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LE P.A.D.D. Avis et propositions de l'A.D.P.P.M. 

Les enjeux du diagnostic 

- Patrimoine naturel exceptionnel qu'il faut protéger et valoriser. 

- La maîtrise du développement touristique est impérative. 

- La contradiction apparente entre développement économique et 
respect de la qualité exceptionnelle du site, devra être résolue. 

- Equilibre entre politique urbaine protectrice et politique urbaine 
maîtrisée. 

 

- 100 % d'accord 

- 100 % d'accord. 

- 100 % d'accord. 
 

- 100 % d'accord 

Trois orientations / 18 objectifs 
 

Orientation n° 1 : 

- Activités économiques dans les zones dédiées :  

- Les abords de la RN 250 devront être préservés et paysagés. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

- D'accord mais la préservation des abords de la RN 250 est 
impérative afin d'obtenir une entrée de ville paysagée. 

 Nous sommes inquiets sur le respect de ce point compte tenu de ce 
qui a été réalisé jusqu'à ce jour (aucun écran végétal, architecture 
hétéroclite et médiocre, consommation du foncier trop importante). 

 Par ailleurs le développement d'activités économiques le long de la 
façade maritime de La Teste centre pourrait se faire sous réserve 
d'une densité très faible, d'un contrôle de cohérence architecturale et 
d'un paysagement très volontaire. 

 

- Le corridor écologique Camicas, Laurey, Pissens et site classé est à 
prendre en compte de manière impérative. 
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- Activités touristiques :  

- Développement touristique de l'Aiguillon jusqu'aux prés salés 
Est 

 
 

- Le Pyla :  

- Développement touristique sur le boulevard de l'Océan, 
depuis l'entrée d'Arcachon jusqu'au rond point du Figuier, 
ainsi qu'au droit de l'école et de l'église et enfin entre le rond 
point Gaume et la corniche. 

 
 
 

- Zone hôtelière associée au golf. 
 

 

- Pérenniser les activités ostréicoles. 
 
 

 

- Développer les activités nautiques : 

- Sur le quartier Aiguillon et la zone entre RD 650 et voie de 
chemin de fer au droit des prés salés Ouest. 

 
 

- Port à sec sur le site COUACH. 
 
 

- Port d'échouage au Lapin blanc. 
 
 

 

 

- Nous sommes très circonspects sur ce que recouvrent les termes 
"Développement Touristique" d'un site d'une grande fragilité 
écologique. 

 

 

- Nous ne voyons pas l'utilité d'un développement touristique sur cette 
zone. Par ailleurs si tel devait être le cas, cela ne devrait pas induire 
une surdensification, ni la possibilité d'une construction en continu et 
à l'alignement et enfin les reculs imposés devraient être 
impérativement plantés afin de préserver l'aspect paysagé de ce 
boulevard. 

 

- Nous sommes favorables sous réserve du contrôle de sa capacité, 
de son implantation et de son architecture. 

 

- 100 % d'accord avec application et respect d'un règlement imposant 
la dépose des installations inutilisées et l'interdiction de l'usage de 
fers à béton pour le marquage des parcs. 

 

 

- D'accord sous réserves d'un plan d'aménagement d'ensemble, d'une 
maîtrise de la densité, du contrôle de la qualité architecturale car il 
s'agit d'une façade maritime sensible de la commune de La Teste. 

 

- Oui, sous réserve de ne pas obturer, ou porter atteinte au corridor 
écologique Camicas, Laurey, Pissens. 

 

- D'accord sous réserve d'une étude d'impact liée à l'environnement et 
de la prise en compte des avis des associations (locales ou agrées). 
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- Développer l'habitat dans le cadre d'une opération de 
renouvellement urbain en utilisant les procédures types ZAC ou 
PAE. 

