Législation et usages s’appliquant aux cabanes ostréicoles de la presqu’île
du Cap-Ferret
********
Les cabanes ostréicoles de la presqu’île du Cap-Ferret sont implantées sur le domaine maritime qui appartient à l’Etat français. Elles font l’objet de conventions qui réglementent leur attribution et définissent la
législation s’appliquant à leur construction et de leur usage. La pression démographique sur la presqu’île,
la flambée des prix de l’immobilier et les transformations des activités professionnelles liées à la mer ont
amené ces dernières années à une actualisation de ces réglementations et à l’apparition de conflits d’intérêt
entre usagers.
Les sept documents qui suivent permettent d’éclairer les enjeux de l’utilisation des cabanes ostréicoles et
de comprendre les positions des différents acteurs impliqués. Ils montrent la complexité de la gestion de
cet habitat dont les usages ont considérablement évolué au fil du temps.
Les articles de journaux (Sud-ouest et La dépêche du midi) sont classés par ordre chronologique, du plus
ancien au plus récent.
*****
Activités proposées aux élèves :
1) A partir de cette série d’articles, identifiez les différents acteurs impliqués dans la gestion et l’usage
des cabanes ostréicoles.
2) Quelles sont les activités des usagers des cabanes ?
3) Pourquoi peut-on parler de conflit d’usage au sujet des villages ostréicoles ?
4) Présentez les arguments des différentes parties.
5) Imaginez que vous êtes le maire de cette commune, quelle solution envisageriez-vous pour gérer
durablement ces villages ostréicoles ?
Proposé par Muriel Dagens, coordonnatrice du groupe des formateurs académiques EDD

*****
Article du journal Sud-Ouest du 19/12/2011

Presqu’île du Cap-Ferret : la fin des cabanes ostréicoles transmises dans les familles ?
« Là ça va être la guerre"... Le projet de nouvelle convention de gestion des villages ostréicoles de la
mairie affole les propriétaires de cabane

L'intégration du port de Piraillan dans le périmètre de gestion municipale a entraîné une nouvelle
convention qui est décriée. PHOTO A. P. © Photo Peyras Annie
Sur la presqu'île, une petite révolution se prépare. Mais pour en prendre toute la mesure, il faut prendre du
recul et visser son regard sur, ou plutôt dans les cabanes des villages ostréicoles de Lège-Cap-Ferret.
Depuis 2001, la gestion de ces villages est devenue municipale. Et transparente. Exit les droits de fait du
passé : l'attribution des autorisations d'occupations temporaires (AOT) des cabanes sises sur le domaine
public maritime relève depuis dix ans d'une commission.
Mercredi soir, lors du prochain Conseil municipal, un nouveau projet va être présenté et une partie de son
contenu suscite une levée de boucliers. Il s'agit de la suppression de la transmission directe. À savoir le
fait qu'en cas de décès d'un titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) d'une cabane, ses

ayants droit devront faire acte de candidature au même titre que les professionnels (pêcheurs ou
ostréiculteurs), qui jusqu'ici se voyaient attribuer les habitations vacantes.
« Jetés hors de leurs maisons »
L'Association syndicale des propriétaires des cabanes de la côte Ouest du bassin d'Arcachon (Asynpro)
dénonce carrément « une mise en danger de l'esprit des villages et de leur devenir ». Dans un courrier
adressé aux élus, elle explique que « si vous votez pour cette convention, sachez que vous jetterez hors de
leur maison familiale les enfants de votre commune ».
Un raccourci qui peut paraître excessif, mais pas pour Patricia Chabrat, la présidente de l'Asynpro, qui
siège à la commission d'attribution. « Tout roulait bien, là ça va être la guerre, annonce-t-elle. Comment
choisir entre deux amis, un professionnel et un non professionnel ? Tout le monde se connaît ici. » Pour
elle, l'enjeu de cette nouvelle convention, c'est l'intégration du port de Piraillan (qui, à l'instar du village du
Four, en était jusqu'ici exclu) et le financement, via les redevances de sa réhabilitation.
Un compromis avec l'État
« La convention actuelle court sur dix-huit ans, qu'on termine ce qui a été commencé », argumente Patricia
Chabrat. De son côté, Michel Sammarcelli, le maire, rappelle avoir demandé à l'État l'intégration du village
du Four et du port de Piraillan en mars 2005. C'est suite à cette demande qu'une nouvelle convention a été
proposée.
« Depuis des mois, nous n'avons eu de cesse de négocier pour faire reconnaître la transmission directe »,
explique l'édile. « Laquelle sera possible si nous pouvons répondre dans un délai raisonnable à la demande
d'un inscrit maritime. L'émoi vient du fait que les occupants veulent une garantie totale. »
Et le maire d'expliquer « vouloir conserver le climat de confiance avec l'État avant d'arriver à une
solution extrême ». En clair, retirer ce point de la convention signifierait aller au clash avec
l'administration. Michel Sammarcelli parle de « compromis », ce qui ne l'empêche pas d'aspirer à réunir
une table ronde afin de « repenser le statut des villages. Car si un jour il n'y a plus d'inscrits maritimes, je
ne veux pas que ces villages deviennent des friches ».
Ce qui, curieusement, est le même discours que celui que tient Patricia Chabrat. « Si nous, les non
professionnels, avons pu occuper les cabanes, c'est bien qu'à un moment donné les ostréiculteurs et les
pêcheurs n'en voulaient plus », rappelle-t-elle non sans justesse.
*****
Article du journal Sud-Ouest du 19/12/2011, publié par Bernadette Dubourg

