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Appel à cotisation
Comme chaque année, chers adhérents et
abonnés, vous allez trouver le bulletin d’adhésion
pour l’année 2009 joint à ce premier numéro
de l’année. Je vous demande de bien vouloir
nous le retourner le plus rapidement possible
afin que je puisse acquitter les dépenses de
l’association, notamment le loyer du premier
trimestre et l’édition de ce numéro de Vivre à
Lacanau Océan sans trop de difficultés.
Soucieux de gérer au mieux nos dépenses de
fonctionnement, le bureau après avoir étudié
plusieurs devis d’impression de la revue a
décidé de la confier à un nouvel imprimeur.
L’imprimerie Nofal Group à La Teste-de-Buch
qui travaille sur Lacanau avec l’office de tourisme,
la mairie et d’autres associations nous ayant
fait une offre très concurrentielle, nous avons
passé marché avec elle. Ainsi pourrons-nous
faire une économie substantielle et financer
d’autres activités le cas échéant.
Le bureau et moi-même, avec tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année, attendons votre
nouvelle contribution à la vie de l’association.

Le trésorier,
Y.Tartas
Assemblée générale de l’Apllo
Le lundi de Pâques 13 avril 2009
Un rendez-vous à ne pas manquer
Pour tout savoir sur l’Applo
05 56 03 25 32 - ass.aplo@wanadoo.fr
Permanences samedi matin 10h-12h
13, av. H. Seguin - B.P. 4
33680 LACANAU-OCEAN

Dans notre station balnéaire, entre une
crise annoncée, un été automnal et une
économie morose, on ne peut pas dire que
l’été 2008 fut un bon millésime. Les
commerçants sont unanimes : les touristes
n’ont pas boudé Lacanau Océan, mais leur
panier de consommateurs n’était pas aussi
plein que les années précédentes. En
revanche, déambuler librement sur les allées
Pierre Ortal fut généralement apprécié.
Nous sommes au seuil d’une nouvelle
année au cours de laquelle au sein de
*l’association, nous allons nous efforcer de
mener à bien un projet associatif qui nous
permette de travailler ensemble et d’être
plus nombreux soucieux de l’amélioration
de notre cadre de vie.
Alors, chers amis et adhérents, souhaitons
que Lacanau Océan, comme par le passé,
attire tous ceux qui aiment nos plages,
notre océan, notre forêt et découvrent
dans la multitude des animations sportives
et culturelles des atouts supplémentaires.
Nous formulons un vœu : qu’ils trouvent
dans ce souci de modernisation, de
rajeunissement et d’embellissement de
cette station centenaire, le même esprit
novateur et fécond qui anima nos fondateurs
pour ce lieu au charme indéniable et qu’ils
avaient si justement évalué.

Bonne et heureuse année à tous.
Le projet associatif
de maintenir le nombre d’adhérents et
abonnés à son niveau actuel, voire le faire
progresser,
de maintenir le nombre de cotisations
participations,
de maintenir la parution trimestrielle de
notre journal Vivre à Lacanau Océan sous
une nouvelle présentation à partir de ce
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numéro tout en gardant son nombre de
pages, son architecture actuelle. C’est-à-dire :
les rubriques : vie associative - Lacanau au
présent - le dossier - des informations une chronique historique ou non, et une
tribune libre.
De suivre la mise en oeuvre des projets
votés et non réalisés au cours du précédent
mandat à savoir, la restauration de la villa
Plaisance et l’édification d’un nouvel hôtel
à l’emplacement de l’ancien hôtel de
l’Étoile d’argent, ainsi que la réfection des
voies programmées notamment en
concertation avec le comité de quartier n°3.
De travailler à un choix prioritaire pour la
réfection des trottoirs et voiries pour les
trois ans à venir et s’intéresser à la
poursuite des travaux dont certains ont été
programmés.
De travailler à un plan de circulation et de
stationnement et par ailleurs à l’étude du
schéma de cohérence territoriale (Scot)
puis du plan local d’urbanisme (Plu) de la
commune qui devrait être soumis à
concertation et finalisé d’ici deux à trois
ans.
Enfin, nous voulons faire du grand
chantier à long terme de l’amélioration du
front de mer et des allées Pierre Ortal
notre préoccupation majeure. Nous
sommes prêts à nous engager avec la
municipalité et d’autres partenaires à un
travail en profondeur et en concertation à
partir des trois études présentées cet été.
Cela nous permettrait de participer à un
projet ambitieux pour notre station
balnéaire de demain.
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VIE ASSOCIATIVE
Vivre à Lacanau Océan s’offre
une nouvelle présentation
Comme vous avez pu le constater, le
journal de l’association créé en 1981, a
adopté au fil des ans de nouvelles
présentations, la dernière fut opérée en
juillet 2003. Avec le changement
d’imprimeur pour essayer de faire des
économies sur ce poste important, nous
avons également décidé de vous en offrir
une autre. Le Journal des résidents et
estivants devient une revue et les rubriques ont une présentation différente.
Nous espérons qu’elle vous plaira.
Le questionnaire relatif aux allées
Ortal
Comme nous l’espérions, vous avez déjà
été nombreux à nous retourner ce
questionnaire dûment rempli. Que tous
ceux qui à ce jour n’ont pas pu ou n’ont
pas eu le temps de prendre quelques
minutes pour le remplir veuillent bien le
faire dans les meilleurs délais. Nous
aimerions au cours de la prochaine
assemblée générale donner des résultats
significatifs à propos de ce sondage.
La campagne d’adhésions
Nous vous rappelons qu’avec le dernier
n° de Vivre à Lacanau Océan nous vous
sollicitions pour parrainer au moins un
nouvel adhérent. Si ce n’est pas fait,
sachez qu’il est toujours temps de nous
retourner dûment rempli l’imprimé
nécessaire.
Pour l’instant, la personne à qui l’Apllo
pourrait offrir la bouteille de champagne
pour sa performance dans cette campagne
d’adhésions n’est pas née ! Mais nous ne
désespérons pas de vous tous et nous la
gardons bien au frais pour le futur
gagnant.

Attention : Vous êtes propriétaire ou locataire à Lacanau Océan et sans être adhérent, vous avez été destinataire de notre revue.
Nous avons pensé que si vous souhaitiez être mieux informé de la vie dans la station, vous pourriez nous rejoindre. Si c’est
le cas, nous vous invitons à nous renvoyer le bulletin d’adhésion ou d’abonnement pour 2009, ci-joint.
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VIE ASSOCIATIVE
Les secours en urgence
L’Apllo adhère à l’Association Gironde Vigilante
L’Association mène son combat auprès
d’institutions et de personnes responsables :
ministère de l’Intérieur, direction de
défense de sécurité civile, président du
conseil général, direction du Sdis, afin
d’obtenir un retour à des conditions
d’interventions satisfaisantes - sans grand
succès - jusqu’à ce jour.

