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Présentation de l'ADPPM : 

L’ADPPM est une association agréée protection de l’environnement par arrêté 

préfectoral du 25 janvier 1995. En cette qualité elle rend compte chaque année de son 

activité à la DREAL. L’Association dite de Défense et de Promotion de Pyla sur Mer, 

fondée le 28 août 1969, a pour objet : de veiller à la protection et de participer au 

développement harmonieux et durable du site de Pyla sur Mer et de son 

environnement, lequel s’étend à l’ensemble du Bassin d’Arcachon et des communes 

situées sur son littoral. 

L’ADPPM est membre de la Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon 

(CEBA) regroupant 20 associations situées de Biscarrosse jusqu’au Cap Ferret. 

Elle est actuellement présidée par Jacques STORELLI et compte 900 adhérents, 

membres actifs ou associés. 

Depuis 42 ans son action a notamment consisté à enrayer tout phénomène 

d’urbanisation du littoral Pylatais, à faire annuler des projets d’immeubles de 22 

mètres de hauteur, une marina, un projet de thalassothérapie en front de mer, des 

lotissements de plusieurs centaines de lots en pleine forêt, le projet de « la fenêtre 

océane », à promouvoir la construction de la voie directe vers la Dune, la mise en 

place d’une ZPPAUP (contrôle de l’architectural, des matériaux, des barrières, des 

perspectives) (enquête publique favorable en 2007), une règlementation limitant 

l’abattages des arbres, la mise en place d’une Charte paysagère (reprenant le contenu 

du dossier de ZPPAUP), l’aménagement de pistes cyclables etc.  

L’ADPPM édite régulièrement la Gazette du Pyla et communique sur son site 

www.adppm.fr 

PREAMBULE  

L’enquête publique est organisée à une époque où très peu de Pylatais sont présents, 

informés ou disponibles. 

On sait que la majorité des propriétaires fonciers sont des résidents secondaires, donc 

très occupés ailleurs en juin... 

http://www.adppm.fr/
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Il suffisait, pour s’assurer d’une parfaite transparence de l’enquête, et d’une suffisante 

réactivité des administrés, de fixer le calendrier du 15 juin au 15 aout, ou du 10 aout 

au 10 septembre. 

La précédente enquête de 2007 sur le PLU et une ZPPAUP, avait recueilli 700 

interventions ; ce chiffre historique s’explique par le fait que l’enquête a eu lieu en 

juillet/aout ; ce ne pourra être le cas en l’occurrence, et pour cause. 
NB : On sait que la nouvelle équipe municipale de 2008 avait, sous le prétexte de quelques 

observations émises par la Sous Préfecture, rétracté purement et simplement l’ensemble du 

processus d’enquête de 2007, revenant ainsi au PLU de 2001, ce qui a permis bien des 

constructions ou aménagements que le PLU de 2007 n’autorisait plus. (on verra infra que le PLU 

de 2011 constitue pourtant « un recul », dixit la Préfecture, par rapport au PLU de 2007 ; les élus 

ont donc encore plus de raisons de retirer l’actuel projet de PLU que celui de 2007, dont la Sous 

Préfecture ne demandait que quelques modifications…). 

En outre, la Mairie refuse de mettre en ligne, ou de mailer, les documents les plus 

importants, règlements de zones etc..., ce qui aurait permis de compenser quelque peu 

les écueils signalés supra. 

Cela est d’autant plus grave que figurent encore en ligne sur le site municipal en juin 

2011 les seuls éléments anciens concernant l’étape de concertation, alors que des 

éléments substantiels ont fait l’objet de modifications depuis ; il n’en faut pas 

davantage pour induire les administrés en erreur ; pour ces différentes raisons, il vous 

est demandé de considérer que la procédure d’enquête doit être annulée purement et 

simplement. 

 

Sur le fond les observations de l’ADPPM sont les suivantes. 

 

1. Le zonage du PLU au PYLA : 

A/ LAUREY - PISSENS : Zonage actuel : 2 AU, NLg et NP 

Le secteur Prés Salés Ouest - Camicas - Laurey - Pissens 

Un site Natura 2000, avant Docob, implique un devoir de précaution et de 

préservation sur l'ensemble de son périmètre. 

De plus le site Natura 2000 d’une commune littorale ne peut qu’être reconnu 

remarquable au titre de l’article L.146-6 et R.146-1, d’autant plus qu’il s’agit d’une 

forêt dunaire et côtière, exempte de constructions ou aménagements (Conseil d'État, 

3 septembre 2009, N° 306298, CAA Nantes du 10 décembre 2010 n° 09NT02090). 