Fin de la transmission des cabanes ostréicoles du Cap Ferret : le conseil municipal est annulé
Le conseil municipal de Lège-Cap Ferret, prévu mercredi soir, qui devait modifier la gestion des villages
ostréicoles, et le mode de transmission des cabanes, est annulé.
Une décision prise ce lundi matin par le maire, Michel Sammarcelli, à la suite de l'émoi suscité par le
projet de nouvelle convention, proposée par l'Etat.
"Ces cabanes ostréicoles sont sur le domaine public maritime et le DPM n'est pas transmissible", rappelle
le maire qui avait trouvé un accord avec l'État "pour permettre aux ayants droit directs de rester dans les
cabanes, sous réserve que l'on puisse répondre favorablement aux demandes des inscrits maritimes dans un
délai raisonnable".
Un compromis qui ne satisfait pas les occupants des cabanes, soucieux de conserver la transmission
directe.
De ce fait, le maire renonce aussi pour l'instant à lancer un emprunt (2 ME) pour rénover le port de
Piraillan, qui devait être intégré dans la nouvelle convention de gestion : "Je souhaite qu'on trouve une
solution intelligente pour le devenir des villages avant que l'Etat n'impose sa décision", assure Michel
Sammarcelli.
*****
Article du journal Sud-Ouest du 8/08/2012
http://www.sudouest.fr/2012/08/08/cabanes-ostreicoles-les-clivages-sont-toujours-la-789609-3246.php
La tension reste vive entre les professionnels et les propriétaires de cabanes, comme l'a montré la
commission de gestion des villages réunie lundi soir
Dix dossiers sur la table. L'avenir de dix cabanes, ravissantes autant que spartiates constructions de bois
émaillant neuf sites ostréicoles de la presqu'île. Lundi soir, en mairie de Lège-Cap-Ferret, se réunissaient
pour la première fois depuis l'adoption de la nouvelle convention de gestion des cabanes, les membres de

la commission d'attribution. Une séance où comme depuis des années (des décennies ?), les débats ont
été… vifs.

