
De: Yann SCHORSCH Schorsch <c-surveys@orange.fr> 

Objet: Rép. : Travaux sur la dune nord (Courrier SEPANSO) 
Date: 22 janvier 2021 à 18:03:37 UTC+1 

À: georges Cingal cingal <Georges.cingal@orange.fr> 

Cc: secretariat@sepanso40.fr 
 

Monsieur CINGAL bonjour, 

 

 

Nous faisons suite à votre courriel repris ci-après et vous remercions de l’attention que vous 
portez à notre demande. 

 

Vous trouverez en pièce jointe, un petit document PDF fixant les éléments affichés dans notre 

premier échange. 

 

Vous relèverez que des habitants évoquaient des dizaines de semi-remorques évacuant du 

sable vers l’intérieur de notre territoire et non vers la dune à l’Ouest. 
 

Sous toutes les réserves d’usages, un chauffeur PL aurait indiqué que ce sable partait du côté 
de ST SEVER (société CEMEX?). 

 

Quoiqu’il en soit, les services communaux ont sous-traité le transport de ce sable et le ou les 

transporteurs mandatés se doivent de mentionner sur les documents de transport (obligatoire), 

l’expéditeur, la nature du chargement et le destinataire… 

 

La commune est de fait en capacité à justifier le devenir de ce sable extrait et évacué hors de 

la commune si elle le souhaite. 

 

Au delà de cette situation qui semble embarrasser certains des nouveaux élus, nous craignons 

à terme une fragilisation de la dune Nord.  

 

Depuis notre arrivée en 2010 sur la commune, nous avons pu constater à cet endroit, un recul 

de l'avant dune, l’affaissement du cordon mobile, la disparition des derniers pins de l’arrière 
dune jouxtant le camping municipal et de fait son glissement vers l’intérieur. 
 

En effet, la municipalité affiche depuis plusieurs années des travaux constants dits de 

renforcement de la dune Nord à coups de pelle, tractopelle sur le cordon dunaire mobile. Ces 

travaux incessants, à notre sens, ne favorisent pas une stabilisation pérenne d’écosystèmes 
naturellement et normalement présents sur cette partie du cordon dunaire.  

 

Ces travaux récurrents (à partir de quelle étude? - sous quelles autorisations) apparaissent 

davantage dénaturer que renforcer notre cordon dunaire à cet endroit. La nécessité à oeuvrer 

en continue sur la partie haute de la dune interroge. Nous pensons que ces travaux incessants 

ne font qu’aggraver le recul de la dune à cet endroit et l’extraction en début de saison du sable 

de l’arrière dune l’amaigrisse d’autant. 
 

Avez-vous eu écho d’un PPRL sur notre commune? 

 

Vous souhaitant bonne réception. 

 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=60402&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=60402&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=60402&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1


 

Bien cordialement, 

 

 
Yann SCHORSCH 

 

2 rue des Ecoles 

40480 VIEUX BOUCAU LES BAINS – France 

 

 

 

 

 



Plan du village – Vieux Boucau 
 

 

 

 
 

 
 



- Flèche rouge : zone de travaux depuis plus de 7 ans sous l’appellation « Consolidation 

de la dune Nord » 

- Zone rouge : zone d’extraction du sable 
 

 
Travaux d’évacuation du sable – Pieds de dune (Février - Mars 2020) 

 

 
  



Echanges sur la toile – Mars 2020 
 

 
 

 
 