Ainsi, le 7 septembre 2009, la Cour Administrative d’Appel confirma l’annulation du 

permis de lotir, jugea nulle la transaction signée entre la municipalité et le lotisseur, 

et condamna le lotisseur à payer à l’ADPPM la somme de 2000 €. La Sarl Les Hauts 

du Golf (Eiffage) a inscrit un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat le 6 

novembre 2009. 
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Devant le TA, le Rapporteur Public s’est associé à l’essentiel de l’argumentaire de 

l’ADPPM, à l’issue d’un long conflit dans lequel on se souvient que Monsieur 

ESPIED, ancien maire, était favorable à la construction de 600 maisons, l’association 

"J’Aime Pyla" étant pour sa part favorable à la construction de 350 lots, alors que la 

forêt du Laurey est tout simplement inconstructible, s’agissant d’un corridor 

écologique entre Camicas (site géré par le Conservatoire du Littoral, sur la 

Commune d’Arcachon) et le site classé (cf. les conclusions du Rapporteur 

Public), et d’espaces remarquables proches du rivage dans lesquels on observe 

une biodiversité d’une exceptionnelle richesse sur un relief dunaire protégé par 

les directives européennes. 

Les actes délibérés récemment perpétrés sur le site dans le but de paralyser et anéantir 

la biodiversité (pose de grillages et autres abattages) ont conduit l'ADPPM à déposer 

plainte devant la Commission Européenne. 

Dans ce contexte, il est regrettable, et illégal, que le PLU autorise la constructibilité 

de parcelles que les Tribunaux ont jugés inconstructibles sur le fondement de la loi 

Littoral.  

Ces décisions ne sont en aucun cas suspendues par l’effet d’un pourvoi en cassation 

en cours d’instruction ; elles sont exécutoires. 

Il y a lieu de mettre en conformité le PLU avec la décision rendue par la CAA de 

Bordeaux (cf. www.adppm.fr). 

Le zonage 2AU est donc incompatible avec la loi Littoral , les décisions rendues 

par les Tribunaux, le devoir de précaution et de conservation imposé par le site 

Natura 2000 (FR7200702) avant Docob, et la nécessaire protection des coupures 

d’urbanisation et autres coupures vertes, constituant en l’espèce un corridor 

écologique objet de plaintes devant la Commission Européenne et d’une 

attention toute particulière de la Note d’enjeux des services de l’Etat. 

Il en va de même pour les deux zones NLg se trouvant au sud du site Natura 2000.  

Ce zonage NLg permettrait l'extension du golf. 

Mais comme le précise la Préfecture : "En l'absence d'éléments suffisamment précis 

sur le secteur du Laurey, rappelle que la destruction d'habitats d'intérêt 

communautaire en site Natura 2000 n'est envisageable que dans le cas où l'absence 
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de solution alternative est démontrée et pour des raisons impératives d'intérêt public 

majeur conformément à l'article L.414-4 du Code de l'Environnement..." 

L'extension du golf est-elle d'intérêt public majeur au sens de ce texte ? 

De plus cette zone NLg a doublé de surface entre octobre 2010, date de la 

concertation, et juin 2011, ce qui nuira  encore davantage à la pérennité du corridor 

écologique CAMICAS / LE LAUREY/PISSENS. 

Ce zonage s’étend maintenant sur 50 ha alors que pour réaliser un golf compact 

seulement 30 ha maximum sont nécessaires (cf. le Golf Bordelais/18 trous/4 700 m 

d'une surface de 27 ha). 

Au demeurant, le règlement de la zone NLg -page  257- est en contradiction flagrante 

avec la définition des zones naturelles, puisque le règlement, particulièrement ambigu 

et obscur, (« sauf celles liées aux activités et aux équipements de la zone ») permettrait 

des constructions à usage de bureaux, de commerces, d’industrie ainsi que les 

entrepôts, affouillements, exhaussements  liés aux activités et équipements de la 

zone. Quant à l’emprise au sol de ces bâtiments elle est illimitée, comme les 

hauteurs… 

Ainsi la commune ne peut prétendre dans sa réponse au Préfet que « 80% du secteur 

du Laurey - Ermitage a été classé en zone naturelle »… 

Quand au zonage NP (ce qui implique un espace non remarquable), il est tout 

simplement ahurissant qu’il puisse s’appliquer au secteur Laurey-Pissens, dont tous 

les scientifiques et environnementalistes veulent bien, outre les Tribunaux, lui 

reconnaitre un caractère remarquable au sens de la loi Littoral. 

