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a crise sanitaire qui nous frappe depuis plus de 6 mois a laissé son 

empreinte sur les élections municipales de 2020. Comme de très 

nombreuses communes en France, et avec l’aide de l’association « 50 

millions d’électeurs », nous avons déposé un recours au Tribunal 

Administratif (TA) de Bordeaux contre les résultats de cette élection qui a connu un 

taux d’abstention record. 

Le T.A. a validé les élections municipales d’Audenge, mais au regard des conclusions 

« uniquement à charge » du rapporteur public, nous avons décidé collectivement de 

contester cette décision au Conseil d’État. Nous considérons que notre cause est juste 

et que nos arguments sont pertinents. 

Nous sommes déterminés à œuvrer pour l’intérêt général et le bien commun de tous 

les Audengeois(es), et à porter dans les instances municipales et communautaires la 

voix de tous ceux et celles qui nous ont accordé leur confiance. 

Face à cette crise inédite, vous pouvez également compter sur nous pour soutenir 

toutes les actions et les initiatives dans notre commune en vue d’aider nos 

concitoyens. Nous avons proposé notre aide avec toutes les forces vives de notre 

équipe pour collaborer avec les élus de la commune dans cette lutte sanitaire. C’est 

notre vision de l’engagement citoyen et du rôle des élus même s’ils ne font partie que 

des forces vives minoritaires. 
 

Nous ne pouvons que regretter le dialogue compliqué qui s’installe avec le maire, et la difficulté à porter la 

contradiction lors des conseils municipaux. Sans victimisation aucune, nous déplorons les propos tenus par NLY lors 

du dernier conseil de ce 8 octobre 2020 lorsque nous avons demandé pourquoi l’opposition n’a pas été consultée 

pour l’établissement de la liste de la commission communale des impôts directs.  

Réponse de NLY : « je n’ai aucune obligation à consulter l’opposition en dehors d’un CM ». Dont acte Madame. 
 

Alors que les votants de la majorité et des forces vives minoritaires ne représentent que 50.4 % du collège électoral 
(un Audengeois sur deux ne s’est pas déplacé pour voter en mars 2020), il est primordial de travailler de concert 
pour renforcer la démocratie. Les élus d’Audenge Autrement (Philippe, Véronique, Jean-Jacques, Sylvie et Christine) 
sont vos représentants quelle que soit votre sensibilité. N’hésitez pas à nous contacter, à nous remonter vos 
problématiques et questionnements. Prenez soin de vous. Bonne lecture. 

Philippe POHL 
Audenge Autrement 

 
 

Cette 3ème séance du conseil municipal (CM) a été délocalisée « salle Marchat » 

Afin de permettre l’accueil du public dans le respect des consignes sanitaires, ce CM du jeudi 8 octobre a été 
expédié en moins d’une heure trente pour les 21 délibérations. Voici, quelques explications sur nos votes. 
 

  

L’arbre qui ne cache pas la forêt 
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Camping, le compte n’y est pas… 60 000 € vont être prélevés sur le budget de la commune pour 

renflouer le budget du camping. NLY attribue à la crise sanitaire la perte de recettes du camping et une baisse de la 

fréquentation estivale. Nous avons voté CONTRE cette délibération 

me Nathalie Le Yondre Présidente de 

l'Office de Tourisme communautaire du 

Cœur du Bassin d'Arcachon, dans un 

courriel du 16 septembre 2020 envoyé 

à tous les élus, a le plaisir d’adresser le bilan 

synthétique de la saison touristique 2020 qui s'est 

avéré positif malgré un contexte sanitaire dégradé. 

On peut y lire, que la saison estivale 2019 a atteint un 

niveau record en Gironde avec plus 8 millions de 

nuitées en hôtellerie et en camping. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous continuerons à demander si le budget communal devra être amputé de la caution de 652 000 € accordée au 

gestionnaire privé du camping qui a déposé le bilan. Cette caution a bien été inscrite au budget 2020. 

3 000 € de subventions complémentaires pour 10 associations. Nous avons voté POUR 

 

 

 

 

 

Adoption d’un nouveau règlement intérieur. Nous avons voté CONTRE. 

Il regroupe les règles de fonctionnement interne du CM dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. 
Nous avions demandé : 

 Un droit d’expression proportionnel aux supports de diffusion : REFUSÉ 

 La consultation des documents ayant trait aux délibérations sans délai contraint : REFUSÉ 

 Une véritable note de synthèse pour chaque délibération : REFUSÉ  

 Une vice-présidence pour au moins une commission : REFUSÉ 

 Un suppléant par commission : REFUSÉ 

Toutes les excuses administratives données par NLY sont incompréhensibles et dépourvues de clarté. 
Seule interprétation possible : je décide, vous exécutez. Le travail « ensemble » n’est donc qu’une annonce de 
campagne. 