 

 

- Zone d'extension urbaine :  

- Pour le Pyla elles concernent : 

- Le LAUREY-L'ERMITAGE : 
- La volonté de protection de ce secteur n'est pas explicite 

dans le texte du PADD. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Le vieux Pyla et Haut Pyla : 

- Ces deux secteurs d'urbanisation future du Pyla devront 
être maîtrisés. En conséquence après avoir analyser les 
principes environnementaux et paysagers de ces deux 
sites, il sera envisagé : 
- de protéger les secteurs les plus sensibles ; 
- de permettre l'ouverture à l'urbanisation à moyen terme. 

- Zonage PLU 2001 : 1 Nap 
- Zonage PLU 2007 : 2 AU / 1 AUc / NR Fu 

- 100 % d'accord. Les procédures ZAC ou PAE permettant le contrôle 
de la cohérence architecturale et urbanistique des ensembles et 
évitant ainsi la juxtaposition de constructions sans aucune unité 
d'ensemble. 

 

 

 

- Nous réitérons notre opposition à l'urbanisation de ce site d'un intérêt 
environnemental et urbanistique évident pour les raisons principales 
ci-dessous : 

- CORRIDOR ECOLOGIQUE MAJEUR, PRIORITE ABSOLUE 
- GRANDE BIODIVERSITE (espaces remarquables) 
- coupure d'urbanisation 
- préservation de la coupure d'urbanisation (ce qui en reste !) 
- zone Natura 2000 
- SMVM : interdiction de construire à moins de 2000 m du littoral 

 Nous demandons le classement de ce secteur en Espace boisé et 
soutenons la demande de classement au titre des sites, à conserver 
(EBC) hormis une éventuelle emprise nécessaire à l'édification d'un 
hôtel au golf, à titre d'exception au principe de protection de ce secteur. 

 

- Extrait de l'enquête publique de juillet/août 2007 : 

"3.6.5 Site inscrit du Vieux Pilat 

L'ensemble 2AU, NR et 1AUc sur le Vieux Pilat se trouve pour sa partie sud en 
site classé. Cette parcelle comprenant trois divisions : NR, 2AU et 1AUc. 
Cette parcelle est pour l'instant en site inscrit et la commune, dans cet 
aménagement, propose une autre approche : classement en zone NR pour les 
sommets pour des raisons de visibilité compréhensibles et zone urbanisable par 
ailleurs. C'est une approche qui me paraît digne d'intérêt mais elle est contestée. 
Car elle n'a apparemment pas reçu l'aval de la Commission Départementale des 
Sites (Avis de l'Etat, évaluation environnementale et la zone 1AUc dans ce cas, 
me paraît prématurée. 

Remplacer la zone 1AUc par 2AU." 
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- Le vieux Pyla et Haut Pyla (suite) : 

 

 

- Extrait du cahier des charges de la D.D.E. à l'attention du 
SYBERVAL pour l'élaboration du SCOT : 

