
Anny Bey                               Liste Esprit Villages

Mesdames, Messieurs,

Cette newsletter est un condense�  des diffe�rentes propositions inscrites dans notre 
programme.
Si je suis candidate, aujourd’hui, sur Le"ge-Cap Ferret, c’est d’abord et avant tout, pour 
de� fendre un environnement aussi fragile, qu’exceptionnel. Parce que je viens 
d’Arcachon, je sais combien il est important de pre�server cette qualite�  de vie, cet Esprit 
Villages auquel nous sommes si attache�s. 

 Un cadre de vie a"  pre�server via le de�veloppement des mobilités douces, un 
renforcement du Plan Ve� los, des minibus e� lectriques, avec stop a"  la demande, 
couple�s en haute saison avec des taxis boats, assurant la liaison le Piquey-La 
Pointe. 

La le�gislation des bus e� lectriques permet de circuler sur 5 a"  7 kms, hors agglome�ration. 
Nous sommes donc en possibilite�  de mettre ce service en fonction, via un de� le�gataire de 
service public.

L’implantation de voitures e� lectriques, Blue Cub, serait envisageable.  Il est important de
renforcer les bornes de rechargement tout le long du territoire.

Ces services existent sur Arcachon, Eho, Baï1a ou Blue Cub. Des services indispensables 
sur un territoire de 25kms. 

 L’intercommunalité,   est l’enjeu majeur des 15 prochaines anne�es. La fusion 
Cobas-Coban se profile a"  l’horizon. De� fendre les inte�re7 ts de notre commune 
ne�cessite d’avoir une fine analyse des enjeux et des acteurs politiques, de 
l’ensemble du territoire.

E8 tre force de proposition pour agir et ne pas subir, demande du tempe�rament et de la 
disponibilite� . Sie�ger dans les diffe�rentes instances, ne pas laisser diluer notre identite� , 
n’est possible qu’en e� tant maire a"  temps plein, parfaitement au fait des dossiers de la 
commune. Pour avoir e� te�  e� lue sur la Cobas, et avoir e� te�  candidate sur la Coban, j’ai la 
connaissance de l’ensemble du Bassin d’Arcachon. 

 Il y a aujourd’hui, une vraie fracture entre la population du Cap Ferret et celle 
des autres villages. Il est ne�cessaire de re� tablir un e�quilibre des services entre les 
villages. 

Le logement interge�ne�rationnel sur les Sables d’or, S.O.S  Me�decins, la re�sidence des 
saisonniers, un cine�ma sur le sud de la Presqu’ï7le, une re�sidence seniors a"  Claouey, le 
maintien de la gendarmerie entre Claouey et Piquey, le plan handicap, sont autant 
d’attaches permettant de resserrer des liens. 
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Il est vital de n’oublier, ni de ne de� laisser aucun de nos villages au profit d’un autre. Cela 
passe par l’e�quilibre des services, une attention constante sur le terrain, et une e�change 
permanent avec les administre�s et les associations.

Le développement durable est un de� fi vital a"  relever. Nous ne pouvons plus gaspiller 
nos ressources de manie"re inconside�re�e.

 L’urbanisation est un souci particulier sur la commune. Le choix politique de 
payer des amendes depuis des anne�es, pluto7 t que de construire des logements 
accessibles a provoque�  un exode de nos forces vives. La consommation d’espaces,
le jeu de dupes du PLU au profit du RNU, provoquent une situation urbanistique 
complexe. Nous avons pris 15 ans de retard. 

 De nouvelles re"gles doivent e7 tre prises. Le de�veloppement du ge�nie e�cologique 
urbain afin de penser en termes de de�veloppement durables, d’eaux pluviales, de 
pollution lumineuse, est indispensable afin de contribuer a"  une meilleure gestion 
de nos ressources. 

 L’e�rosion co7 tie" re n’a pas a"  e7 tre traite�e de manie"re unique, a"  la Pointe. Nous 
devons y re� fle�chir de manie"re globale. La cre�ation d’une ASA, la relocalisation, le 
renforcement comme le rallongement des ouvrages existants sont autant de 
sujets a"  examiner de manie"re pragmatique et scientifique, avec l’ensemble des 
acteurs concerne�s, sans mettre en pe�ril les investissements ne�cessaires a"  
l’ensemble de la commune. 

 Le risque feu de forêt   est re�el. Les services de secours ont mis en place des plans 
d’e�vacuation, disponibles en mairie.` Ne�anmoins, il est ne�cessaire d’en informer 
de manie"re active la population, afin de mieux appre�hender les actions 
envisage�es et les comportements a"  adopter en cas d’incendies de fore7 ts. 
Renforcer le te� le� -alerte, distribuer des consignes a"  afficher chez soi, mettre en 
place des exercices pre�ventifs sont indispensables a"  la quie� tude de la population. 

 L’interdiction de construire en zone rouge doit e7 tre une re"gle absolue, a"  laquelle 
il sera impossible de de�roger. 

 Quant au stationnement, il sera ne�cessaire, en totale concertation, d’envisager 
des bornes payantes sur les plages oce�anes

 Une mise en place d’un vrai Plan poubelles visant a"  tendre vers le ze�ro de�chets. 

Cette newsletter, condense�  de notre programme, est un ve�ritable manifeste, un contrat 
de confiance, une parole donne�e, une re�elle volonte�  de pre�server, prote�ger et servir.
Je vous en souhaite bonne lecture, et je reste a"  votre entie"re disposition.
 

Fide" lement vo7 tre,

Anny Bey

Candidate Divers droite
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