
Bulletin d’information : N°03 - Mars 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’arbre qui ne cache pas la forêt 

 

 

Ma conception du pouvoir est participative et se doit de respecter la 

démocratie représentative, en premier lieu. Nous ne serons jamais des 

traîtres à nos engagements programmatiques, jamais des cireurs de 

pompes pour je ne sais quel intérêt personnel inavoué. Seul l’intérêt 
général pertinent compte. 

À ce sujet nous soutenons tous les collectifs contre les aberrations 

immobilières et les réparations au titre du non-respect de la loi littoral par 

la Mairie. Nous estons devant le Tribunal administratif pour défendre le 

patrimoine remarquable de l’ex-pharmacie vouée à la destruction (côté 

du château d’eau). 

Nous n’admettons pas l’argent gaspillé (cf. infra : les articles sur le CLAS, le 

camping, le PLU, le jardin public, …). Vous n’êtes pas dupe : le Maire en 
place dit « la remontée des nappes phréatiques est la cause des 

inondations ». NON ! C’est la conséquence de l’explosion des constructions 
et de la démographie (+ 40 % en 10 ans).  

La nouvelle formule du Maire c’est « ni responsable ni coupable ! ».  

Merci pour vos encouragements, j’en ai besoin, nous en avons besoin. 
Rejoignez-nous. 

Prenez soin de vous Philippe POHL 

 Audenge Autrement 
 

Philippe POHL 

Ce document a été entièrement financé par l’Association Audenge Autrement. Venez nous aider en nous rejoignant  

Le Mot du président d’Audenge Autrement 

Nous questionnons, nous proposons, et madame le Maire nous oppose une fin de non-recevoir, 

Des réponses à côté de la plaque et pire un mépris frisant la suffisance. 
Je fais partie « des gens qui ont foi en l’homme, et qui croient profondément que tout être humain, s’il est traité en 
citoyen, en être responsable, peut donner le meilleur de lui-même. Naïveté ? Le cynisme est l’arme des narcissiques 
qui aiment à se croire plus lucides que la masse. Les cons, ce sont les autres. » Réflexion, que je partage, de 

Natacha POLONY extraite de son livre « Sommes-nous encore en démocratie ? ». 

Nous les cinq élus d’Audenge Autrement et comme vous le voyez en conseil municipal ou par nos écrits sur nos 

lettres « Aurenge », Facebook, notre site internet ou YouTube, n’avons pas de place pour un dialogue responsable 
et positif avec le Maire en place, vous l’aurez compris. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça casse ou c’est C.L.A.S ? 

Audenge adhère au CLAS (Coopérative Locale des 
Artisans du Spectacle) depuis 2017 et fait appel à ses 
services pour du prêt de matériel.  
Pour quelle plus-value ? 
Le CLAS s’est transformé en SARL à but non lucratif, 
permettant à notre commune de participer à cette 
SCIC à hauteur de 1 000 € (achat de 10 parts sociales). 
Cette facilité offerte aux communes du bassin a 
cependant un coût : 300 € cotisation annuelle + 6912 € 
de frais gestion forfaitaire soit 7212 €/an. Seulement 
                             du matériel a été emprunté en 2019.   
                             L’externalisation permet de gagner en 
                             souplesse et flexibilité mais pas à  
                             n’importe quel prix. Quels sont nos 
vrais besoins par rapport aux prestations proposées? 
C’est sur ce point qu’Audenge Autrement a souhaité 
attirer l’attention lors du conseil municipal. 
 

Des terrains devenus inconstructibles à l’insu de mon 
plein gré. La mairie rejette la faute. 
Plusieurs cas d’invalidité de permis de construire pour des propriétaires de 

Bas Vallon, Hougueyra et Pointe Émile par la Sous-Préfecture de la Gironde. 

Madame le Maire précise que c’est un changement de doctrine des 
autorités de l’ÉTAT. Cette affirmation n’est pas du tout conforme aux 
propos tenus par Madame la Sous-Préfète, qui dès avril 2011 posait la 

question de l’inconstructibilité des quartiers concernés, au regard de la loi 

Littoral. Une préconisation qui « n’a pas été suivie d’effet ». 
Madame le Maire veut vous faire croire que la commune n’est pas en cause 
dans la délivrance de permis octroyés « en toute illégalité ». Un dossier lourd 

de conséquences pour ces familles endettées par l’achat de ces terrains. 