"4.2 l'avenir et le rôle de la forêt 

Le patrimoine forestier tant au plan de la valeur économique de la forêt de 
production qu'écologique, et de son rapport avec le milieu urbain interroge quant 
à son devenir. En effet, l'essentiel du développement urbain, depuis une 
génération, s'est fait au détriment de la forêt et de ses valeurs. Ce mode de 
développement présente un risque d'appauvrissement de cette ressource. 
La progression de la ville dans la forêt nécessite de s'interroger sur les nouvelles 
valeurs de la forêt du Bassin d'Arcachon, qui de valeur de production et de valeur 
naturelle possède également pour la vie urbaine, une valeur paysagère culturelle 
et récréative. En effet, l'extension progressive de l'urbanisation éloigne les 
habitants des espaces naturels, moins d'ailleurs en distance qu'en temps, et un 
besoin d'espaces verts de proximité se fait sentir. Il répond à une véritable 
demande sociale dans une agglomération grandissante. 
La forêt urbaine constitue désormais un espace nécessaire ; elle possède une 
valeur de projet pour le Bassin d'Arcachon, à reconnaître et à intégrer de manière 
explicite et volontaire comme un élément de centralité d'une autre nature de la 
ville à venir. 
Habiter la forêt 
- c'est développer une ville d'une haute qualité environnementale, par son 
organisation, sa production d'espace public et social de qualité, 
- c'est inventer une mode de développement et un mode de construction 
économes et respectueux de l'environnement, 
- c'est assurer la régénération du patrimoine forestier des quartiers "historiques" 
L'intérêt des coupures d'urbanisation, outre les fonctions écologiques qu'elles 
jouent pour nombres d'entre elles, réside dans l'organisation spatiale qu'elles 
induisent. En effet l'extension urbaine se doit d'être composée, rythmée ; ainsi on 
doit pouvoir identifier des quartiers, qui mêlent habitat, emploi, services et 
équipements. Elles présentent un intérêt majeur face au risque de banalisation, 
d'absence de repère, de sens. Par ailleurs elles peuvent conforter le sentiment 
d'identité alors que le brassage de population lié à une croissance 
démographique par apport externe pourrait estomper progressivement les 
fondements culturels de cette identité. 
Dans le contexte du Bassin, la préservation de ses équilibres naturels 
indispensables, pose la question du partage du territoire entre urbain, 

économique et naturel, de sa nature et de sa proportion." 
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LE P.A.D.D. Avis et propositions de l'A.D.P.P.M. 

- Le vieux Pyla et Haut Pyla (suite) : 
 

 
 

- Frange urbaine des prés salés Ouest : 
 
 

 

Orientation n° 2 

- Concevoir un projet urbain cohérent : 

- Améliorer les lieux de vie au Pyla : 

- Place Meller  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Pôle hôtelier du secteur de la corniche 

 

- Nous pensons que ces deux extraits sont suffisamment clairs pour 
refuser toute extension d'urbanisation dans ce secteur. 

 Nous demandons le classement NR dans le futur PLU 
 

- Accord réservé. En effet ce secteur devenant façade maritime, tout 
aménagement devra être maîtrisé urbanistiquement et 
architecturalement. Eviter 1 front bâti continu !! 

 

 

 

 

- La place Meller est le seul espace public avec façade maritime et de 
plus situé dans l'axe du boulevard L. Lignon à l'arrivée sur le Pyla. 

 Il est impératif de lui conserver ce rôle public et paysagé et de fenêtre 
sur le bassin. Il faut modifier le classement de ces deux entités dans 
le futur PLU : 

- Zonage actuel : UPA 
- Zonage souhaité : non constructible 

- Place Meller  NL 
- Bois chênes verts : E.B.C. 

 

- Nous sommes favorables au renforcement et à la modernisation 
du pôle hôtelier de la corniche sous réserves : 

- pas ou peu de surdensité 
- hauteur compatible avec l'environnement construit aux 

alentours 
- constructions en discontinu "sous la forêt" 
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LE P.A.D.D. Avis et propositions de l'A.D.P.P.M. 

- Protéger les éléments du Patrimoine : 

- Au Pyla :  
 Les éléments architecturaux remarquables situés pour 

l'essentiel de part et d'autre du boulevard de l'Océan depuis Le 
Moulleau jusqu'à la corniche seront protégés et valorisés. 

 
 

 

- Quartier du Pyla :  
 Dans son ensemble (ville sous la forêt) il s'agit de préserver 

l'identité du Pyla. 
 
 
 
 

 

- Traiter les entrées des villes : 

- Pour La Teste : 

- Sur RN 650  
 Ses abords devront être préservés et paysagés. 
 
 

 

- Pour le Pyla : 
 Entrée de ville végétalisée sur le boulevard Louis Lignon  

(RD 217) 
 

 

- Privilégier une politique de transport et déplacement 
 
 
 

 

- 100 % d'accord.  
 Cette volonté de préservation va, là aussi, à l'encontre d'un bâti en 

continu pour réaliser les équipements touristiques. 
 La végétalisation de part et d'autre du boulevard par le biais des 

marges de recul est un élément essentiel à la qualité du boulevard. Il 
faut les préserver et les imposer. 