A Grand Piquey, cette cabane d'une propriétaire a été
attribuée à une jeune ostréicultrice. © Photo photo y. D.
D'un côté, des professionnels de la mer (ostréiculteurs, marins pêcheurs) qui dénoncent la privatisation des
villages au profit de riches occupants sur des cabanes peu occupées, alors que des jeunes inscrits maritimes
galèrent pour se loger sur la presqu'île. De l'autre, des propriétaires qui arguent d'une historique tradition de
présence et transmission familiale et d'une gestion partenariale satisfaisante de ce domaine maritime public
sous égide municipale depuis 2001. Au milieu, la mairie parfois un peu coincée entre les deux parties.
« Mixité des villages »
Initiée par l'État qui voulait visiblement réaffirmer certains fondamentaux (1), la nouvelle convention
signée par le préfet et adoptée au Conseil municipal de juillet, permet finalement toujours la transmission
mais sous réserve de trouver rapidement une solution pour les professionnels en demande. Elle a permis
aussi d'intégrer le village du Four.
Les décisions de la commission réunie lundi semblent illustrer cet état d'esprit que tente de résumer le
maire UMP Michel Sammarcelli : « La mixité des villages est la priorité, comme la place faite aux
professionnels. »
La commission devait d'abord statuer sur sept cabanes qui se « libéraient», souvent par le décès de son
propriétaire. Héritier direct, consensus au sein des ayants droit, occupation régulière de la cabane : autant
de critères au tamis desquels passe le dossier. La transmission a été validée pour deux cabanes, deux autres
ont été déclarées vacantes et seront donc bientôt proposées « à l'affichage » public, trois autres feront
l'objet d'études complémentaires.
Cabane libérée à un « pro »
Il s'agissait pour les trois dernières cabanes, à l'affichage depuis quelques semaines, de les attribuer. Si
deux d'entre elles, occupées jusque-là par des professionnels, sont allés à des inscrits maritimes, le cas de
la troisième est plus symbolique. Elle est en effet passée d'un « propriétaire » à une jeune professionnelle
qui va ainsi pouvoir s'installer.
« C'est tout à fait normal et depuis 2001, toutes les cabanes libérées sont allées à un professionnel »,
déclare Patricia Chabrat, la présidente de l'association syndicale des propriétaires de cabanes (Asynpro).
« Mais pourquoi vouloir mettre dehors des familles qui sont là depuis des décennies, qui ont entretenu et
fait vivre ces villages, à des époques où les professionnels n'en voulaient plus ? » « C'est bien pour elle
mais il y a encore beaucoup de jeunes qui attendent de pouvoir décemment se loger », maugrée quant à lui
Alain Argelas, représentant le syndicat arcachonnais des marins, membre de la commission. « Si la
convention de gestion instaure la priorité aux pros, le règlement intérieur officialise toujours la
transmission, une aberration quand des professionnels sont dans la difficulté. » Un règlement intérieur qui
ne satisfait pas non plus les propriétaires : l'Asynpro a par exemple perdu un siège au profit des
professionnels, quatre contre six. Et les deux camps de s'accuser d'intransigeance.
(1) « La transmission des cabanes à des ayants droit est illégale », rappelait il y a un an le sous-préfet
d'alors, Pascal Gauci.
*****
Article de la Dépêche du Bassin du 16/08/2012 :
http://www.ladepechedubassin.fr/actualite/Cabanes-du-Cap-Ferret,-les-inquietudes-des-occupants-2979.html
Cabanes du Cap-Ferret, les inquiétudes des occupants

La nouvelle convention des villages ostréicoles à Lège-Cap-Ferret inquiète les occupants des cabanes qui doivent
respecter les règles d'urbanisme...
La salle était pleine mercredi 8 août pour l'assemblée générale de l'Asynpro, Association syndicale des propriétaires de cabanes
de la côte ouest du bassin d'Arcachon. Asynpro fêtait ses 30 ans, mais beaucoup n'avaient pas le coeur à la fête. En cause les
inquiétudes autour de la nouvelle convention de gestion des cabanes ostréicoles. C'est la mairie de Lège-Cap-Ferret, avec un
comité de gestion, qui gère depuis 2005 les villages ostréicoles, grâce en grande partie à l'Asynpro, comme l'a dit Guy
Castaignède, ancien ostréiculteur, membre fondateur et trésorier de l'association. Depuis plusieurs années, les habitants
demandent à ce que celui du Four soit intégré. L'État en a profité pour réviser la convention de gestion, qui tardait à aboutir.
Patricia Chabra, présidente d'Asynpro, a relaté les derniers événements. Finalement, la convention est renouvelée pour 18 ans
et les cabanes peuvent être transmises, mais seulement aux veufs et aux enfants, donc aux héritiers en ligne directe. Il y a
surtout « quelques soucis » du côté du règlement intérieur, indissociable de la convention.
Pas de « chasse aux sorcières »
Asynpro a perdu un siège au comité de gestion, passant de 5 à 4. Concernant les héritiers, l'enfant qui héritera devra faire de la
cabane sa résidence principale. Cependant, l'obligation de résidence principale ne serait pas demandée aux familles appelées
dans le document « familles historiques », installées dans les villages avant 1964. « Elles sont à l'abri, a répété le maire Michel
Sammarcelli. Pas question de faire la chasse aux sorcières. Les AOT (Autorisations d'occupation temporaire) seront toutes
renouvelées, à condition qu'un certain nombre de règles d'urbanisme soient respectées... » Les villages ont été créés par les
parqueurs. Mais à la fin des années 50, les premières crises de l'huître ont amené les ostréiculteurs à céder leurs cabanes, à
commencer par les premières lignes, les occupants devant en plus entretenir des perrés. D'où l'arrivée des plaisanciers dans les
villages, à l'origine de la mixité actuelle. Aujourd'hui, sur 276 habitations, 155 sont ostréicoles.

