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1.

Introduction M SUBSOL
Vice-président du Conseil Général en charge des Sports
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2.

Etat d’avancement des projets ESI
Tableau
ESI

Plus d’une dizaine de projets ESI actuellement à l’étude, parmi
ceux-ci, deux projets ayant un état d’avancement certain:
- Projet d’inscription d’Espaces Sports d’Orientation au PDESI des
Landes porté par le Comité des Landes de la Course
d’Orientation
- Projet d’inscription du Site d’Arjuzanx au PDESI des Landes porté
par le Syndicat Mixte de gestion des milieux naturels
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PROJET D’INSCRIPTION DES ESPACES SPORTS
D’ORIENTATION AU PDESI DES LANDES:
Une démarche globale et durable
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Projet d’inscription des Espaces Sports Orientation au
PDESI des Landes : Une démarche globale et durable
Porteur de projet : Comité des Landes de la Course d’Orientation
Représenté par Mme Chantale Burbaud, Présidente et M Alain Lavielle, Secrétaire
Le comité en chiffre :
- Création en 1979
- 100 licenciés dans 2 clubs et 1 club en création à Mont de Marsan
- 400 piquets permanents d’orientation dont 17 Espaces Sports d’Orientation
- 22 cartes de compétitions
- 1 club 8ème au classement national
- 4 compétitions régionales
La course d’orientation c’est :
- Une pratique en plein essor
- Des espaces de pratique en milieu urbain ou naturel
- Des publics variés : jeunes, scolaires, touristes, compétiteurs
- Une pratique intergénérationnel
- Un moyen de découverte et de sensibilisation au patrimoine et à l’environnement
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UNE DEMARCHE FEDERALE : LES ESPACES SPORTS
D’ORIENTATION
Objectif : Mieux faire connaitre la course d’orientation et permettre au plus
grand nombre une pratique sans contrainte près de chez soi. ESO est une
marque déposée.

Cahier
des
charges
ESO

Définition: un ESO est un réseau de postes installés en permanence sur un
terrain. Ce dernier figure sur une carte mère placée sur un panneau
d’information. Les cartes sont disponibles auprès des organismes acceptant d’en
assurer la diffusion. Il s’agit d’un parcours sportif basé sur l’orientation qui
s’adresse à un large public dans un cadre organisé ou en pratique libre.
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UNE DEMARCHE GLOBALE ET DURABLE A L’ECHELLE
DEPARTEMENTALE
•

Délégation de la Fédération aux comités pour la création et la mise en place de projets
Espaces Sports Orientation,

•

Le comité a décidé de se saisir de cet outil dans sa logique de développement,
notamment encouragé par l’exemple de Gaillères,

•

Pour conduire cette démarche différents sites ont été identifiés par le comité afin
d’être rénovés ou aménagés,

•

Bien que chaque site soit différent et possède des caractéristiques propres
(environnementales, touristiques…), un usage varié (scolaire, initiation, compétition)
le développement de ces espaces doit être réfléchi de façon globale sur le territoire,

•

Une complémentarité avec une inscription au PDESI est souhaitée et évidente afin de
donner au projet une dimension départementale. Au même titre que les itinéraires de
randonnées le comité des landes de la course d’orientation souhaite inscrire les ESO
au PDESI. A ce titre à l’image du conventionnement existant entre le comité de
randonnée et le Département un projet de convention est à l’étude

•

Ainsi chaque ESO est étudié en fonction de 4 critères: Sportif / Environnemental /
Touristique / Social

CDESI 10 juin 2014

8

Les sites pressentis sont:
L’ESO DE GAILLERES:

L’ESO D’ARJUZANX

Localisation : bourg de Gaillères et étang
de Massy *
Type de pratique : initiation pratique
pédestre et VTT
Publics: Famille, scolaires, adultes,
touristes
Parcours thématique