 

- 300 % d'accord 
 Pour y arriver il faut que le PLU soit en adéquation avec cette volonté 

de "villas sous la forêt", ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle : 
- divisions parcellaires nombreuses 
- constructions en continu dans les zones UPAc 
- etc… 

 

 

 
 

- Un programme de plantation important devrait être envisagé de part 
et d'autre de la RN 650 pour réaliser un écran végétal destiné à 
masquer les constructions hétéroclites existantes dans la zone 
d'activités. 

 

- Préservation impérative de la forêt, site classé à l'Ouest d'une part, et 
espaces remarquables à l'Est d'autre part, en cours de procédure de 
classement depuis 2007, tous deux soumis au prochain DOCOB (site 
Natura 2000 : forêts dunaires de La Teste de Buch). 

 

- 100 % d'accord 
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LE P.A.D.D. Avis et propositions de l'A.D.P.P.M. 

- Secteurs d'extension urbaine :  
- Un diagnostic environnemental sera un préalable à toute action 

d'aménagement de ces zones afin d'établir un cahier des 
charges propre au secteur : 

- Protection de certains secteurs 
- Qualité des espaces publics 
- Chartre Architecturale 

 

- Préserver, valoriser le patrimoine naturel et le paysage :  
- Pour ce faire il est nécessaire de maintenir les protections 

actuelles et garantir la protection de nouveaux espaces 
naturels. 

- Certains sites méritent de voir leur protection renforcée : 
- La Dune de Pissens 
- Le secteur forestier de la fenêtre océane 
- la zone dédiée à des opérations de camping au droit de 

l'entrée de la lagune 
- Des mesures pérennes de protection de ces espaces devront 

être prises. 
 

- Identifier et protéger les coupures d'urbanisation : 
- Ces coupures d'urbanisation ont pour objectif de préserver des 

espaces de rupture naturels entre les différentes zones 
urbaines intercommunales et communales. 

 

 

- Nous sommes tout à fait d'accord avec ces objectifs et il nous semble 
que la ZPPAUP est le bon outil pour maîtriser ces aménagements 
futurs et préserver les quartiers existants. 

 
 
 
 
 

- Nous sommes d'accord sur le principe.  
 Dans ce cadre de protection il nous semble indispensable d'y inscrire 

le secteur du Laurey. 
 
 
- La Dune de Pissens s'étend au Sud presque jusqu'à la grande Dune 

de Pilat : elle comprend les secteurs de Pyla-Sud, Vieux Pilat, Haut 
Pilat. S'il s'agit, comme cela s'impose, de protéger Pissens, il y a 
donc lieu de protéger ces sites également, jusqu'à la Dune. C'est une 
question de cohérence au regard des impératifs liés aux 
communications écologiques. 

 

- C'est dans cette logique que nous demandons à ce que la forêt du 
Laurey soit inconstructible et constitue ainsi une coupure 
d'urbanisation entre La Teste centre et le Pyla. 

 Cette nécessité de maintenir et clairement délimiter ces coupures 
d'urbanisation est inscrite sans ambigüité dans le cahier des charges 
émanant de la DDE pour l'élaboration du SCOT (pages 19 et 20). 

 Il en est de même du secteur Pyla Sud qui doit jouer son rôle de 
coupure d'urbanisation et de protection du site classé. 

 Il faut stopper les "grignotages" de ces espaces forestiers par une 
délimitation claire et un zonage pérenne (EBC). 

 Le corridor boisé le long de la RD 217 entre La Teste centre et le 
Pyla nous semble tout à fait insuffisant, et voué, à plus ou moins 
brève échéance, à disparaître par un manque d'effet de masse pour 
résister aux intempéries. 
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- Garantir la protection de la trame boisée des principaux accès de 
circulation. 