La très mauvaise image laissée en 2019 (pour preuve, 

les nombreux commentaires peu flatteurs sur les 

réseaux sociaux), le manque d’investissements que 

nous avons dénoncé, en sont les responsables et non 

le contexte sanitaire. 

Les contribuables Audengeois devront une fois de plus 

mettre la main à la poche. La mairie est-elle à la 

hauteur pour cette reprise en gestion ? Ces premiers 

résultats semblent démontrer le contraire. 

Pour 2020, favorisés par une météo très clémente, 61% des 

professionnels répondant sur le Bassin d’Arcachon, 

témoignent ainsi d’une haute saison au moins équivalente à 

celle de l’an passé. Philippe POHL a rappelé en séance ces 

données que notre édile a réfuté. 

Notre analyse : Audenge serait donc un cas à part ? Audenge 

ne fait pas partie de ces statistiques ? L’intervention de notre 

édile sur TVBA en juin 2020, mettant en avant « des travaux 

de nettoyage et d’embellissement du camping avant 

réouverture » n’auront pas suffi à attirer les touristes. 

                   ssociations en difficulté, la faute à la crise 

                  sanitaire, oui mais pas que. Il est aussi bon de 

                   rappeler que les 33 €/habitant alloués par notre 

                   commune aux associations sont largement 

inférieurs à ceux des communes voisines. À titre d’exemple 

Lanton est à 65 €/habitant et Salles 78 €/habitant. 

En réponse, notre édile se targue de faire profiter nos 

associations des salles municipales à titre gracieux 

ainsi que l’aide du personnel municipal. Mais, 

Madame c’est le cas dans toutes les communes 

voisines, ce qui ne les empêche pas de débloquer un 

budget bien plus conséquent pour leurs associations. 
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Chambre d’enregistrement (ou se contenter de voter sans discussion). Nous disons Non 

a force de la démocratie se reconnait dans sa capacité à maintenir un débat contradictoire. La mise en place de 

sept commissions en début de mandature (respectant le principe de la représentation proportionnelle) est donc 

un bon début pour une troisième mandature. Cependant, à y regarder de plus près, la réalité est bien différente. 

Ces 7 commissions se réuniront deux à trois fois par an. Elles sont composées de six élus ou plus avec 1 siège 

pour « Audenge Autrement » dans chacune d’elles.  

 Elles sont toutes sous la présidence sans partage du maire NLY ; 

 Ne laissent aucune vice-présidence à un membre de l’opposition ; 

 N’ont aucun pouvoir de décision ;  

 N’ont pas le droit à suppléant. Contrainte forte, nous qui n’avons 

droit qu’à un strapontin par commission;  

 N’émettent que de simples avis ;  

 Sont dispensées de transmission de documents et de comptes rendus de leurs travaux. 

 

Cette vision « d’un autre temps » de faire en trompe l’œil 

des réunions de concertation n’est pas acceptable et est 

une atteinte à la représentativité des Audengeois (es) dans 

le fonctionnement d’un CM. Quelqu’un me disait : « Savoir 

écouter avec l’intention de comprendre, pas l’intention de 

répondre ! ». 

Une démocratie suppose l’existence de contre-pouvoir 

local. Ce n’est pas parce que nous ne pouvons rien décider, 

que nous ne devons rien dire. Vos représentants ne feront 

pas qu’acte de présence, ils continueront de peser sur tous 

les débats et d’être « POUR » les décisions qui iront dans 

l’intérêt de la collectivité : pas de refus systématique.  

Question orale des élus d’Audenge Autrement : Où en est la modification du PLU ? 
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L 
Une réunion ne vaut que  

si elle est préparée, 

avec un ordre du jour envoyé aux 

participants suffisamment tôt. 

 

           l y a des communes qui utilisent des outils d’urbanisme 

          tels que le « sursis à statuer » pour stopper les 

          programmes immobiliers dont elles ne veulent pas, 

c’est le cas récemment de Marcheprime. 

Et il y a d’autres communes comme Audenge, où les 

promoteurs se précipitent pour initier de nombreux projets 

avant qu’une quelconque modification du PLU ne voie le jour. 

Et c’est ainsi que sur notre commune de nouveaux projets 

émergent les uns après les autres, l’accélération est en route. 

Le dernier projet en date : 3,2 hectares de forêt privée dans 

le quartier de Cardolle seraient remplacés par 180 logements 

(126 collectifs et 54 maisons individuelles), 290 places de 

stationnement, sous les fenêtres des habitants médusés de 

ce quartier. Un nouveau collectif d’habitants vient d’être créé 

pour peser sur la prolifération de logements collectifs. 

Mais que répond NLY aux questions posées par l’opposition 

concernant la modification du PLU et les nouveaux projets 

immobiliers ?  

