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La communauté des communes de MACS prévoit une concertation concernant le dra-
gage du port de Capbreton. Cette concertation tardive ne manque pas de nous étonner
tant sur la forme que sur le fond. Elle est, vraisemblablement, la conséquence des grandes
difficultés  que  Macs  éprouve  à  se  concerter  avec  les  associations  environnementales
agréées du département. Les Amis de la Terre ne peuvent que constater cet état de fait, et
déplorent les comportements inadmissibles de cette structure. Le dragage du lac d’Hos-
segor en étant le paroxysme.

Les Amis de la Terre ont mis certaines conditions pour participer à cette concertation.
Nous demandons simplement que nous soient adressé au moins 8 jours avant chaque
réunion  :

-  L’ensemble les documents présentés lors de la réunion.
-  L’ensemble des données disponibles  sur ce dossier.

La première condition est la méthode de travail que nous utilisons maintenant sur les
dossiers importants.  Il s’agit d’œuvrer dans une démarche de qualité, et d’efficacité. En
recevant les documents avant, nous pouvons les étudier et participer à la réunion avec un
minimum de connaissance sur le dossier traité. 

La deuxième condition fait suite à une demande qui date de l’an dernier. Depuis fin 2018,
et à plusieurs reprises, nous avons demandé la communication des résultats complets des
analyses des sédiments du port. Nous n’avons jamais eu de réponse à nos courriels et
courriers. Lors d’un entretien téléphonique, la responsable du service Port et Lac nous as-
surait de l’envoi imminent des documents, le courrier étant en cours de validation, nous
attendons toujours…. Nous avons dû introduire un recours à la CADA, c’était en février. 

Le fond et la forme
Le port de Capbreton est une entité économique, tout comme, dans une moindre impor-
tance, le Lac d’Hossegor. Ces deux entités par leur attractivité génèrent des flux finan-
ciers, directs et indirects :

-  Flux directs professionnels (huîtres, pêche, activités nautiques payantes…)
-  Flux directs par droits d’usages (droits d’amarrages, d’activités payantes…)
-  Flux économiques indirects (activités nautiques gratuites, restaurations, cafés,

commerces divers, tourisme...) 
-  Flux immobiliers (Valorisation du bâti…)

Le port semble produire des flux économiques globaux directs et indirects très  supé-
rieurs au lac.  Le financement des deux dragages est potentiellement très différent

MACS voudrait que le dragage projeté fasse l’objet d’une vaste concertation publique.
Selon le droit Français, une concertation doit avoir lieu au tout début du projet. Or, des
documents en circulation montrent que le projet est très abouti. Ce détournement de pro-
cédure semble d’usage courant pour MACS. 

Sauf erreur, le financement du dragage du port devrait être assuré en totalité par une
partie des usagers du port :
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-  Les plaisanciers ayant un anneau sur le port pour le principal.
-  Les 19 bateaux de pêcheurs professionnels pour le complément. 

Il est à noter que dans la gestion du port, l’usager payeur ne possède qu’une partie des
voix dans une commission consultative de gestion. Il ne maîtrise absolument pas l’utilisa-
tion de ses contributions financières.

Cette liste d’usagers payeurs du port nous semble très restrictive. En effet, il conviendrait
d’ajouter  aux usagers plaisanciers  et  pêcheurs d’autres usagers,  comme les structures
liées au tourisme, à la restauration, aux commerces divers et variés situés sur le port. Il
conviendrait aussi peut être ajouter les propriétaires d’habitations valorisées par la pré-
sence  de  ce  type  de  port  plus  porteuses  qu’une  vue sur  cimetière,  ou  un  voisinage
d’usine.

L’exemple désastreux du dragage du lac d’Hossegor, situé quelques centaines de mètres
plus au nord est intéressant. Dans ce cas, le champ de l’usager payeur n’a jamais été défi-
ni puisque la totalité du financement est public. La concertation s’est résumée aux asso-
ciations environnementales agréées, et à peu d’autres qui ont bien voulues s’impliquer.

Pour le port, la concertation voulue par Macs s’adresse à tous, usager payeurs directs,
usagers non définis, habitants de Capbreton non usagers. Nous imaginons les risques de
conflits d’intérêts. Par exemple si une forte demande du dragage total du port s’imposait,
que serait l’impact sur les modalité et les conséquences du financement ?

Position des amis de la Terre
Dans  une  société  humaine  en  transition,  le  travail  de  concertation  est  important.  Le
temps disponible des bénévoles des associations est précieux. Les Amis de la Terre sou-
haitent participer au plus de sollicitations possibles concernant la définition et le suivi de
projets. Mais, compte tenu du passé, la communauté de MACS devra choisir entre des
concertations de façade et un respect de ses interlocuteurs. Il est de la responsabilité de
MACS de savoir si elle souhaite ou non la participation de notre association agréée pour
l’environnement. 

Contact :   at40@amisdelaterre40.fr   
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