Gironde Vigilante, une association de
défense des intérêts des usagers des
services publics d’incendie et de secours
de la Gironde fut créée en juillet 2007 à
Carcans, par d’anciens officiers du Service
départemental d’incendie et de secours
(Sdis), suite à l’incendie dramatique à
Bazas qui avait fait quatre victimes : une
mère famille et trois enfants. Un
quatrième enfant avait pu être réanimé,
ce qui a laissé peser des doutes sur la
rapidité de l’intervention.
Cette association, dont le président, M.
Jacky Coste fut pendant vingt ans le chef
de centre de secours de Lesparre, compte
aujourd’hui un millier d’adhérents.
Elle tint sa première assemblée générale le
19 septembre 2008, à Carcans, en
présence d’environ deux cent cinquante
personnes, dont de nombreux élus parmi
lesquels les maires des communes de :
Brach, Hourtin, Carcans, Saumos,
Bruges, Naujac, Vendays et Marcheprime.
Plusieurs associations étaient présentes
notamment : Vive la Forêt représentée
par la présidente Dominique Gisson et
l’Apllo par le président René Magnon, la
secrétaire Marie-Claude Houalet et
Bernard Thévenot, adhérent sympathisant
qui fut le trésorier de l’association et qui
a travaillé sur ce sujet depuis de
nombreuses années.
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Quels sont ses objectifs :
L’Association Gironde vigilante dénonce
le désengagement de l’État vis-à-vis des
services de secours ruraux,
les graves dysfonctionnements des
services d’incendie et de secours à savoir :
- des centres de secours sans aucune
permanence de sapeurs-pompiers la nuit,
à partir de 19 h, ainsi que le samedi et le
dimanche et jours fériés, d’où des délais
d’intervention qui peuvent atteindre
quarante-cinq minutes voire plus,
- une baissse des effectifs de sapeurspompiers professionnels dans un grand
nombre de centres de secours ruraux,
une attente téléphonique prolongée pour
obtenir le centre 15 d’où des retards dans
l’intervention de médecins et des secours
d’urgence, le déblocage des ambulances
des sapeurs-pompiers qu’en ultime
recours.
- l’augmentation en Gironde du nombre
d’officiers au détriment d’hommes de
terrain qui n’assurent plus certaines
interventions, (dégagement des voies de
circulation, destruction des nids de frelons
par exemple).
Cette association se préoccupe également
des problèmes graves de sécurité sur nos
plages girondines pour le sauvetage en
mer, avec la diminution des effectifs de
sauveteurs annoncée.
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Gironde Vigilante souhaite :
- le rétablissement des permanences de
sapeurs-pompiers dans les centres de
secours,
- la possibilité d’envoyer les premiers
secours d’urgence sans attendre une
autorisation hiérarchique ou du Samu
(centre 15),
- que soit assuré à la campagne comme à
la ville un service médical la nuit, le
samedi, le dimanche et les jours fériés.
Rappelons que l’Apllo s’est déjà depuis
longtemps intéressée aux secours en
urgence, grâce à l’action conduite par J.P.
Ménard et B.Thévenot après plusieurs
faits marquants sur la commune en 2003.
Cf. Vivre à Lacanau Océan, n° 67, 68,
69,72,73 et l’article de Sud Ouest : La
sécurité incendie fait débat après
l’assemblée générale de 2006.
NB : L’Apllo soutient cette association,
mais vous pouvez vous-même y adhérer
individuellement.
Adhésion 5€ à adresser M. Jacky Costes,
273, route de Berdillan, 33121 Carcans .
05 56 03 32 02 - Marie-Claude Houalet

LACANAU AU PRESENT
Au Moutchic, la vente d’une
bâtisse pittoresque et centenaire
la villa de la Tour des pins
Les éléments remarquables du bâti (les
ERB) sont typiques du style pittoresque :

Cette villa est de style pittoresque ;
style qui apparut, en France, dans les
stations balnéaires, dès la deuxième
moitié du XIXe siècle. À Lacanau, ce
style apparaît à l’océan, à partir de
1905-1906, avec les villas dessinées par
Pierre Durand, l’architecte de la Société
immobilière de Lacanau et du chemin
de fer de Lacanau à l’océan. La vente,
par le Syndicat mixte de cette pièce du
patrimoine, à un couple de particuliers
avec à la clef sa restauration à l’identique,
permet son sauvetage.
La villa de la Tour des pins a été bâtie au
tout début du XXe siècle, car la déclaration
d’acquisition par un certain M. Henri de
Kertel, date de 1909.
Les éléments remarquables du bâti sont
nombreux et sont retrouvés dans d’autres
bâtisses du Moutchic, notamment, le
Robinson moderne et le Grand Hôtel de
la Côte d’Argent qui datent de la même
époque et construits en face de la gare.
(Actuellement La Poste).
À partir de 1917, la villa de la Tour des pins
devint la maison des officiers de la plus importante base aérienne américaine pour la
formation de pilotes d’hydravions, en Europe.
Plus tard, cette villa accueillit les personnels
de direction : du Centre climatique de
l’Association des dames françaises, une des
Sociétés Croix-Rouge - un sanatorium et
un préventorium pour enfants atteint de
tuberculose - puis du centre médico-scolaire
qui fut dirigé, de 1946 à 1982, par M. le
Dr. Pierre Arnou-Laujeac.
1