Un Parc Public Paysager  
Un projet de Belvédère au Port, et peut être 

une Tour Eiffel Audengeoise ! 

Un parc en lieu et place des 72 platanes 
déracinés pour cause de maladie ou 
sacrifiés sur l’autel de la folie des 
grandeurs de notre Édile? Le brin d’herbe 
et les quelques bancs vont nous coûter 
plusieurs millions. Madame le maire n’a 
pas souhaité dévoiler le montant de son 
investissement prioritaire. Une nouvelle 
école et une salle polyvalente pour une 
ville de bientôt 10 000 habitants. Voilà de 
vraies priorités. 

que Madame  le maire a écrit et fait voter, tout en laissant 

croire que les forces minoritaires Audenge Autrement ont 

participé à sa rédaction.  

NLY lors du conseil du 10/12/2020 : M. Pohl, vous avez 

participé à la lecture du règlement intérieur, vous pouvez 

poser autant de questions orales : vous n’avez pas de 
droit de réponse. 

Redonner la parole à Audenge Autrement est le risque de 
voir apparaitre un affrontement à votre politique de ceux 
que l’on veut ignorer. Si un vilain se risquait à parler après 
l’autorité suprême », alors votre ultime 
rempart comme lors du conseil du 10/12/2020 : 
                       coupez-lui le micro….. 
 

                      Abandonner ou abdiquer par manque 
                      d’intérêt serait de notre part inacceptable. 
 

Alors méfions-nous de celle qui a parlé en dernier car  
« la vérité n’est pas qu’autorité ou pouvoir ». 

NLY : vous coupez le micro svp. 
MICRO COUPÉ. 

Faut-il écouter sagement par politesse ? 

Sans aucune conviction, sans proximité avec le 

public, d’un ton monocorde, notre édile parle et 

récite ses délibérations... Pourtant ça marche car 

le dernier qui parle va avoir raison. 
Et puis, peut-on imaginer qu’il en soit autrement? 24/29 
mains se lèveront automatiquement « POUR » au 

moment du vote car le risque est trop grand d’être exclu 
de sa cour.  

Le dernier qui parle est une technique, une stratégie 
pour garder le pouvoir. Intervenir  
en dernier pour tromper et manœuvrer. 
Affirmer que nous ne connaissons pas 
nos dossiers, affirmer que nos chiffres sont faux 
et affirmer que le travail du maire est exemplaire.  
Cette politique est permise par le règlement intérieur  

Mutuelle : merci à Audenge Autrement 
Merci madame le Maire, pour la mise en place d’une 
mutuelle communale. Cette proposition était en bonne 

place dans notre programme, bizarrement elle 

n’apparaissait pas dans vos mesures « phares ». Vous 

manquiez tant d’idées nouvelles, pour reprendre celles des 

forces minoritaires.  
Nous en avons encore suffisamment pour les prochaines 

années aux services des Audengeois. 

Se tromper est-il obligé ? Pour toujours plus et 
plus de logements on construit un parking souterrain. 

La loi impose 1 à 2 places de parking/logement. Il y a la 
solution pour le projet « Gambetta » ! Audenge verra 
l’arrivée d’un premier parking souterrain. Que devient 
l’apprentissage par l'expérience? En cas d’inondations, les 
parkings souterrains sont noyés en quelques minutes et 
peuvent devenir des pièges mortels. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         campings sur le bassin d’Arcachon, 
dont celui du « Braou » à Audenge. 

Gérer notre camping « en régie » apporte-t-il une 

plus-value en terme de fréquentation touristique ? 

Pour la présentation du budget prévisionnel camping 
2021, madame le maire a montré que la gestion d’un 
camping est un exercice difficile. Visiblement agacée, 
voire agressive de justifier chaque ligne budgétaire. 