C’est bien entendu le seul zonage NR qui doit s’appliquer à ce secteur hautement 

sensible. 

Cela est si vrai qu’en 2006 la municipalité a demandé l’extension du site Classé au 

nord de la RD 217, soit les forêts de Pissens et de Laurey qui comportent autant 

d’éléments d’intérêts faunistiques et floristiques que ce qui est situé au sud en site 

Classé. 

Enfin, le projet de PLU semble également faire l’impasse sur les projets 

d’acquisitions du Conservatoire du Littoral. 
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Ainsi, la présentation de la problématique de zonage se trouve, de ce point de vue 

également, tronquée, ce qui justifie, comme le demandent les services de l’Etat, une 

reprise de la procédure à son début. 

 

Conclusion : 

L'ADPPM demande la suppression des zonages 2AU, NLg et NP et leur 

remplacement par des zones NR afin de préserver l'ensemble du périmètre 

NATURA 2000, le biocorridor Prés Salés Ouest - Camicas - Laurey - Pissens et 

la coupure d'urbanisation. 

 

B/ LA FORET DU VIEUX PILAT (PILAT SUD) : 

 

Zonage actuel : 2 AU 

Cette zone 2AU impacte un Site Inscrit au relief dunaire en prolongement de la dune 

de Pissens, pour partie en co-visibilité avec la mer et la Dune, en zone d’intervention 

prioritaire du Conservatoire du Littoral, partiellement en Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF 2), à une distance inférieure à 1000 

mètres du rivage et du Grand Site National classé, c’est-à-dire la Dune du Pilat. 

Ce secteur est un espace remarquable du littoral à protéger par des EBC en vertu des 

articles L.146-6 et R.146-1 et 2 du Code de l’urbanisme. 

Le Préfet a confirmé le caractère remarquable de ce site dans son porté à 

connaissance de 1989 : 

 "1) Site inscrit généralisé du littoral et du massif forestier de La Teste […]Au 

titre de la loi littoral, la partie naturelle de ce paysage remarquable relève 

aussi directement des alinéa a, b et e..." 

Ce site étant demeuré intact grâce à l'action de BAE et de l'ADPPM, (malgré un 

défrichement partiel avant tentative d’urbanisation) son caractère remarquable a été 

reconnu par le Tribunal Administratif de Bordeaux, puis par la Cour administrative 

d’Appel de Bordeaux (31 mai 2010, n° 09BX01359,09BX01540, cf. www.adppm.fr) 

lesquels ont annulé le permis de construire 27 logements, prélude à l’urbanisation de 

l’ensemble de la forêt du Vieux Pilat par l’Indivision Gaume. 
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Ce zonage 2AU est donc illégal, pour être contraire à des décisions judiciaires 

exécutoires et à la loi Littoral, et doit être remplacé par un zonage NR assorti 

d’EBC. 

 

C/ LES ZONES UPAc : ZONES DE CONFORTATION DES COMMERCES : 

Règles du PLU : 

a) implantation des constructions en continu, semi-continu ou discontinu 

en fonction de la dimension des parcelles 

b) Recul sur voie : 1 ou 3 mètres 

c) Emprise au sol du bâti : 50 % 

d) Hauteur des constructions :  

11,50 m (R+3) pour hôtels 

9,50 m (R+2) pour autre activité 

e) Espaces libres et plantations : 40 % 

f) Coefficient d'occupation du sol : 0,80 

Le règlement de ces zones est en contradiction totale avec les intentions du 

rapport de présentation "des villas sous la forêt". 

En effet : 

a) Implantation en continu et semi-continu formant ainsi un front urbain 

bâti le long des voies en totale opposition avec les reculs végétalisés 

des zones UPA et UPB. 

b) Recul sur voie de 1 à 3 mètres au lieu de 15 mètres en zone UPA et 

UPB supprimant ainsi la bande végétalisée le long des voies. 

c) Emprise du bâti de 50 % au lieu des 20 % des zones UPA et UPB, 

toujours au détriment de la végétalisation. 

d) Hauteur autorisée de 11,50 m (R+3) au lieu de 8,00 m (R+1) en zones 

UPA et UPB. 

e) Espaces libres en pleine terre (40 %) au lieu de 60 % en zones UPA et                 

UPB, toujours au détriment de la végétalisation. 

f) Coefficient d'occupation du sol de 0,80 au lieu de 0,20 en zones UPA et 

UPB, soit 4 fois plus important. 
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 Ce COS de 0,80 sur le terrain du CASINO, d'Eskualduna ou autres va 

dénaturer le site, faire disparaître les arbres, altérer les perspectives et les vues, 

et permettre à des investisseurs de créer de pseudos-activités commerciales ou 

hôtelières importantes pour ensuite "basculer" sur de l'habitation à très bon 

compte en échappant ainsi au COS de 0,20. 