- Orientée Nord/Sud, face au lac, cette
villa, comme on peut le voir sur cette
carte postale ancienne, est composée d’un
corps de bâtiment sur trois niveaux doté
d’un pignon central et un, en façade est.
- À l’Ouest, une tour octogonale dotée
d’un belvédère permet d’embrasser le
panorama sur l’étang (aujourd’hui le lac
du Moutchic). Il est entouré d’une
balustrade en bois ajouré, et surmonté
d’un bel épi de faîtage, actuellement en
zinc me semble-t-il. La toiture est
recouverte de tuiles de petites dimensions
en queue de castor du plus bel effet. La
tour est là pour rompre la symétrie
classique et accentuer la verticalité de
l’édifice.
- Une galerie en bois ouverte sur le
perron d’entrée, avec un toit en fausse
croupe auquel conduit un escalier en bois,
- Deux chiens-assis avec un toit infléchi
néo-gothique tardif,
- la façade nord possède un même pignon
central et deux chiens-assis identiques à
ceux de la façade sud,
- la façade est (non visible sur le document
d’époque) qui possède encore deux
balcons dotés d’une balustrade en fer
forgé a peut-être été modifiée ?
- Toutes les ouvertures de la tour, des
façades ouest et est, sont plus hautes que
larges à l’exception de la porte d’entrée de
la tour qui semble posséder des éléments
façonnés plus décoratifs.
- Une clôture en appareil bossage rustique
est dotée sur tout son pourtour d’une frise
en brique rouge, d’une palissade en bois
et de deux piliers massifs. Des piliers
d’époque que l’on retrouve encore dans
quelques villas à l’océan s’associent aux
éléments déjà cités, ci-dessus, pour
accentuer la recherche de verticalité du

bâtiment.
Les autres éléments remarquables résident
dans l’utilisation de la pierre et de la
brique en décor :
- des chaînes d’angles en pierre et brique,
- les piliers de la clôture brique et pierre,
- une cheminée en brique rouge doté d’un
mitron pierre.
- À remarquer également : la porte-fenêtre
avec son arc segmentaire en anse de
panier doté d’une clef plate en ressaut. La
porte est encadrée, en décor, par deux
montants latéraux en pierre et brique.
- Les deux fenêtres de la façade principale
sous la galerie et les deux de la façade nord
possèdent un arc segmentaire pierre et
brique.
- Le portail et des grilles en fer forgé de
chaque côté auxquelles succède une
palissade bois.
Cette villa a été vraisemblablement
construite, vers 1907/1908, au moment
où la Société immobilière de Lacanau et
du chemin de fer de Lacanau à l’océan,
voulait également établir une ville d’hiver
au Moutchic. Après la villa Plaisance à
l’océan en bonne voie de restauration,
voilà avec cette vente à un couple de
particuliers, une nouvelle pièce du
patrimoine canaulais qui devrait pouvoir
revivre.
Pour le groupe Histoire culture
patrimoine canaulais : R.Magnon
Sources : JF..Callède Mémoire en images,
Lacanau. Éd. Alan Sutton, Saint-Cyr sur
Loire, 2004.
R.Magnon. Lacanau a cent ans 19062006. Ville de Lacanau, 2006.
Mme Yvette Canut, recherches archives
municipales, ville de Lacanau.

La commission d’appels d’offres a statué favorablement, le 23 octobre 2008, sur l’unique dossier de rachat présenté au prix de 350 000 €.
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LACANAU AU PRESENT
Recenser, étudier, faire connaître le patrimoine
plaisir de discuter avec eux et de compléter
nos recherches. C’est le cas surtout en été.
Mais avant de rédiger le rapport final, un
travail de croisement des sources sera à
entreprendre au bureau de l’urbanisme.

Tel est le titre d’un article paru dans
l’Aquitaine, le journal d’information de la
région.
Les travaux de recensement des anciennes
villas de Lacanau pour la période, 18701950, entrepris par le groupe Histoire
culture patrimoine canaulais de
l’Association des propriétaires et locataires
de Lacanau répond tout à fait à cette devise.
Mettre en œuvre cette démarche
culturelle autre qui ne repose pas que sur
le patrimoine naturel est essentiel pour
l’avenir des stations balnéaires. Lacanau
Océan n’y échappera pas. Un patrimoine
bâti bien identifié, bien connu par ses
détenteurs et valorisé par la commune
peut y conduire. L’office de tourisme
propose déjà des activités en faveur de la
reconnaissance de ce patrimoine, mais les
enjeux touristiques et économiques nous
poussent à proposer d’autres initiatives.
Les travaux ont débuté au printemps
2008 et nous avons pu réaliser, à ce jour,
l’inventaire des villas qui répondent à ce
critère d’ancienneté du circuit orange
proposé dans la brochure les anciennes
1

villas balnéaires de Lacanau Océan. Nous
avons suivi scrupuleusement ce tracé afin
de faciliter ultérieurement une réédition
de ce livret, mais nous y avons ajouté des
voies qui n’avaient pas été prises en
compte jusque-là. Autour des rues
mentionnées en note, nous avons recensé
déjà cent soixante huit villas.

Quelles son aussi nos autres sources ?
Il s’agit de quatre inventaires qui
dénombrent cinq à six cents villas :
- la liste des villas recensées dans le Guide
touristique édité par le Syndicat d’initiative
et les chemins de fer économiques avant
la seconde guerre mondiale, en 1937,
- un inventaire réalisé par M. Michel
Dufilh dans les années 1950 pour les
villas de la Société immobilière de
Lacanau et du chemin de fer de Lacanau
à l’océan,
- un inventaire réalisé par une employée
municipale, vers la fin des années 1950,
comprenant le bâti et non bâti des deux
lotissements, Société immobilière et
Mathio,
- un recensement réalisé par Mme Canut
dans les années 1970-1975, lorsqu’elle
était employée au bureau de l’urbanisme
à la mairie de Lacanau.

Cette première étape nous a permis de
nous familiariser avec le relevé des
données, les visuels à faire et à l’utilisation
de la méthode choisie. Celle-là consiste à
étudier, à partir d’une fiche individuelle
pour chaque villa, les caractéristiques
architecturales et à identifier tous les
éléments remarquables du bâti (les ERB) :
le style, le nombre de niveaux, les
cheminées, les clôtures, les décors
muraux, l’état de la villa, l’état du jardin,
etc. Par ailleurs nous recensons le n° et la
voie, le n° du cadastre, et lorsque cela est
possible, la date de construction, le nom
de l’entrepreneur, les premiers propriétaires
et les actuels. Bien entendu, quand les
propriétaires sont présents, nous avons le

En conclusion de ce premier travail quel
message pouvons-nous faire passer à ceux
qui craignent que cette démarche génère
trop de rigueur, trop de démarches
administratives et de travaux contraignants
et coûteux, pour les propriétaires qui
voudront à l’avenir modifier, rénover,
restaurer, transformer un bâti ancien “à
sauvegarder” ? À ceux-là, nous répondons
que nous souhaitons que cet inventaire
méthodique et rigoureux, puisse mettre
en évidence la richesse insoupçonnée de
ce patrimoine, afin que les édiles de cette
commune actuels et futurs s’appuient sur
celui-là, pour se donner et donner aux
propriétaires les moyens de sa sauvegarde.
Pour le groupe : RM.