                                        sur le poste de dépenses  
                                        «autres», nous étonne. 
Argumenter, expliquer les raisons d’une augmentation 
des frais de personnels (salaires + 22 000 € et congés 
payés + 6 000 €) et des baisses des recettes est ce que l’on 
attend d’un bon gestionnaire.  
Avec l’accroissement des normes, la multiplication des 
équipement et services, la gestion d’un camping est 
devenue un métier exigeant et le mode de gestion choisi 
montre ses limites. Le cœur de métier d’une  

de notre environnement, la bétonisation de notre cadre 
de vie et les inondations récurrentes. Nous jouons 
pleinement notre rôle quand nous relayons les 
inquiétudes, les interrogations et les demandes de nos 
concitoyens. Nous sommes là pour dire les choses, telles 
qu’elles doivent l’être, mais toutes les vérités ne sont 
sûrement pas bonnes à entendre pour sa propre 
quiétude. Rappelons que le débat est la condition d’un 
                                                 exercice démocratique du 
                                                pouvoir. comme le dénonce 
                                                Clotilde Ripoull, présidente 
                                                 de l’Association 
                                                Nationale des Elus Locaux 
                                                 d’Opposition, « le droit des  

                                                élus d’opposition ? Circulez, 

                                                 il n’y a rien à voir… » Au lieu 
                                                de rappeler des maires à 
l’ordre, l’association des Maires de France les couvre bien 
souvent.  
Mais ce n’est pas une raison pour tout accepter… 

Troubler la sérénité de notre commune et 

des séances du conseil… 
« Je souhaiterais également que l’on puisse retrouver la 
sérénité habituelle de nos conseils municipaux, cette 

sérénité dont les Audengeois ont besoin. Vous avez 

raison, nous ne pourrons la retrouver tant que vous 

continuerez à faire preuve de démagogie 

à travers vos propos toujours polémiques ». 

Ces propos tenus par le Maire à l’encontre 
« d’Audenge Autrement » lors de ce  
dernier conseil municipal, nous accusent de 
troubler la sérénité de notre commune et 
des séances de conseil. 
Mais de quelle sérénité parle-t-elle ? Nous 
entendons de toutes parts les voix des 
nombreux Audengeois s’élever, qui se sont constitués en 
collectifs de quartiers (Braou, Comprian, Boulevard 
Gambetta, etc) afin de dénoncer la destruction 

Toujours pas de projet d'école !!! 

Peut-on croire réellement à une diminution des 

élèves à la rentrée 2021 / 2022 ? 

Connaitre dès le mois de janvier le nombre d’enfants qui 
seront scolarisés sans avoir tous les tenants et les 
aboutissants est illusoire. Les inscriptions ne sont pas 
terminées, l'accroissement de la population est 
toujours présent, les logements ne sont pas tous 
occupés et d'autres constructions sont encore à venir. 
 

Avec 62 naissances en 2017 nous avons pu voir s'ouvrir 
une 11ème classe en maternelle et une 17ème en primaire.  
En 2019, ce sont 84 naissances (source INSEE). Pourquoi 
moins d’enfants en 2020 ? 

           Nos propositions 
            Inscrire dès maintenant en programmation un 2ème  

établissement pour le bien-être de nos enfants avec des espaces 

de travail modernes, de détente, des préaux adaptés, des 

sanitaires est pour nous essentiel. Une école ne se construit pas 

en un clin d'œil! Cette édification est bien du ressort  

de la Mairie et non de l'éducation nationale. 

commune n’est pas dans la gestion de son camping. 
Plutôt que d’accuser la crise sanitaire, celle-ci devrait 
nous inciter à réfléchir à la stratégie pour rester 
rentable. Les évolutions du marché de l’hôtellerie de 
plein air sont en perpétuelle évolution et nécessitent la 
montée en gamme et des investissements, ce qui n’est 
pas le cas du budget prévisionnel 2021. Apprendre et 
s’adapter aux nouvelles tendances du marketing ne se 
résume pas à s’inscrire sur tel ou tel site. 

La faillite de notre ancien délégataire de service public 
(DSP) est le résultat d’un manque de clairvoyance dans 
son choix.  

   Nos propositions 
              La DSP offre des avantages avec un candidat choisi 

               en toute transparence. Le futur preneur peut participer 

à l’investissement, ce dont nous avons besoin. La mairie a la 
possibilité d’imposer toutes contraintes de service public 
(ouverture, accueil d’usagers particuliers, tarifs spéciaux…) 
concourant à la réduction des charges liées aux frais de 

personnels. Beaucoup de communes font  

« ce choix de raison » et nous y sommes favorables.  