Notre édile nous annonce vouloir « améliorer l’insertion des 

bâtiments dans notre ville, réduire la hauteur, encadrer les 

zones de densification, limiter les divisions, afin que 

notre ville conserve son caractère. ». Qu’attendez-

vous madame, pour joindre la parole aux actes? 

Vous avez à disposition, la possibilité d’utiliser de 

suite « le sursis à statuer ». 

Par ailleurs, vous annoncez des discussions 

confidentielles avec les promoteurs. Des 

engagements ou des accords auraient-ils été pris ? 

Ces derniers ont bien compris, que tout est encore 

possible sur Audenge. 

Les citoyens ne s’y sont pas trompés  

des collectifs de défense se mettent en place. 

Alors oui une consultation pour modifier le PLU doit 

intervenir d’ici le début 2021, puis l’enquête publique 

obligatoire, et le passage en conseil municipal. 

Mais une mise en place à la fin de quel trimestre 

(2021, 2022, …) ? Des actes à l’opposé de vos propos 

de campagne électorale surtout pour quelqu’un qui 

veut s’engager sur le chemin du développement 

durable. 
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Tant ça goutte, ça fuit, ça coule… qu’on pourrait en remplir des piscines ! 
Baisses de pression et coupures : occasionnelles ou conséquences d’un manque d’entretien ? 

Il y a urgence à s’occuper de l’eau car on ne pourra pas dire aux générations futures que l’on ne savait pas.  
La délégation de service publique (DSP) de l’eau est confiée à SUEZ depuis 2010. La nouvelle organisation territoriale 
de la République (loi NOTRe) a rendu obligatoire le transfert des compétences eau potable et assainissement à la 
COBAN au 1er janvier 2020. Chaque année un Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) de l’eau potable 
est établi à partir de données fournies par notre délégataire. Qu’est-ce qu’il nous apprend ? Beaucoup d’indicateurs 
sur la gestion de l’eau sont au rouge. 
 

Pour Audenge, de quoi 
remplir 59 piscines 
olympiques avec les 
pertes eau sur notre 
réseau en 2019 
(206 567 m3). Soit un budget de plus de 
195 000 € qui aurait pu être encaissé. 

Notre ressource : 1 seul forage celui de « LUBEC ». Une 
interconnexion avec les communes voisines aurait dû 
être anticipé depuis plusieurs années pour pallier un 
éventuel défaut sur notre unique ressource. 

On a prélevé : 666 716 m3 en 2019, soit 62.61 % de plus 
que la loi nous autorise. À quand une régularisation ? 

Toujours plus : les futurs besoins en eau des 
« Hélianthèmes » face à Carrefour, sont estimés à 
16 200 m3/an. Cette forte répercussion sur les ressources 

en eau potable de notre commune n’a pas ému notre édile. Cette surconsommation ignorée impactera d’autant une 
ressource déjà fortement sollicitée. 

L’entretien : le taux de renouvellement de nos 85,7 kms de canalisations est inférieur à 0,4% en 2017, 2018 et 2019. 
Très nettement insuffisant pour les besoins des générations futures. Un taux de 1,2% serait un minimum. 

Comment coupe-t-on l’eau ? la cartographie de notre réseau est obligatoire depuis 2013. Il a fallu attendre 6 ans et 
2019 pour l’inclure dans le « schéma directeur ». Six ans de dégradations et de fuites avant de commencer à réfléchir 
à une tactique d’approche du problème ! 

On ne peut se satisfaire de tels résultats. La volonté de ne pas augmenter les tarifs de l’eau a été un argument 
électoraliste ces dernières mandatures, la non prise en compte de la réalité du terrain va rattraper les contribuables 
que nous sommes. Au 01/01/2020 il y a eu transfert des compétences eau potable et assainissement à la COBAN. NLY 
est dessaisie du dossier « eau ». Les prochains crédits d’investissements seront à demander et à justifier. 

Construire notre commune avec les Audengeois(es) 

Le projet annoncé en campagne par NLY de mettre en place une démocratie participative avec un budget dédié 

s’annonce quant à lui encore plus embrouillé. Le recours à une société privée pour en ébaucher les contours se dessine 

avec la société NEORAMA. Pas de mélange des genres.  

Les consultations, les audits, les études complémentaires, les expérimentations, tout est bon pour ne pas prendre 

ses responsabilités. « L'essentiel pour nous, ce n'est pas ce que peuvent penser le comité Gustave, le comité Théodule 

ou le comité Hippolyte », c’est ce qui est utile aux Audengeois (es) : fin de citation. 

Un prix de l’eau en augmentation ne sera que le résultat d’une gestion mal maitrisée ces 13 dernières années. 

C’est donc la Coban qui devra désormais gérer la situation. 

NLY ne sera plus responsable ou comment se débarrasser de la responsabilité de 13 ans d’incompétence ? 

Forage de LUBEC 
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