Localisation : Réserve nationale
d’Arjuzanx *
Type de pratique : initiation à
compétition pratique pédestre et
VTT
Publics: Famille, scolaires, adultes,
touristes, personnes en situation de
handicap
Parcours thématique

L’ESO DE LABENNE:

Présentation
des sites
sous l’angle
PDESI
Etat
d’avancemen
t sur chaque
site
Projet de
convention
Convention
commune
Convention
privé

Localisation : Proximité du collège
de Labenne *
Type de pratique : initiation,
scolaire pratique pédestre
Publics: Famille, scolaires, adultes,
touristes
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PROJET D’INSCRIPTION DU SITE D’ARJUZANX
AU PDESI DES LANDES:
Une approche par site pour des pratiques
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Projet d’inscription du site d’Arjuzanx au PDESI des
Landes : Une approche par site pour des pratiques
Porteur de projet : Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels

Délibération

Représenté par Mme Sophie LAUGAREIL, Responsable de la réserve d’Arjuzanx

2015 : Projet global de réaménagement d’Arjuzanx.
Le site d’Arjuzanx sous le regard du PDESI
- Foncier : Départemental
- Environnement : Réserve nationale / Proximité site natura 2000 / ZNIEFF
- Accessibilité : Gros travail de réaménagement pour accès pour tous
- Tourisme : 110 000 personnes par an
Une intervention au titre du PDESI pour:
- Une meilleure information sur les pratiques : Balisage des espaces de
pratiques de sports de nature (CO / PDIPR / VTT / Voile…)
- Une accessibilité pour tous aux sports de nature: Acquisition de matériel
(balises sonores) pour baignade des personnes mal voyantes
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3.

Proposition d'inscription d’ESI au
PDESI des Landes

- ESI Voile : Présenté par le Club de Voile de Sanguinet
- ESI plage du Prevent à Capbreton
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INSCRIPTION DE L’ESI VOILE DE SANGUINET
M Jean Claude Ricaud, Président du Club de voile de Sanguinet et
M Gérard Cornet, Président du Comité Départemental de Voile
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VOLET FONCIER
Porteur de projet: Club de Voile de Sanguinet
Parcelle cadastrale : 428 7000 E4 0007

Délibération
et
convention

Propriétaire : Commune de Sanguinet
Convention de mise à disposition d’une durée de 20 ans en date du
23/05/2014
Adoptée par délibération du conseil municipal n°2014-67 le 23/05/2014
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VOLET SPORTIF
Discipline sportive : Voile
Instance fédérale : Fédération Française de Voile
La voile dans les Landes : Le Comité Départemental de Voile
9 clubs labellisés soit 740 licenciés
En 2013 : 1 500 passeports voile délivrés aux jeunes en saison estivale
En prenant en compte le nombre de passeport voile, d’adhérents licenciés et
non licenciés le club de Sanguinet est le deuxième club landais. En ce sens, le
comité à choisi d’en faire son centre de ressource et de résidence.
Le comité a pour mission de :
- Coordonner l’action de chaque club
- Promouvoir la voile pour le plus grand nombre
- Améliorer la pratique de la voile sous la forme de stage d’entrainement qui
regroupent les jeunes des écoles de sport
-Organiser des critériums départementaux
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Le Club de Voile de Sanguinet
Intensité de pratique : Activité salariée en moyenne de 4 620h par an
Niveau de pratique : De l’initiation au perfectionnement
Encadrement sportif : 1 Brevet d'Etat (BEES voile) à temps complet en CDI, 1
salarié CDD (BEES Voile) d’avril à octobre, 9 certificats de qualifications
professionnelle d’Assistant moniteur de voile.
Nombre de licenciés : 127 adultes et 50 enfants dont 20% de féminines
Nombre d'adhérents : 350
Nombre de stages par an : 600
Budget : 115 355 €
Manifestations sportives: Pieds Gelés, Sanguiwind, Grand prix de Sanguinet,
Grand prix d’Aquitaine, Skiff Cup…
Des approches différentes pour des publics variés :
Voile scolaire / Cours particuliers / Voile découverte / Navigation en groupe /
location de matériel (Stand Up Paddle et Canoë)
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
Site natura 2000 : Zone humide de l'arrière dune du Pays du Born: code
FR7200714 - Déclaration d’incidence natura 2000 faite. Déclaration reçue par
la DDTM qui n’a aucune remarque à formuler.
Site inscrit: Pour les projets de travaux une autorisation des bâtiments de
France a été obtenue.
Loi littoral : Site en partie situé dans la bande littorale ( L146-4 du code de
l'urbanisme) et dans les espaces remarquables proches du rivage du lac. Le
PLU de Sanguinet du 10 juillet 2007 a intégré les différentes dispositions de la
loi littoral. Le terrain se situe en zone N1 du PLU, dans laquelle seuls sont
autorisées les constructions prévues à l'article R 146-2 du code de
l'urbanisme. L'extension limitée des constructions existantes figure parmi les
travaux autorisés. Les autorisations relatives aux projets prévus ont été
accordées par la DDTM.