Une idée de Génie, sur Audenge 
Expérimentation « zéro chômeur de longue durée »  

Madame le Maire parle de « mettre tout en œuvre pour 
accompagner la dynamique économique et commerciale 

sur son territoire » (cf.la dépêche du 18 au 24 février), 

effectivement avec deux EHPAD, une résidence service 

pour personnes âgées et des emplacements commerciaux 

inoccupés, la partie n’est pas gagnée. 

Ayant plus d’une corde à son arc, l’édile d’Audenge 
s’oriente vers l’expérimentation « zéro chômeur de longue 
durée ». Cause aussi noble et couteuse que surréaliste 

(25 000 €/chômeur source Inspection générale des affaires 

sociales (IGAS)).  

Depuis les années 70 où nos gouvernants nous 

annonçaient « la sortie du tunnel », le chômage n’a cessé 
d’augmenter, “qu’importe, le discours est récurrent et 
fait bien dans le tableau, n’oublions pas que les chômeurs 
ne gênent en rien une économie de marché, ils lui sont 

même nécessaire.” 

À part dans « l’Immobilier », très fleurissant à Audenge, 

qui permettrait une reconversion massive des chômeurs 

longue durée, nous ne voyons pas bien comment arriver à 

leur plein emploi dans une économie en complète 

récession pour les années à venir. 

Comme disait le bon sens périgourdin d’Henri Queuille  
« Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ». 

Inondations et urbanisme, une difficile 

cohabitation ! 

Si l'urbanisation augmente le risque d'inondations, 

elle fait aussi couler beaucoup d’encre avec deux 
questions écrites en CM du 28 janvier 2021. 

Sur la page Facebook "Le BRAOU", des habitants ont 

partagé les clichés des inondations de leurs jardins. Un 

autre collectif de riverains au niveau du secteur du « Pas 

de Madame et de la Houdine » signalent depuis plusieurs 

années des problèmes d’inondations liés à la saturation 
des eaux pluviales et au débordement du ruisseau ainsi 

que des dysfonctionnements sur le réseau des eaux usées. 

Malheureusement, ces quartiers ne sont pas les seuls ! 

Pour l’instant seuls les jardins sont inondés, pas les 

maisons…mais jusqu’à quand ? 

L'inondation se définit comme la submersion de surfaces 

normalement hors d'eau. 

La remontée des nappes phréatiques est la 
conséquence et non la cause des inondations (cf. 

Laurent DEGRAVE Pro Technicien rivière, à Parc régional des 

Landes de GASCOGNE). 

Nos propositions La nouvelle politique 

d’aménagement que nous souhaitons sera en lien 
direct avec la transition écologique. Les enjeux 

environnementaux et le changement climatique auront leur 

vraie place dans les demandes d’urbanisme pour le devenir de 
notre ville (capteurs solaires, géothermie, …). Pas de mauvaise 

foi « du tout geler ou tout développer » face aux 
risques inondations ou pire à vouloir se défausser sur 

le SIBA, COBAN, … 

Depuis le 01 janvier 2018, le SIBA a compétence en 

matière de gestion des eaux pluviales.  

Pour le SIBA : « obligation pour chaque aménageur de 

stocker avant infiltration sur sa parcelle l’équivalent de 50 

litres/m2. » La même valeur depuis 30 ans ! Correspond-

elle à la réalité d’aujourd’hui ? 

Pour notre PLU : … « une infiltration prioritaire des eaux 

pluviales provenant des sols et des constructions, sur le terrain 

même » …. Obligatoire pour le SIBA et prioritaire pour 

notre PLU. Deux termes, juridiquement différents !  

Qui a raison ? 

Entendre ou lire que 
cette énième 
inondation est le 
résultat de 

« phénomènes exceptionnels » et qu’il faudra s’y 
habituer n’est plus supportable. Nous on vit sur terre, il 
faut réfléchir à ce que l’on va faire face au 
réchauffement qui est déjà acquis pour les 30 
prochaines années. 

Pour continuer de vous informer  
Nous sommes d’horizons politiques différents 
réunis pour défendre une même cause. 
La défense de notre patrimoine, un développement 
pensé, une vision à long terme sont l’affaire de tous et 
requièrent les compétences de chacun.  
Vos dons, vos cotisations sont nos seules ressources 
financières, aidez-nous en adhérant à notre association. 

 

L’artificialisation des terres contribue 
au réchauffement climatique. 

Avec vous 

audenge.autrement@gmail.com 

https://www.audengeautrement.fr 
facebook.com/audengeautrement 
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