COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DE LA

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ESPACES
SITES ET ITINERAIRES (CDESI)
DES LANDES

28 MARS 2017 – SALLE LACATAYE
MEMBRES PRESENTS :
Acteurs du 1er collège : mouvement sportif landais:
-

Martine BLEZY, présidente du Comité Départemental de Tourisme Equestre
Christian NAVARRET, président du Comité Départemental de Cyclotourisme
Chantal BURBAUD, présidente du Comité Départemental de Course d’orientation
Michel LESEIGNOUX, président du Comité Départemental Olympique et Sportif
Françoise LEGLIZE, vice-présidente du Comité Départemental de Randonnée pédestre

Acteurs du 2ème collège : Gestionnaires ou acteurs de l’espace naturel :
- Guillaume RIELLAND, Représentant Bruno LAFON, président du syndicat des sylviculteurs du sudouest.
- Patrick PONGE, Représentant Georges CINGAL, président de la SEPANSO des Landes
- Caroline LAGRAVE, Chargée de mission tourisme, représentant Hervé BOUYRIE président du
Comité Départemental de Tourisme
Acteurs du 3ème collège : Acteurs institutionnels :
- Henri BEDAT, Président de la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires,
Conseiller départemental délégué aux Sports pour le Conseil Départemental des Landes,
représentant le Président du Conseil départemental des Landes.
- Gilbert TAROZZI, responsable des milieux naturels et de la biodiversité à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Landes (DDTM)
- Patrick BOURANDY, professeur de sport pour la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations (DDCSPP)

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :
Représentants du Département des Landes :
- Lucie TAVERNE, Directrice adjointe de l’environnement
- Sylvie SAINT-SEVIN, chef de projet cyclable à la direction de l’environnement
- Cyrielle ROCH, Chargée du PDIPR à la direction de l’environnement
- Céline GUEYLARD, Chargée de mission Service Sports Intégration et Développement
- Pierrette GESLOT, Animatrice et coordonnatrice gérontologie à la direction de la solidarité
- Philippe COURTESSEYRE, Directeur Adjoint de la Direction de l’Education de la Jeunesse et des
Sports
- Laurène QUEURY, Coordinatrice Sports de nature à la Direction de l’Education de la Jeunesse et
des Sports
Intervenants:
- Alice TASTET, Chargée de mission Syndicat du Moyen Adour Landais.
- Michaël DUPUY, Technicien rivière Syndicat du Moyen Adour Landais.
- Nicolas LATEBERNE, Stagiaire Syndicat du Moyen Adour Landais
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INTRODUCTION
M Henri BEDAT rappelle que la CDESI du 28 juin 2016 a notamment permis l’inscription d’un
espace sports orientation à Pontonx-sur-l’Adour et d’un itinéraire de randonnée reliant St Vincentde-Paul à Dax
M BEDAT rappelle également qu’à ce jour le PDESI dispose de 9 Espaces Sites et Itinéraires
inscrits :
- 1 de la filière aérienne (Rion des Landes)
- 5 de la filière terrestre (Course d’orientation : Gaillères, Labenne, Saint-Geours-deMaremne, Messanges, Pontonx-sur-l’Adour)
- 3 de la filière nautique qui est d’ailleurs un axe fort identifié dans le cadre de la politique
sport de nature (Canoë : Leyre / Activités du littoral : Capbreton / Voile : Sanguinet)
M BEDAT propose l’ordre du jour suivant :
1) Inscription d’ESI :
•
Inscription du premier tronçon de l’itinéraire nautique de l’Adour de Cazèressur-Adour à Grenade-sur-Adour par le syndicat de rivière SIMAL.
•
Inscription de deux espaces sports orientation à Commensacq et Castets par
le comité départemental de course d’orientation.
2) Point d’actualité sur les Espaces Sites et Itinéraires, la randonnée pédestre et le
schéma cyclable

3) Questions diverses
POINT N°1 : INSCRIPTIONS D’ESPACES SITES ET ITINERAIRES
•

Inscription du 1er tronçon de l’itinéraire nautique de l’Adour
Présentation par Michaël DUPUY, technicien rivière du SIMAL et Alice TASTET chargée de
mission du SIMAL.

Présentation de l’itinéraire au regard des 5 critères du PDESI.
Sur l’aspect foncier, le SIMAL signale qu’il est en attente d’un courrier des services de l’Etat
visant à autoriser l’inscription de l’itinéraire nautique Adour au PDESI des Landes. Le courrier en
question à bien été transmis au SIMAL suite à la CDESI. Par ailleurs, il mentionne également que la
demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) est en cours d’instruction pour les accès.
Concernant le critère environnemental : le complément d’informations apporté au titre de
N2000 et concernant les démarches loi sur l’eau est également à l’étude par les services de l’Etat.
La CDESI vote à l’unanimité l’inscription du tronçon, permettant l’inscription au PDESI de l’itinéraire
nautique de l’Adour allant de Cazères-sur-Adour à Grenade-sur-Adour en tant qu’ESI de niveau
III sous conditions :
- De l’obtention de l’autorisation de l’Etat pour l’inscription de la voie d’eau au PDESI des
Landes
- De l’obtention des AOT relatives aux accès identifiés
- De la validation des éléments loi sur l’eau, N2000 par les services de l’Etat.
•

Inscription de l’Espace Sport Orientation de Commensacq
Présentation par Chantal BURBAUD, Présidente du comité départemental de course
d’orientation et Pierrette GESLOT ; animatrice pour le Conseil Départemental des Landes.