Il est plus important de faire vivre les commerces existants, que d'en accueillir de 

nouveaux, généralement peu rentables à l’année, dans un site d'exception. 

Toutes les règles rappelées ci-dessus vont permettre une densification très 

importante au détriment de la végétation et la réalisation de bâtiments en totale 

opposition avec le reste du Pyla (zones UPA et UPB) et détruire ainsi son unité et 

son caractère de "villas en forêt", caractère présenté comme majeur et à 

préserver dans le rapport de présentation du PLU. 

Conclusion 

L'ADPPM demande la suppression de ces zones UPAc et leur remplacement par 

la règle commune, soit UPA. 

D/ ZONES UPA et UPB : 

1) L'ensemble des règles sont acceptables à l'exception du COS qui est 

proposé à 0,20 au lieu de 0,15 actuel. 

L'ADPPM demande le maintien du COS à 0,15 dans les zones UPA et UPB ainsi que 

le respect des observations ci-dessous. 

2) Secteur Meller - Moulleau 

L'ABF souhaite que soit indiqué comme bâtiment protégé la Villa Téthys, ISMH 

depuis le 16 janvier 2001. 

La zone UPA à proximité de la Villa Téthys, dans la zone où ont été repérés plus de 

20 bâtiments remarquables protégés au titre de l'article L.123-1.7 du code de 

l'urbanisme, un coefficient d'occupation des sols (COS) de 0,30 lui semble trop élevé. 

Sous réserve de l’existence effective d’un COS de 0,30 dans le projet de PLU, ce 

raisonnement mérite d’être néanmoins retenu. 

Compte tenu du prix du foncier la possibilité donnée par un COS dérogatoire (0,20 ou 

0,80) de construire beaucoup plus grand, rend la protection des bâtiments de ce 

secteur particulièrement difficile. Il semble à l’ABF que la création d'un zonage 

spécifique adapté à spécificité patrimoniale est indispensable. Devront être étudiés 

les hauteurs, reculs sur limites séparatives, vocabulaire architectural, 

plantations. Une attention particulière devra également être menée en à bord de 

la Villa Téthys. 
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L'ADPPM rappelle que la zone UPAc du rond point du Figuier est à moins de 500 m 

de la Villa Téthys ce qui conforte encore la nécessité de sa suppression et sa 

transformation en zone UPA. 

 

3) Secteur Haïtza – Eskualduna – Corniche 

Curieusement l'ABF oublie de tenir compte de la Villa Geneste, ISMH depuis le 18 

février 2011. 

Il convient donc d'exiger les mêmes modifications du PLU de manière à ce que les 

constructions du secteur ne dépassent pas 8 m de hauteur, de manière discontinue, en 

fort recul par rapport à la voie, à l'exclusion d’un COS supérieur à 0,15 (zone UPA). 

Cela est vrai notamment en front de mer, et à l’emplacement des garages Eskualduna. 

Le terrain du Casino ne peut être regardé comme constructible tant que les 12.000 

mètres cubes de gravats non dépollués n’auront pas été retirés. 

 

4) L'espace vert de chênes verts en face de la Poste devra être 

impérativement classé. 

 

5) La place Meller devra être classée en zone NV, à l'exception d'une zone 

UPA réduite autour des bâtiments du club de voile afin de permettre son 

évolution. 

 

E/ ZONE NLC AU SUD : 

Une zone comparable à la "fenêtre océane" surgit en pleine forêt domaniale 

Cette vaste zone NLC dédiée à l'installation de nouveaux campings, avec 20 % de 

leur capacité autorisés en "dur", en pleine Forêt Domaniale va à l'encontre de la 

notion de Forêt Patrimoine (ou depuis peu de Forêt d'Exception). Elle n'a jamais fait 

l'objet de la moindre concertation avec les associations de défense de 

l'environnement. 

Il s’agit d’un Site Inscrit, donc remarquable (article L.146-6), d’un espace proche du 

rivage (L.146-4-2) et très éloigné de toute agglomération (L. 146-4-1) et incompatible 

avec le Plan de Prévention des Risques du Littoral (PPRL). 
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Il convient donc de retirer cette zone NLC du projet de PLU conformément à 

l'avis de la Commission Départementale de la nature, des paysages et des sites de 

la Gironde du 28 avril 2011. 