Déclaration
Natura
2000
Courrier
DDTM
Autorisations
DDTM
Tableau récap

ZNIEFF : ZNIEFF de type 1: Rive sud-est de l'étang de Cazaux (code
720000941) / ZNIEFF de type 2 : Zones humides d'arrière-dune du pays de
Born (code 720001978). Pas de contraintes du fait de ce statut.
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VOLET ACCESSIBILITE / SOCIAL
Un accès à la pratique pour tous:
Le comité directeur du club de voile souhaite développer une activité
Handivalide pour les personnes atteintes d’un handicap sensoriel ou mental.
Démarche de labellisation Handivalide en cours.
Un partenariat avec les écoles primaires et la commune
Le club de voile et la mairie de Sanguinet œuvrent à l’initiation de tous les
jeunes Sanguinétois à la pratique de ce sport de nature. Le nombre d'enfants
reçu pour la voile scolaire est environ de 112 et cette activité concerne les
classes de cycle 3 de l’école élémentaire. 4 classes pratiquent donc dès ce
printemps l’activité voile.
Par ailleurs un partenariat existe aussi avec des écoles de Belin-Beliet, Salles,
Ychoux.
Mise en place d’une réunion de sensibilisation à l’environnement en
partenariat avec Claire Betbeder Chargée de mission Natura 2000 à la
Communauté de Commune des Grands lacs.
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VOLET TOURISME
La commune de Sanguinet, 3 500 habitants, est une commune à vocation
touristique puisque sa fréquentation en saison dépasse les 14 000 habitants
:Rapprochement avec l’office du tourisme de Sanguinet :Le projet vise à
développer la relation entre l’office de tourisme et le club de voile afin de
promouvoir la découverte du milieu aquatique et de l’activité sportive. L’office
du tourisme est impliquée dans le diffusion des informations relatives aux
prestations proposées par le club.
Services a proximité du Club:
- De nombreux hébergements : 10 400 lits recensés par l’office de tourisme
- 40 commerces et entreprises artisanales
- Animations de la vie associative : festival de Jazz, Théâtre amateur…
- Musée d’archéologie sous-marine
Moyens de liaison:
- Bus
- Gares d’Ychoux et Mios
- Piste cyclable reliant Sanguinet et Biscarosse passant devant le club
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ACTIONS ENVISAGEES DANS LE CADRE DE L’INSCRIPTION AU PDESI
Protéger et consolider les berges :
Chantier réalisé par « Chantier d’insertion
pour la communauté de commune des
Grands Lacs » selon les techniques agrées
par Natura 2000. Il est prévu d’utiliser des
techniques de génie végétal validées par
Géolandes sur 40 mètres linéaire.
Une autorisation a été accordée pour ce
chantier par la DDTM.