Au sud de la station : place du Général de Gaulle, avenue Henri Seguin, impasse Seguin, rue Danton, rue Paul Callède, rue Lapuyade,
avenue du lieutenant Touzeau, rue Rabelais, rue Montaigne, route de Bordeaux, rue des Genêts, rue du Huga, rue René Marthiens, rue
Jean-Michel, avenue de l’Europe, rue Aristide Guérin, fin de l’avenue de l’Europe.
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LACANAU AU PRESENT
Un Super U à Lacanau

Tant attendu ou tant redouté, le Super U,
centre commercial alimentaire de 1900 m2,
ouvrira ses portes à Lacanau au printemps 2009.
Implanté au lieu-dit “Le Basta” au bord
de l’avenue de la Libération, à l’entrée est
de la commune, entre le garage Citroën
et la plateforme de matériaux Gedimat,
cette surface de 1900 m2 de supermarché
offrira également 220 m2 de boutiques et
une station service de 345 m2. Les
travaux sont en cours depuis le 06 octobre
2008.

SAS Canaudis.

Les accès
L’accès au centre commercial et aux aires
de stationnement se fera à partir de l’axe
principal de Bordeaux via un rond-point
de 8 mètres de rayon faisant l’objet d’une
convention entre la Société Canaudis et
le conseil général de la Gironde.

le contexte environnemental. Les parkings
seront dotés d’arbres de haute tige en
forme de boule. La façade sera également
arborée. En périphérie des mûriers, des
acacias, des catalpas et platanes seront
plantés, plantations qui doivent répondre
aux prescriptions du plan local d’urbanisme
(Plu).
Les travaux sont confiés à deux

Sur le même site est prévu, pour octobre
2009, le transfert du magasin de
quincaillerie et de bricolage Brico-lac, de
M. et Mme Suire, dont la surface de vente
passera de 540 m2 à plus de 1000 m2.
Les éléments énoncés dans l’autorisation
du permis de construire en faveur de
l’ouverture de cette grande surface sont
liés tout d’abord à une “zone de chalandise
qui bénéficie d’une forte évolution
démographique entre les deux derniers
recensements (1990 et 1999) et en constante
évolution de plus de 17%”. Par ailleurs il y
est noté qu’elle “contribuera à stimuler la
concurrence, permettra d’éviter la forte
érosion commerciale et de fixer la clientèle
sur place ; de même elle permettra la création
de quarante-six emplois (31 en CDI et 15
en CDD)”. Cette autorisation a été
accordée le 12 juillet 2007 à la Société

1

L’architecture du centre commercial entreprises médocaines : Sanz TP pour la
Toujours d’après le permis de construire,
la forme du bâtiment se traduit par un
parallélépipède qui se déplie pour
s’adapter à la forme du terrain et par un
volume à structure légère raccordée à une
toiture arrondie qui abritera “les boîtes”
de boutiques. Les volumes vitrés du sas
d’entrée et du mail commercial
permettront de relier le parvis extérieur
aux espaces intérieurs. Architecturalement,
c’est un volume à géométrie irrégulière,
répondant à la volonté de décomposer la
masse du bâtiment pour mieux afficher
les éléments constituants du programme.

Traitement des espaces libres et
aménagement du terrain
Des plantations sur l’ensemble non bâti
sont prévues pour intégrer le projet dans

voirie, les réseaux et les parkings et la
SARL Collado de Lacanau pour le gros
œuvre.
Cette nouvelle “grande surface” qui suscita
une polémique “pour ou contre cette
implantation” de six années fort bien
évoquée dans un article précédent de
Vivre à Lacanau Océan 1 ponctuera, dès
2009, la vie de la commune d’une nouvelle
donne en matière d’approvisionnement et
de créations d’emploi. Dans ce contexte
difficile de baisse du pouvoir d’achat,
souhaitons que les espoirs mis en cette
future structure de la consommation se
réaliseront et qu’ils seront bénéfiques,
pour tous, aussi bien en période estivale
que tout au long de l’année.
R.Magnon

Un centre commercial à Lacanau. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Vivre à Lacanau Océan n° 85, octobre 2007, p.4.
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LE DOSSIER CULTURE ET PATRIMOINE
Naissances d’un écrivain
et d’une œuvre romanesque
à Lacanau océan
Lors des journées du patrimoine en
novembre 2008 organisées par l’Association
culturelle de Lacanau, M. JY. Quirois
un habitué de Lacanau depuis quarante
ans tint une conférence très documentée
qui réserva à son auditoire une surprise
fort étonnante. En effet il révéla
qu’Alain Fournier le jeune et brillant
romancier du début du XXe siècle, auteur
du livre qui rata le Goncourt, Le Grand
Meaulnes, décida ici, à Lacanau Océan,

de devenir écrivain et de se consacrer à
cette œuvre.
Une révélation qui nous laissa pantois,
bien que nous ayons connaissance de la
venue de l’auteur en compagnie de sa
sœur Isabelle et de son ami de toujours,
Jacques Rivière, l’époux d’isabelle. Le
futur directeur de la Nouvelle Revue
Française et son épouse firent un séjour
à l’hôtel Marian, à l’été 1909, lors de
leur voyage de noces.

Vivre à Lacanau Océan se réjouit de
présenter en exclusivité, des extraits de
cette conférence suscitée par son beau-frère,
Jean Perroteau, peintre, photographe
et vidéaste de talent. Une conférence
qui par la justesse du propos et de ses
sources offre à Lacanau une dimension
culturelle et patrimoniale insoupçonnée
et inédite. Que tous les deux soient
vivement remerciés.
RM