 
 

 

 

- Faire du paysage un outil d'intégration urbain : 

- Des dispositions spécifiques seront prévues pour préserver la 
trame boisée des quartiers du Pyla afin de constituer un 
paysage homogène intégré et limiter les impacts de 
l'urbanisation depuis le Bassin d'Arcachon et la Dune du Pyla. 

 
 
 
 
 
 
 

 

- L'organisation des campings devra s'insérer dans le milieu afin 
de limiter les impacts visuels depuis le Bassin ou la Dune. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 100 % d'accord avec le principe.  
 Il faut pourtant que le PLU mette en application réglementaire cette 

orientation du PADD ce qui, pour l'instant, nous semble pas être le 
cas. 

- Quid de la forêt du LAUREY ? 

 

 

- Nous partageons totalement cette orientation mais là encore, le PLU 
doit être l'outil réglementaire qui permettra d'atteindre cet objectif. 

- Stopper les divisions parcellaires qui fleurissent ces derniers 
temps et imposer une surface minimale de parcelle. 

- Imposer une emprise au sol, y compris piscines, compatible avec 
cet objectif. 

- Imposer des marges de recul végétalisées sur domaine public et 
sur limites latérales. 

- Nous pensons que la ZPPAUP est un outil très adapté pour répondre 
à cet objectif de préserver les "villas sous la Forêt". 

 
 

- Pour ce qui concerne les campings et au vu de ce qui se passe 
actuellement (densification, édification de bungalows et autres 
"mobile-home" nous sommes inquiets sur l'évolution future. 

- Il faut faire appliquer la charte des campings et imposer la mise en 
conformité des campings existants. 
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- Garantir une gestion durable du système hydraulique de la 
commune : 

- Limiter le ruissellement au Pyla 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

- Protéger les zones humides : 

- Les zones humides du secteur de la Palue, des Prés Salés Est 
et Ouest devront être maintenues et leur protection garantie par 
une réglementation adéquate. 

 

 
 
 
 

 
 

- Nous sommes d'accord avec tous les objectifs mentionnés dans cette 
rubrique. 

- Pour le Pyla il faut : 

- Limiter l'imperméabilisation des parcelles privées et du domaine 
public : 

- Parcelles privées : 
- Limiter l'emprise construite. 
- Imposer une surface minimum pour les parcelles (1200 m² à 

1500 m²). 
- Augmenter le pourcentage des espaces en pleine terre : 60 % 

souhaités. 
- Contrôler la végétalisation de ces parcelles (contrôle des 

coupes et abattage, imposer des plantations du pays peu 
dispendieuses en eau). 

- Domaine public : 
- Utiliser au maximum des matériaux poreux et limiter au 

minimum nécessaire les matériaux imperméables. 
- Développer du végétal le long des voies, trottoirs, placettes, 
etc… 

 

- Nous sommes d'accord. Cependant l'aménagement touristique des 
Prés Salés Ouest et Est ne va-t-il pas à l'encontre de cet objectif ? 

 Il faudra être extrêmement vigilant sur le type d'aménagement 
touristique pour la préservation de cette façade maritime. 

- La phrase "organisation urbaine de la façade maritime des Prés 
Salés Ouest" nous inquiète au plus haut point. 
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CONCLUSION 

 

- Dans l'ensemble, nous sommes assez favorables à certaines orientations du PADD, d'autres nous inquiètent et nous souhaiterions une 

concertation fructueuse afin d'améliorer ce document. 

 

- Par ailleurs il faut mettre en place l'outil pour réglementer ces orientations (le PLU) de façon urgente ; nous souhaiterions là aussi être 

associés à sa réalisation afin que ce document soit réellement en adéquation avec le PADD. 

 

- Enfin dans l'attente de ce document, nous souhaiterions que des sursis à statuer soient promulgués pour tout projet allant à l'encontre des 

orientations du PADD : 

- surfaces de parcelles ; 

- divisions parcellaires ; 

- emprises des constructions et piscines ; 

- coupes et abattages non contrôlés. 

 


