
 

 

LETTRE INFOS – PRINTEMPS 2021 
 

EDITORIAL : 

L’actualité conjoncturelle de notre cité océane a été marquée par la crise de la Covid 19. Néanmoins, 
si l’A.P.B.P.L. s’est conformée aux obligations sanitaires, vos administrateurs sont restés vigilants sur 
les sujets qui nous préoccupent. 
Fidèles à leur rôle d’observateur et de médiateur de proximité, ils sont intervenus par des démarches 
relationnelles dont nous vous présentons les principales initiées depuis notre Assemblée Générale 
d’Août 2020. 
Forts de votre soutien et de votre coopération, nous nous engageons à continuer d’œuvrer pour le bien 
commun. 
 
Le Président Dominique BOUDET 
 

Stratégie locale de gestion de la bande côtière (SLGBC) 

Rencontre d’Alexis Victor et de Marie-José Perletti avec Vincent Bawedin de la Communauté de 
Communes des Grands Lacs, et de Dominique Boudet et d Alain Colardelle avec la Commissaire 
Enquêtrice de la Préfecture des Landes dans le cadre de l’enquête publique locale lancée par la 
C.C.G.L. 

Sur le blog 

Lancement de la lettre de consultation du GIP Littoral pour une étude de marché et de potentiel 
hôtelier à Biscarrosse-Plage en Octobre. 
Publication de l’enquête sur les pratiques cyclables de la C.C.G.L. dans le cadre du Schéma Directeur 
Vélo des Grands Lacs en Octobre. 
 

INSTITUTIONNEL (sous mandat du conseil d’administration de l’A.P.B.P.L.) 

Rencontre de Dominique Boudet et d’Alain Colardelle avec Rémi Planton Directeur de l’Office 
Intercommunal de Tourisme et de Karim Kénoudi Directeur du Cabinet de Madame Le Maire. 
Faisant suite à la Lettre de Dominique Boudet du 2 Septembre 2020, réception d’une missive de 
Françoise Douste Présidente de la Communauté de Communes des Grands Lacs et de Bisca Grands 
Lacs nous attribuant un siège de membre es-qualité au conseil d’administration de l’O.T. Bisca Grands 
Lacs Délégué titulaire : Alain Colardelle et suppléant : Dominique Boudet. 
Participation de Philippe Clément, représentant délégué de l’A.P.B.P.L. à la réunion de la Commission 
Consultative Locale des Services Publics Transférés (C.C.L.S.P.T.) en Octobre, à la Mairie de 
Biscarrosse. 
Rappel par lettre du président le 16  Septembre 2020 à Madame Hélène Larrezet pour demander la 
réinstallation du tapis d’accessibilité aux PMR et Handicapés au rond-point de la plage nord. 



 
C.L.S.P.D. : Lettre adressée le 2 Septembre 2020 à Madame le Maire sollicitant que l’A.P.B.P.L. soit 
représentée au Contrat Local de Sécurité (C.L.S.), réponse négative arguant que l’A.P.B.P.L. n’est pas 
représentative d’un mouvement de commerçants ni d’acteurs institutionnels mais n’agissant qu’en tant 
que mandataire d’intérêts privés. 
 

Problèmes de proximité 

Jean Robert et Philippe Clément ont représenté l’A.P.B.P.L. à la table ronde organisée par la 
Municipalité, faisant suite à notre requête, au Camping Le Vivier à la suite de nombreuses doléances 
qui nous sont remontées de riverains sur les nuisances sonores générées sur ce site (19 Octobre 2020). 
Des travaux de clôtures isolantes ont été évoqués. 
 

AUTRES COURRIERS 

Lettre adressée le 2 Décembre 2020 à Madame le Maire pour lui suggérer l’opportunité de créer un 
groupe de réflexion intégrant l’A.P.B.P.L. sur l’élaboration concertée d’un futur plan de circulation de 
Biscarrosse-Plage. 
Lettre adressée en Septembre 2020 à Madame le Maire pour l’interpeler sur le remplacement des 
pavillons abîmés de l’Esplanade de la Plage Centrale (remplacement effectué le mois suivant). 
 

Conteneurs du SIVOM de l’avenue Gabrièle d’Annunzio 
 
Nous avons demandé des explications suite au retrait des conteneurs de tri sélectif au motif allégué 
d’effluves nauséabondes provoquées par les ordures ménagères et de risques de pollutions avancés par 
des habitants riverains ; et sur le déménagement des dits-conteneurs rue du Tit. La cohérence de cette 
décision ne nous apparaît pas évidente, car elle ne résout pas le problème et le transpose ailleurs. Il 
nous a été répondu que cela relève de la seule décision unilatérale du SIVOM du Born. 
 

Autres sujets suivis 

Nous veillons sur le cours du dossier de réhabilitation et de réutilisation du local de l’Atlantic, sur 
lequel l’A.P.B.P.L. est fondée à émettre ses propositions dans l’intérêt de tous les habitants de 
Biscarrosse-Plage. 
Nous sommes attentifs au suivi de l’initiative municipale en cours de réflexion sur l’élaboration d’une 
Charte de la Vie Nocturne et des dispositions concrètes pour Biscarrosse-Plage. 
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