*****
Article de la Dépêche du Bassin du 20/11/2012

Cap-Ferret : quel règlement pour les cabanes ostréicoles ?

Les cabanes sont sur le DPM, Domaine public maritime, « inaliénable et incessible ». Pour Pascale Bosq-Bousquet, priorité aux
professionnels de la mer : « vocation privilégiée du domaine concédé ».

Les conseillers municipaux ont dû se prononcer sur le transfert ou le renouvellement de cabanes. Une conseillère
municipale a voté contre.
La nouvelle convention de gestion des villages ostréicoles s'applique depuis cet été. Les deux derniers conseils municipaux ont
chacun eu une délibération sur le sujet. Le 20 septembre, les conseillers ont dû se prononcer sur sept titres d'occupation de
cabanes dont le titulaire était décédé : cinq ont été transférés à des enfants ou époux, deux cabanes ont été déclarées vacantes,
« en l'absence d'accord entre les descendants directs ». Ces deux dernières seront donc mises à l'affichage. Quatre autres
cabanes vacantes ont été attribuées à quatre inscrits maritimes. Pascale Bosq-Bousquet, l'une des quatre conseillères
municipales d'opposition, a été la seule à voter contre, en précisant qu'elle votait contre la première partie de la délibération, mais
pour la seconde partie, c'est-à-dire pour l'attribution des cabanes aux inscrits maritimes. « Oui, parfait », n'a pu s'empêcher de
lancer Alain Argelas, présent dans le public, représentant du syndicat des pêcheurs et membre de la commission de gestion des

cabanes ostréicoles. Il « estime que la convention et le règlement ne tiennent pas compte des besoins des professionnels de se
loger là, vu l'inaccessibilité du foncier ».
Lors du dernier conseil municipal, le 15 octobre, il s'agissait du renouvellement de titres d'occupation de cabanes ostréicoles.
Une nouvelle convention s'appliquant, tous devraient en effet être renouvelés. Cet été, le maire Michel Sammarcelli avait assuré
que les AOT seraient toutes renouvelées, à condition de satisfaire aux règles d'urbanisme fixées par l'État, comme la
privatisation des jardins et des allées qui empêchent le passage, ou le béton qui gêne l'écoulement des eaux pluviales ou les
envoie chez le voisin... Des réunions se sont tenues dans les villages depuis la rentrée pour examiner les situations au cas par
cas. 26 titres ont donc été renouvelés sans problème, mais une cabane au Canon doit libérer un passage vers des exploitations
professionnelles, et deux, au Canon et à L'Herbe, sont différées « en attente des explications concernant l'origine des AOT ». Là
aussi, Pascale Bosq-Bousquet a voté contre la délibération, demandant que deux autres soient également différées.
Professionnels de la mer ou résidences secondaires ?
Pascale Bosq-Bousquet s'élève contre l'absence de consensus sur la convention et estime avoir été mise devant le fait accompli.
Pour elle, il y a deux groupes opposés : une gestion qui rend la priorité aux professionnels de la mer, qui ont besoin de
logements sur la commune, l'autre qui installe le détenteur d'AOT et son descendant en ligne directe dans la priorité d'attribution.
La nouvelle convention précise en outre que les nouveaux détenteurs doivent faire de la cabane leur résidence principale, donc
« y vivre effectivement, de manière réelle et durable », ce dont doute Pascale Bosq-Bousquet dans certains cas. Cependant,
l'obligation de résidence principale ne serait pas demandée aux familles appelées dans le document « familles historiques »,
installées dans les villages avant 1964. Pour elle, la délivrance des nouvelles AOT doit satisfaire aux nouvelles conditions
requises par la convention. Mais « le règlement ne fait pas apparaître clairement ces conditions et ne donne pas la définition des
familles historiques ». En conclusion, elle a demandé à avoir la liste actualisée des demandes des professionnels et l'inventaire
des cabanes non habitées, « par respect pour les non satisfaits ». Elle estime que « la convention, son règlement et le climat de
la commission créent des déséquilibres dangereux pour l'avenir du Domaine public et de la profession » ; elle évoque aussi des
« intérêts particuliers ».
Le maire Michel Sammarcelli a rappelé que l'élaboration de la convention et du règlement avait été longue et fastidieuse, qu'ils
relevaient du « compromis » et qu'ils avaient été adoptés par les services de l'État. Enfin, « chaque fois qu'une cabane est
vacante, elle est attribuée à un inscrit maritime ».