Après quelques traces célèbres déposées
par d’autres personnages ou écrivains sur
le sable à Lacanau Océan, ce sont à
d’autres pas qu’il faut s’intéresser : ceux
d’Alain Fournier, de sa sœur Isabelle et de
Jacques Rivière.
La preuve? une lettre adressée à ses parents,
le 12 août 1907. “… Départ à bicyclette
pour Lacanau-lac : cinquante kilomètres.
Nous arrivons à Lacanau, fourbus… De
l’immense lac nous gagnons en chemin de
fer Lacanau Océan ; car il n’y a pas encore
de route pavée construite dans le sable de
Lacanau-lac à la mer…”.
Déjeuner “dans un hôtel en construction”
puis, “après-midi délicieuse (sic) sur l’immense
plage droite…”. Suit alors une description
admirative de l’océan, de la marée qui
monte, “des baigneurs courageux”.
Mais que fait donc à Lacanau, Alain
Fournier qui vient d’avoir 21 ans ? Il
répond à une invitation de Jacques
Rivière son condisciple de l’hypokâgne du
lycée Lakanal de Sceaux. Une grande
amitié lie ces deux êtres et les conduit à
échanger une abondante correspondance
de 1905 à 1914 – correspondance qui
passe pour une des plus belles de la
littérature française - .
Jacques Rivière est Bordelais. Il est le fils
aîné du professeur d’obstétrique Maurice
Rivière. Au décès de leur mère, Jacques
l’aîné qui n’a que 10 ans, ses deux frères et
sa sœur sont recueillis dans la famille
maternelle au domaine Saint Victor de
Cenon.
Vivre à Lacanau Océan N° 90 - janv 2009
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LE DOSSIER CULTURE ET PATRIMOINE
Et c’est là que la “Belle histoire” commence…

Henri Alban Fournier vient d’un tout
autre milieu. Fils d’un couple d’instituteurs,
il a suivi les affectations de ses parents
dans des écoles rurales aux marges du
Berry et de la Sologne. C’est à Épineuil-leFleuriel qu’il vivra de 5 à 12 ans. On
retrouve cette école – devenue un lieu de
mémoire – dans Le Grand Meaulnes .
Il étudie aussi à Lakanal et ce sera
l’avènement d’une amitié sans pareille et
d’une grande complicité en littérature
entre ces deux jeunes provinciaux qui
découvrent Paris, ses théâtres, ses
écrivains, ses salons littéraires, ses musées.

de la messe et ils devisent ensemble
jusqu’au pont des Invalides. Puis mettant
un terme à cette rencontre, elle lui dira “il
faut nous quitter, nous avons fait une bêtise.”
Lacanau trouve alors sa place dans la
biographie d’Alain Fournier. Il vient
d’être collé pour la deuxième fois à
Normale Sup et, dans le même temps, il
apprend que “la Demoisellle s’est mariée
cet hiver”. Pour calmer “ce déchirement
sans fin…”, Rivière l’invite à Cenon d’où
partira l’excursion pour Lacanau.
Et c’est là, face à l’océan et à son immensité
qu’il va décider d’un changement dans ses
projets de vie :
“ l’Université ne veut pas de moi, et bien
je ne veux plus d’elle…”
Il sera écrivain, comme déjà exprimé à
son ami en août 1905, et tient son sujet
puisé au plus profond de son désarroi et
de sa douleur dans la quête de cet amour
impossible. Le Grand Meaulnes est en
germe : la contemplation de la mer, de la
plage infinie, du sable qui recouvre tout
fera naître ce sentiment de besoin
d’absolu. Contemplation et méditation
qui l’empêchent de sombrer dans une
dépression réactionnelle à ses deux échecs
majeurs dans sa vie de jeune adulte. Il a
seulement 21 ans.
On connaît la suite : Jacques Rivière

Et c’est là que la “Belle histoire” épouse Isabelle, la sœur d’Alain. Le
commence.
voyage de noces se fait à Lacanau au cours
Il est en seconde année préparatoire de
l’école normale supérieure lorsque ce 1er
juin de l’Ascension, Alain Fournier visite
le salon de la Nationale, au Grand Palais.
À la sortie, il voit une belle jeune fille
blonde, “une hampe de lilas blanc”,
écrira-t-il plus tard à son ami. C’est le
coup de foudre immédiat. Il vient de
rencontrer Yvonne de Galais , la future
héroïne du Grand Meaulnes.
Le dimanche de Pentecôte, il tente de la
revoir, la suit jusqu’à l’église de Saint
Germain des Prés, ose l’aborder à la sortie

de l’été 1909. Une carte postale adressée
à Alain, représentant le Moutchic en
témoigne : “Isabelle délire. Toute la mer
bleue sous notre fenêtre. Hier Isabelle s’est
flanquée par terre. Elle a dit : “C’est le
baptême de la mer”…”.
Une lettre déchirante d’Alain Fournier le
5 septembre 1909 : “j’ai reçu la carte de
Lacanau. Un peu de tant de bonheur est
arrivé jusqu’à moi. Tout le soir avec vous
les pieds dans le sable et l’eau, j’ai déliré.
Comme je l’ai aimée cette plage désolée ;
cette ligne de sable perdue, cette grande

chose bleue, qu’on aurait dite immobile
et calmée, mais que les lames profondes
crevaient au loin d’écume. Il y avait alors
en moi quelque chose de plus désespéré
et que, plus silencieusement encore, je
regardais au loin se perdre…”.
Bien plus tard, au mois d’août 1913 - Le
Grand Meaulnes alors sous presse - il
revoit Yvonne et ses deux jeunes enfants à
Rochefort au cours d’une ultime entrevue
arrangée par Marc Rivière, le jeune frère
de Jacques, pour mettre un terme définitif
à cet amour perdu.
Et c’est juillet 1914. Les Rivière sont à
Lacanau avec Jacqueline, leur fille de 3
ans qu’ils “font rôtir sur toutes les faces
dans la fournaise de sable que forme
l’intérieur des dunes…”.
Alain Fournier ne résiste pas. Il répond
sur le champ que devant accompagner
Simone à Cambo, il fera le détour par
Lacanau : “… dites-nous bien si l’hôtel
n’est pas envahi, si l’on peut espérer le
silence. Ou même s’il y a un petit pavillon
isolé qui serait praticable pour deux jours.
Nous attendons votre réponse pour
décider de l’escale à Lacanau. Ce serait
vendredi soir…”.
Hélas, le projet ne se réalisa pas car les
Rivière devaient quitter Lacanau. Toutefois,
un déjeuner commun les réunissait pour
la dernière fois, le 20 juillet 1914, à
l’Hôtel de France à Bordeaux.
La guerre étant déclarée depuis le 1er août
1914, le lieutenant Alain Fournier était
lui, en septembre dans les combats de la
Meuse : “… Voilà pour toi le bout du
chemin et la fin de tes rêves…” écrivait-il
de façon prémonitoire dans ses carnets.
Alors s’estompait le rôle de Lacanau dans
la vie de ses êtres chers ; ce lieu qui a sans
doute mis la paix dans le cœur déchiré de
ce grand poète et romancier. L’apaisement
retrouvé lui a permis d’écrire Le Grand
Meaulnes, ce roman autobiographique et
si étrange.
Jean Yves Quiroy