Devis

Coût du projet : 5 840 € HT
Participation sollicitée auprès de la commune : 2 000 € en attente de
validation
Participation sollicitée dans le cadre du PDESI : 3 504 €
Echéancier: Début des travaux à l’automne 2014
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Extension d’un bâtiment existant:
Ce local remplacerait un abri en taule
vétuste et dangereux dans lequel est
actuellement entreposé le matériel.
Le chantier serait effectué par une
entreprise locale « POUMEYRAU Cie »

Devis

Autorisation obtenue auprès de la
DDTM.
Coût du projet : 11 678,45 € HT
Participation sollicitée auprès de la
commune : 5 807 € en attente de validation
Participation sollicitée dans le cadre du
PDESI : 7 700 €
Echéancier: Début des travaux fin d’année
2014
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INSCRIPTION DE L’ESI PLAGE DU PREVENT CAPBRETON
Monsieur David Joly Directeur des services
techniques de la commune de Capbreton
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VOLET FONCIER
Porteur de projet: Commune de Capbreton
Parcelle cadastrale : 400065000BR0201
Propriétaire : Commune de Capbreton
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VOLET SPORTIF
Une pratique club avérée:
• Présence de deux clubs de surf avec un niveau de pratique national:
- Santocha Surf Club (150 licenciés)
- Capbreton Surf Club (220 licenciés / labellisé Handivalide)
• Présence du club de Capbreton de sauvetage côtier (750 licenciés) ayant
un niveau de pratique international.
Une plage avec une zone de baignade accessible au grand public

VOLET ENVIRONNEMENTAL
Loi littoral : Site en partie situé dans la bande littorale ( L146-4 du code de
l'urbanisme). Toutefois la loi littorale admet des aménagements pour les
activités nécessitant la proximité de l’eau.
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VOLET ACCESSIBILITE / SOCIAL
Au-delà de l’aménagement de l’ancien poste MNS savane et de son équipement
en douches et sanitaires adaptés, il s’agit de permettre l’accès pour tous à la
plage et aux activités nautiques qui y sont proposées.
En ce sens, la commune a réfléchi à la mise en place d’une place de
stationnement supplémentaire pour les personnes en situation de handicap
ainsi que d’un cheminement et d’une plateforme sur laquelle pourront évoluer
les personnes à mobilité réduite.
Dans le cadre de ces aménagements la plateforme de repos de 25m² sera
couverte et l’acquisition de 2 tiralos est prévue.

VOLET TOURISME
La commune disposant déjà d’un label « handiplage » et « sport pour tous »
souhaite étendre ses actions en ce sens. Ainsi, il est envisagé pour la plage du
Prevent d’obtenir le label « Handiplage »
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ACTIONS ENVISAGEES DANS LE CADRE DE L’INSCRIPTION AU PDESI
Réhabilitation du poste MNS:
Il s’agit d’équiper ce bâtiment en douche et
sanitaires adaptés à tous. De plus au-delà du
bâtiment des travaux seront effectuer sur le
parking
pour
l’aménagement
d’un
stationnement spécifique.
Aménagement de l’accès à la plage:
Acquisition d’un tapis d’accessibilité d’une
longueur de 70m pour 1,56m de large et
d’une aire de repos de 25m² pouvant
accueillir 10 personnes. Pour un équipement
adapté il est envisagé de couvrir l’air de
repos et d’acquérir 2 tiralos.
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Lettre
d’intention

Coût du projet : 205 545 € HT
Participation de la commune
: 186 654 €
Participation sollicitée dans le
cadre du PDESI : 60 000€
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4.

Présentation du Schéma Cyclable
Sylvie Saint-Sevin, Chef de projet Cyclable à la Direction de
l’environnement du Conseil Général
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5.

Rencontres Techniques Nationales
Philippe Courtesseyre, Directeur Adjoint de l’Education de la
Jeunesse et des Sports
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6. Questions diverses
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7.

Conclusion: M SUBSOL
Vice-président du Conseil Général en charge des Sports
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