Présentation du site au regard des 5 critères du PDESI.
Concernant l’aspect foncier M RIELLAND, pour le syndicat des sylviculteurs du sud-ouest, fait
remarquer qu’il serait pertinent que les modèles de convention proposés dans le cadre des ESO se
rapprochent du modèle établi pour le PDIPR notamment concernant la couverture du risque
incendie. A ce titre, il est d’une part signalé que les pratiquants et les usages entre un ESO et le
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PDIPR sont bien distincts. Il est d’autre part précisé que l’ESO emprunte majoritairement des
chemins déjà existants et s’appuie au maximum sur le réseau PDIPR.
Concernant l’aspect environnemental M Tarozzi signale que le comité recevra très
prochainement un avis favorable concernant la note d’incidence N2000.
La CDESI vote à l’unanimité l’inscription de l’ESO de Commensacq, permettant l’inscription au
PDESI de celui-ci en tant qu’ESI de niveau III sous conditions :
- De la mise en place, sur site et dans les documents se rapportant à l’ESO d’une information
particulière relative au risque incendie.
•

Inscription de l’Espace Sport Orientation de Castets
Présentation par Chantal BURBAUD, Présidente du comité départemental de course
d’orientation et Pierrette GESLOT, animatrice pour le Conseil Départemental des Landes.

Présentation du site au regard des 5 critères du PDESI.
Concernant l’aspect foncier M RIELLAND, signale que le PLU de ce territoire est en cours de
révision. Il attire l’attention du Comité départemental de Course d’Orientation sur ce point et sur
les incidences que cela pourrait avoir pour des parcelles balisées. Par ailleurs, M PONGE, pour la
SEPANSO des Landes, soulève un point de vigilance concernant ce parcours urbain et les possibles
accidents pouvant intervenir du fait de l’utilisation de certains chemins et routes.
La CDESI vote à l’unanimité l’inscription de l’ESO de Castets, permettant l’inscription au PDESI de
celui-ci en tant qu’ESI de niveau III sous conditions :
- De la mise en place, sur site et dans les documents se rapportant à l’ESO d’une information
particulière relative au respect du code de la route et à l’utilisation de chemin et route
pouvant être fréquentés par des véhicules à moteur.

POINT N°2 : ACTUALITES ESI
•

Itinéraire nautique de la Leyre

Présentation Philippe COURTESSEYRE, Directeur Adjoint de la Direction de l’Education de la
Jeunesse et des Sports
L’Etude ESI Leyre relative à l’aménagement des 25 accès est aujourd’hui terminée. A ce jour, le
Département travaille avec les 5 communes concernées pour la concrétisation des éléments
d’aménagement proposés dans l’étude.
L’étude est consultable au lien suivant : http://pydio.landes.fr/pydio_public/cdesi28032017
Par ailleurs, au titre de ce même projet d’itinéraire nautique, un travail est en cours sur
l’effacement du seuil de Pissos. Cet effacement devrait intervenir courant septembre/octobre 2017.
•

Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées Pedestre

Présentation par Cyrielle ROCH, responsable adjointe du service randonnée, chargée du Plan
Départemental des Itinéraires de Randonnée Pédestre du Conseil départemental.
Présentation des avancées sur :
- L’itinéraire équestre du PNRLG
- La boucle d’Aureilhan
- La boucle d’Heugas : dossier d’incidences N2000 à préparer et proposition d’inscription à la
prochaine CDESI
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•

Actualités du schéma cyclable

Présentation par Sylvie SAINT-SEVIN, chef
l’environnement du Conseil départemental.

de

projet

cyclable

pour

la

direction

de

∗
-

Soutien aux projets cyclables intercommunaux :
Liaison Mont de Marsan – St Symphorien : Sur ce projet M RIELLAND souligne l’importance
d’associer le SYSSO aux travaux d’étude actuellement en cours et visant à établir le futur
tracé. Il en est de même pour le projet Pontenx-les-Forges / Labouheyre / Commensacq /
Sabres.

∗

Euro Vélo 3 : Elle relie la Norvège à St Jacques de Compostelle. Le passage dans les
Landes représente environ 170km de linéaire et traverse sept territoires. L’inscription de
l’Eurovélo 3 fera l’objet d’une présentation plus détaillée lors d’une prochaine CDESI.

Lors d’une prochaine CDESI l’actualisation du schéma cyclable sera également présentée aux
membres de la commission.

La séance est levée.

Renaud VAUTHIER
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