Ce roman paraîtra d’abord dans la Nouvelle Revue Française de juillet à novembre 1913 puis chez l’éditeur Émile Paul en octobre de la
même année.
2 Alain Fournier était depuis peu l’amant de Simone, illustre comédienne, épouse de Claude Casimir-Périer dont l’auteur du Grand Meaulnes,
était le secrétaire.
3 Henri Alban Fournier est né le 3 octobre 1886 à la Chapelle d’Angillon, dans le Cher, au nord de Bourges. Il est tué le 22 septembre 1914
au sud de Verdun. Porté disparu son corps ne sera retrouvé et identifié qu’en novembre 1991.
1

9

Vivre à Lacanau Océan N° 90 - janv 2009

CHRONIQUE
Le vol du Goéland

Le goéland, Jonathan Livingston,*
n'est pas un oiseau de son espèce
comme les autres. Ses parents, les autres membres de son clan, ne voient pas
plus loin que le bout de leurs ailes. S'ils
volent, c'est uniquement pour se nourrir. Jonathan, lui, vole pour son seul
plaisir. Et en volant toujours plus haut,
toujours plus vite, il sait qu'il découvrira un sens plus noble à la vie. Effrayés par son audace, ses semblables le

rejettent. Mais Jonathan va se faire de
nouveaux amis.
Le Goéland, encore appelé localement
Kayoc, compagnon de nos plages par jour
de grand vent. Gros oiseau au plumage
blanc et gris fait des va-et-vient incessants
le long de la plage en bandes ou seul,
quelles que soient la force du vent ou la
température et cela avec une remarquable
économie d’énergie, en longs vols planés

entrecoupés parfois de quelques coups
d’ailes parcimonieux, tous devenus
compagnons de Jonathan Livingston.
Pour réaliser cette performance ce grand
oiseau, qui pèse plus d’un kilo, utilise avec
efficacité ses longues ailes taillées pour le
vol plané, dont l’envergure avoisine 1,30
mètre.
Par vent d’ouest : le goéland glisse sur
l’aile en longeant la dune, planant dans
les ascendances de relief dues à la
déviation du vent buttant sur les dunes.
(Figures 1 et 2).
Il glisse apparemment sur l’aile parallèlement
aux dunes car son corps fait un angle avec
sa ligne de vol par rapport au sol, angle
d’autant plus prononcé que le vent est
fort ; il vole « en crabe ».
Par vent d’est : le goéland se place dans le
creux d’une vague et surfe très près de
l’eau à la faveur de la houle (Figure 3).
L’ascendance d’air est due aux effets
conjugués du vent et de la vitesse de
déplacement de l’onde de houle, vitesses
opposées dont les effets s’ajoutent.
Lorsque la vague va se briser, le goéland
décroche en une grande boucle aérienne
dans les embruns et raccroche la vague
suivante (Figure 4), effectuant toujours
sans un coup d’aile un vol plané en dents
de scie, au ras de l’eau d’une pureté
exceptionnelle et émouvante.
Jean Pierre Stynen
*Lire ou relire : Richard Bach. Jonathan
Livingston. Le Goéland.
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INFO
Une assemblée générale
plaisante et conviviale

INFORMATION GENERALES
Mise à jour octobre 2008

URGENCE
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17 ou
05 57 17 07 60 (Lacanau-Bourg)
05 56 03 21 53 (Lacanau-Océan)
SAMU : 15
POLICE MUNICIPALE : 05 57 17 11 17
CENTRE ANTI-POISON : 05 56 96 40 80
AMBULANCE :
05 57 70 51 22 ou 06 03 85 75 70

PROFESSIONS DE SANTE
MEDECINS
à Lacanau-Océan
CAMIADE ET N’GUYEN : 05 56 03 21 20

à Lacanau-Bourg
DANDURAND : 05 56 03 57 26

DENTISTES
à Lacanau-Océan
LAVAUD Odile : 05 56 26 30 96

à Lacanau-Bourg
PORTET Philippe : 05 56 03 53 30

INFIRMIERES
à Lacanau-Océan
L’assemblée générale de l’Association de
développement économique canaulais
(Adec) animée par son président Daniel
Darsonville, s’est tenue le 18 septembre
2008, au camping Airotel, en présence de
Jean-Michel David, maire de Lacanau.
Les participants ont fait le bilan de la
saison dans lequel les allées Ortal
piétonnes pendant les mois de juillet et
août étaient un des éléments majeurs. En
effet, après des années de débats polémiques ce projet, largement soutenu par
l’Apllo depuis fort longtemps, a enfin été
réalisé. Les commerçants, au début très
sceptiques (50% étaient contre) se sont
peu à peu rendus à l’évidence du succès
de l’opération et du bénéfice que tous
pouvaient en retirer.
Pour réitérer l’expérience l’an prochain,
plusieurs observations permettront de
parfaire la mise en place. Beaucoup
d’usagers ont constaté une cohabitation
un peu chaotique entre cyclistes et
piétons. Il est donc envisagé de créer une
piste cyclable avenue de l’adjudant
Guittard. Ainsi les deux-roues auraient un
accès libre aux allées Ortal sans délimitation
en un “espace partagé”, comme cela existe
dans certaines grandes stations.
En ce qui concerne la préparation des
plages pour la saison, la demande fut
insistante afin que tout soit prêt en temps
utile : plages nettoyées, toilettes publiques
en service, ramassage plus efficace des

ordures. Le problème d’une diminution
du nombre de CRS, par l’État, pour la
sécurité et les secours en urgence sur les
plages souleva bien des inquiétudes.
M. Dominique Roy, président de l’Office
de tourisme fit par ailleurs remarquer que
les touristes attendent une amélioration
de la qualité des prestations et en
particulier de l’accueil. La clientèle
touristique était composée cette année
d’environ 80% de Français ; les étrangers
étant principalement des Allemands, des
Anglais, et des Belges ; l’Office nota aussi
une augmentation d’Espagnols et de
ressortissants des pays de l’Est. Il précisa
également que les vacanciers sont de plus
en plus demandeurs d’un hébergement
accompagné d’activités.
L’Association Lacanau Europe fit une
présentation de ses activités en faveur de
la création d’un jumelage avec une ville
d’Espagne et un autre pays européen. À
ne pas manquer : la journée de l’Europe,
le 9 mai prochain.
L’Apllo, représentée par Marie-Claude
Houalet, Yves Tartas et René Magnon, se
déclara satisfaite de ce rapprochement
avec l’Association des commerçants ;
prête à une concertation avec différents
partenaires et la municipalité sur les
études, présentées précédemment par
M.le Maire, sur le front de mer et les
allées Ortal.
Marie-Claude Houalet
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Cabinet d’infirmières : 22 rue Henri Seguin
Mme CHAMOUX, GROSRENAUD,
NORTIER : 05 56 03 01 66
Mme PINEAU : 06 83 20 93 52