*****
Article du journal Sud-Ouest du 11/07/2013 par luc bourrianne

Lège-Cap-Ferret : litige autour d'une expulsion de cabane au Canon
Pascale et sa famille ne veulent pas quitter leur cabane au village du Canon

Pascale Deyherabehere, à l’entrée de la cabane familiale, en troisième ligne au Canon. © Photo
Photo L. B.
« Je suis prête à me lancer lundi dans une grève de la faim. » Expulsée de sa cabane par courrier,
impuissante à gérer mises en demeure et délais judiciaires insondables, Pascale Deyherabehere est
désemparée. Son recours déposé devant le tribunal administratif n’étant pas suspensif, lundi, sa famille doit
avoir quitté la cabane qu’elle occupe au village du Canon. À compter de ce jour, sa famille est expulsable
et encourra des pénalités journalières si, comme Pascale l’envisage, elle refuse de s’en aller.
Derrière la règle juridique complexe, l’humain affleure : l’attachement sentimental de la famille à sa
cabane est indéniable. Isabelle Lamou, conseillère municipale chargée de la gestion des villages ostréicoles
sur la presqu’île, en convient. « Ce sont des gens charmants. Je comprends leur désarroi, mais l’élue que je
suis se doit de faire respecter la règle. »
• Transformation illégale ?
Au début des années 2000, Christian Deyherabehere, le père de Pascale, obtient légalement la concession
d’un chai ostréicole à l’abandon. Inscrit maritime, l’homme, un enfant de la Ddass (1) qui a grandi dans
une famille d’ostréiculteurs du Cap-Ferret, y entrepose un temps ses filets. La taille modeste de la bâtisse
(30 mètres carrés) et sa situation en troisième ligne n’effraient pas Pascale. Elle entreprend une rénovation

de fond en comble des lieux. Avec goût, elle transforme le « taudis » en une magnifique… cabane. Avant
de se lancer dans les travaux, elle assure avoir obtenu l’autorisation des Affaires maritimes à Arcachon
pour transformer le chai en cabane d’habitation (2). Elle ne dispose d’aucune trace écrite pour étayer ses
dires.
C’est cette transformation, jugée illégale, qui motive le non-renouvellement de l’AOT (autorisation
d’occupation temporaire) de la cabane des Deyherabehere. Une décision brutale, annoncée par un
courrier de la mairie de Lège-Cap-Ferret en date du 7 décembre 2012. « Choqués, mes parents ont mis trois
semaines à m’annoncer la nouvelle. Aujourd’hui, je me bats en leur nom. Pour mon père notamment, il a
tant fait pour le Cap-Ferret. On est d’ici, et nous sommes traités comme des parias ! »
Le 6 février dernier, Pascale et ses parents ont déposé un recours devant le tribunal administratif pour
demander l’annulation du non-renouvellement de leur AOT. Leur avocat, Me Raphaël Monroux, souligne
que « les travaux ayant été faits en toute transparence, la mairie a modifié la nature de la redevance payée
par les Deyherabehere ». D’une centaine d’euros pour un chai, la redevance payée chaque année par la
famille à la mairie est passée à un millier d’euros après les travaux, conformément au tarif en vigueur pour
une cabane d’habitation de cette dimension.
« Nous aurions pu les faire partir plus tôt. On n’a pas voulu faire de chasse aux sorcières. Mais, depuis l’an
passé, la convention qui gère les villages ostréicoles a changé. Les règles sont plus strictes », tranche
Isabelle Lamou. L’avocat Raphaël Monroux n’est pas convaincu : « J’ai de grands doutes sur l’égalité de
traitement des détenteurs d’AOT. »
(1) Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
(2) Jusqu’en 2001, la gestion des villages ostréicoles était du ressort de l’État. La mairie a obtenu la gestion de
huit villages, dont celui du Canon, en 2001.
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