KINESITHERAPEUTES
à Lacanau-Bourg
LAGUNE Dominique : 05 56 03 20 19
TCHONG Damien : 05 57 70 94 93

à Lacanau-Océan
M. LABARTHE et OUZOULIAS
(et ostéopathe) 05 57 70 03 94
SOS KINE RESPIRATOIRE (24h/24h) :
05 57 70 03 94

LABORATOIRES D’ANALYSE
05 56 03 50 16

PHARMACIENS
GIMENES Lacanau-Bourg : 05 56 03 51 24
PHARMACIE de l’Océan : 05 56 03 21 39

PEDICURES-PODOLOGUE
Mme C. CHAMAILLARD : 06 60 63 02 27

SERVICES PUBLIQUES
MAIRIE Lacanau : 05 56 03 83 03
MAIRIE-Annexe (Océan) :
05 56 03 21 22
PREFECTURE Bordeaux : 05 56 90 60 60
Office de Tourisme : 05 56 03 21 01
EDF Dépannage (24/24h) :
0810 333 033
SERVICE EAUX (24/24h) :
0810 130 120

DIVERS
CLINIQUE VETERINAIRE :
05 56 03 23 10
DEPANNEAGE VOITURE : LABAT (24/24h)
DECHETTERIE DE TALARIS
Nouveaux horaires : lundi fermé.
Du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 13h30à 17h30.
Vivre à Lacanau Océan N° 90 - janv 2009

EN BREF… EN BREF…
Le site Étoile d’Argent Plaisance
Si nous apprécions et attendons avec impatience
la fin des travaux de la villa Plaisance qui va
redonner à ce centre historique de la station ses
lettres de noblesse, nous déplorons toujours le
peu de cas fait à la propreté des abords protégés
de l’Étoile d’Argent. Si cet ancien hôtel est
toujours propriété de la commune : fermer les
fenêtres qui laissent flotter au vent des rideaux
usagés, aspirer les feuilles mortes qui
s’accumulent et faire disparaître les autres
déchets sur la terrasse serait la moindre des choses.
La Maison du canal
Après Plaisance, la villa de la Tour des pins,
la Maison du canal sera-t-elle rénovée ? On
peut employer à dessein le terme de
rénovation, car ici il ne s’agit pas de restaurer
à l’identique une villa qui n’a pas de
caractéristiques architecturales mais de
conserver à ce lieu son caractère patrimonial
environnemental. Un lieu au sein des zones
humides préservées que constituent les lacs
médocains et le canal qui les relie entre eux
et au Bassin d’Arcachon. “Jamais deux sans
trois”, laisse espérer le proverbe.
Toujours et encore la promenade Lacaze
Des bancs, avant la saison, ont été posés
pour réparer les dégâts causés à ceux qui
existaient depuis quelques années, et c’est
tant mieux ! Mais l’entretien permanent de
cette belle promenade laisse encore tant à
désirer. Non, devant un tel état d’abandon
nous ne pouvons nous satisfaire d’attendre
des réalisations futures à long terme, bien
que nous les jugions fort utiles pour l’avenir.
SOS Trottoirs
Sans négliger la nécessité de refaire
entièrement certaines voies, au Nord
comme au Sud, il est nécessaire et urgent
de se pencher sur la réfection de certains

trottoirs du centre ville, sur des axes
fréquentés (sur la route) par les piétons. En
effet, ce méli-mélo de bacs à sable, de grave
défoncée, de ciment cassé ne peut vraiment
plus être qualifié de trottoirs. Ceux-là, déjà
hasardeux à emprunter par un adulte sportif,
sont impraticables par toute personne ayant
quelques difficulté de marche, ou avec des
poussettes d’enfants et aux fauteuils
d’handicapés. Dans le désordre, citons la rue
Martial Prévost devant le Yucca Beach, la
rue Sylvain Marian, l’avenue Raymond
Poincaré, l’avenue Henri Seguin, la route du
Lion pour n’en retenir que quelques-unes.
L’évolution du commerce d’alimentation
L’implantation d’un Super U dans la
commune ne laisse personne indifférent. Le
commerce d’alimentation Spar de Lacanau
Ville a été racheté par la société Casino qui
n’augmentera pas sa surface de vente. Une
autre enseigne Spar sur l’emplacement du
centre commercial Brun est abandonnée.
On pourrait y voir fleurir à l’avenir une
surface alimentaire discount.
Le Scot des lacs médocains (Suite)
Le vendredi 17 octobre dernier, le document
d’orientations générales du schéma de
cohérence territoriale (Cf. le dossier du n°
89 de Vivre à Lacanau Océan) a été présenté
dans une réunion publique, à Hourtin, par
M. Henri Sabarot, président de la communauté
de communes des lacs médocains. Dans un
communiqué en date du 24 octobre 2008
dans Sud Ouest, Vive la forêt a fait part de
son mécontentement de ne pas avoir été
associée aux travaux d’élaboration, en tant
qu’ association agréée. Nous ferons un
résumé de ce document d’orientations
générales dans le prochain n° 91 de février,
mais vous pouvez le consulter sur le site de
la mairie de Lacanau.

Médoc Océan et son nouveau bébé
Direct-Résa est son nom. Ce nouveau
logiciel permettra au touriste doublé d’un
internaute averti de se brancher sur
medococean.com et de faire désormais
lui-même une préréservation de son choix
sur les trois communes des lacs médocains.
On arrête pas le progrès !
Un Office de tourisme intercommunal
en projet
La forme juridique de cette structure sera
un établissement à caractère industriel et
commercial (Épic) dont le nom sera Médoc
Océan. Les élus et les structures de tourisme
actuels au sein de la Communauté de
communes des lacs médocains (Carcans,
Hourtin et Lacanau) ont juqu’à janvier
2010 pour mettre cet Épic en ordre de
marche. Il aura pour vocation de définir et
de faire vivre une stratégie touristique
commune. Tout un programme !
Attention, un radar sur la route de
Bordeaux Lacanau
Posté en sentinelle, entre Saint-Hélène et
Lacanau incitera-t-il l’automobiliste imprudent
à “ne pas trop appuyer sur le champignon” afin
d’éviter des accidents meurtriers. Nous le
souhaitons ! Mais dans cet espoir ralentissez,
vous aussi ; cela vaut mieux pour votre
nombre de points du permis de conduire et
votre porte-monnaie !
Le Taïchi chuan à Lacanau
L’Association Lacanau Accueil a enrichi l’offre
de ses activités par des cours de Taïchi
chuan ; ils ont lieu, tous les lundis matin en
salle de judo (dojo), au Cosec de Lacanau
Ville. Vous trouverez une présentation de
cet art martial dans le prochain n° de Vivre
à Lacanau Océan.

Les riverains du quartier nord excédés
Excédés par le bruit et les nuisances engendrés toutes les nuits durant
la saison estivale par les déambulations intempestives de bandes
d’individus de plus en plus jeunes et de plus en plus alcoolisés, les
riverains du quartier n° 3 ont décidé de passer à l’action. Ils dénoncent,
non seulement l’insécurité ambiante et le préjudice permanent qu’ils
vivent, mais aussi le problème grave que posent l’alcoolisation et la
consommation de drogues par la jeunesse actuelle.

L’Association des propriétaires et locataires de Lacanau Océan, qui a
dénoncé à de très nombreuses occasions* ce climat délétère, s’associe
à cette nouvelle action. L’Apllo a également sollicité, par courrier
adressé au représentant de l’État en date du 12 novembre 2008, une
réunion de concertation entre les différentes parties concernées. Cette
initiative administrative sous l’égide de l’autorité préfectorale devrait
alors déboucher sur les solutions adéquates pour la saison estivale
2009.

Jean-Michel David, maire de Lacanau, dans une rencontre récente
leur fit part de l’impossibilité à juguler ces comportements, notamment
en l’absence d’une aide coordonnée des forces de la police municipale
et de celles de la gendarmerie. Ce qui incita les représentants des riverains
de ce quartier à porter devant M. le Préfet leur mécontentement et
leur détermination à faire bouger les pouvoirs publics pour que des
solutions fussent trouvées avant la saison prochaine.
Vivre à Lacanau Océan N° 90 - janv 2009

* Cf. Vivre à Lacanau Océan : les numéros :
52 - juin 1999, 55 - mars 2000, 56 – juin 2000, 57 - octobre 2000.
61 - octobre 2001, 62 - janvier 2002, 64 - juin 2002, 65 - octobre
2002, 67 - avril 2003, 69 - octobre 2003, 77 - octobre 2005, 85 octobre 2007, 89 - octobre 2008.
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TRIBUNE LIBRE
La sécurité des pistes cyclables
une copie à revoir !
En lieu de cela, quelle surprise en mai
2005 ! Nous avons vu réaliser une bande
goudronnée baptisée “piste cyclable”,
courant tantôt au ras des clôtures et
sorties de garage, tantôt au ras de la
route, avec des bas-côtés de sable meuble
propices à l’enlisement. C’est là que se
côtoient : cyclistes et piétons de toute
nature ; les uns invectivant régulièrement
les autres lors de croisements, mettant
ainsi en péril la sécurité de chacun.

Depuis Mai 2005, date des premières
mises en garde notamment par des
riverains de l’avenue Marie Curie, la
situation s’aggrave avec l’augmentation
de la population estivale et l’utilisation
de plus en plus importante de la
bicyclette, par souci d’économie et de
“vivre autrement”. Naturellement les
risques d’accidents s’accroissent.
Divers adhérents de l’Association des
propriétaires et locataires de Lacanau
Océan ont écrit à plusieurs reprises pour
dénoncer des réalisations inadaptées et
dangereuses sur certaines voies cyclables
et piétonnes canaulaises. Ils font des
propositions concrètes et de bon sens qui
n’ont reçu, à ce jour, aucun écho. Mais
nous ne décourageons pas.
À nouveau, faisons un bilan du vécu
estival afin d’attirer l’attention sur les
zones de circulation qui nécessitent une
prise de conscience urgente (il faut déjà
préparer la saison 2009) et, après une
mure réflexion collective en concertation,
présentons des solutions d’amélioration.
Les zones à risque que nous avons
relevées à Lacanau Océan :

les intersections des pistes cyclables avec la
route de Bordeaux,
l’arrivée de la piste cyclable au centre ville,
l’utilisation de la piste cyclable par les
piétons sur les allées Ortal,
la voie piétonne et… cycliste créée le long
d’une partie de la route du Baganais.
Comme pour d’autres sujets qui n’ont
encore pas fait l’objet d’études et de
discussions au sein de l’Association, toute
personne peut publier dans une tribune
libre des propositions de solution afin
d’ouvrir le débat et de rechercher les plus
adaptées possibles pour le bien de tous les
canaulais, résidents et estivants.
Un premier exemple : la piste cyclable
de l’avenue Marie Curie
L’avenue Marie Curie, qui relie la route
de Bordeaux aux plages sud, est très
fréquentée par les voitures en été. Les
riverains avaient demandé l’élargissement
de la voie, avec réservation d’un couloir
de chaque coté pour les vélos, ce qui
permettait de garder un trottoir pour les
piétons (enfants, personnes âgées, mères
de famille et poussettes, etc) et pour
l’accès aux boîtes aux lettres. Ce dispositif
aurait garanti la sécurité de tous.
13

Des solutions existent :
1/ La piste cyclable du Baganais, qui relie
le rond point du Casino aux plages sud et
autres réseaux cyclables forestiers, serait
LA PISTE réservée aux cyclistes de tous
ordres (vélos tous terrains circulant à
grande vitesse, vélos de course, de
promenade, tandem, vélos d’enfant ou
rollers), adaptée par sa largeur, ses bas
cotés bien entretenus et l’agrément de son
environnement à travers bois. Une
signalisation adéquate permettrait de
diriger ce flux important dans cette
direction.
2/ Transformer la dite “piste cyclable” de
l’avenue Marie Curie en trottoir pour les
piétons, poussettes, personnes à mobilité
réduite.
3/ Élargir l’avenue Marie Curie en
supprimant les séparateurs centraux
(inutiles !) afin que les deux roues
trouvent la possibilité de circuler sans
danger sur une voie nettement indiquée
par une signalisation au sol, la vitesse
étant limitée à 30 K m/h.
Ces propositions, tout naturellement,
sont soumises à discussion. Alors
n’hésitez pas à nous écrire pour nous
faire part de vos observations et de vos
propositions concrètes pour améliorer
la vie canaulaise, dans ce domaine
comme dans bien d’autres.
Nathalie Giré
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