 

 

F/ ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT : 

La mixité sociale et urbaine 

Dans le document "Projet d'orientations particulières d'aménagement" il est prévu que 

chaque opération dans les zones 2 AU du Laurey, 2 AU du vieux Pilat et 2 AU du 

Haut Pyla, comporte 35 % de logements sociaux. 

Or dans le plan de zonage du Pyla le symbole précisant cette mixité n'apparaît nulle 

part. 

Quelle règle doit être appliquée ? 

En tout état de cause les zones précitées généreront une SHON d'environ : 

 - Terrain : 520 000 m² x 0,20 (COS) = 104 000 m² SHON 

 - Soit 104 000 m² x 35 % = 36 000 m² de social 

 - Soit 36 000 m² / 80 m² = 450 logements sociaux 

Il s'agit donc de 450 logements sociaux sur le Pyla. 

De plus la surface suggérée des terrains, soit 300 m², serait très préjudiciable au 

couvert végétal du Pyla, alors que les cas général (1 200 m²/parcelle) permet sa 

préservation. 

L’ADPPM est donc opposée à cette mixité sociale sous cette forme. 

 

G/ COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET 

DES SITES DE LA GIRONDE DU 24 MAI 2007, DU 28 AVRIL ET DU 28 MAI 

2011 : 

L'ADPPM demande que tous les avis de cette Commission soient respectés dans le 

PLU, ce qui est loin d'être le cas en particulier pour les forêts de LAUREY, de 

PISSENS et pour le site Natura 2000. 
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2.  Le Zonage du PLU hors PYLA 

a. Un détourage le long de la D259 (route de la Dune) 

 

Cela permettait de construire le long de la route de la Dune en continuité du 

lotissement des Cottages de la Fontaine Saint Jean. 

On sait que des opérations fort sensibles ont conduit l’ADPPM à déposer plainte en 

matière criminelle pour faux en écritures publiques, falsifications de documents 

administratifs…ce qui a certes abouti à un non lieu (la disparition d’un chemin et le 

déplacement de la limite du Site Classé étaient en cause). 

Curieusement, le site classé et les EBC ne jointent pas exactement la route de la 

Dune, et la venue de constructions dans ce secteur avilirait irrémédiablement la voie 

qui conduit plus d’un million de visiteurs par an à la Dune.  

Il convient de modifier le PLU sur ce point et de prévoir une inconstructibilité 

pérenne. 

 

b. L’Hôtel de Balestre (ISMH) 

 

L'Architecte des Bâtiments de France (ABF) par lettre du 10 février 2011, considère à 

juste titre que dans les zones UBa et UB, la hauteur maximale des constructions (9 m 

et 11,5 m) est incompatible avec les objectifs de mise en valeur de l'Hôtel de Balestre, 

lequel est à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH). 

Une diminution de ce gabarit à proximité du monument protégé lui semble 

indispensable. 

De même, la zone UA/UAa à proximité de l'église Saint-Vincent qui autorise des 

hauteurs maximales de 13 m 50 (R+3+combles) lui semble « trop important », et est 

de nature à nuire à un très intéressant édifice religieux. 

 

c. Les Bordes et la Pinède de Conteau 

 

C’est à tort que le zonage 2AU a été choisi, alors que des espaces protégés sont 

prévus dans les orientations particulières d’aménagement. 

Il est nécessaire de mieux prendre en compte la coupure d’urbanisation et les trames 

vertes et bleues entre la Pinède de Conteau et Gujan, conformément à la Note 

d’Enjeux de l’Etat (SCOT). 

Le secteur des Bordes en en ZNIEFF 2 et en ZICO. 

Le zonage NR s’impose, et ce d’autant que les Prés salés est sont concernés par les 

risques de submersion marine. 

 

d. L’emplacement de l’Hôpital Jean Hameau 

 

Il est inopportun d’écrire que cette parcelle devrait recevoir de « l’habitat collectif 

groupé », puisqu’il y a été exclusivement prévu, dans un accord opposable (cf. 

contentieux BAE/Nouvel hôpital), des maisons d’habitations. 
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e. Une zone A, pour partie dédiée au puits des Arbousiers 

 

Ce secteur situé à l’ouest de la RN 250 se trouve en site classé. Le tramage doit donc 

être rétabli. 

 

f. Les Prés salés ouest, et les canaux 

 

Une continuité écologique doit indéniablement être préservée entre les Prés salés 

ouest et le secteur Camicas. 

Le site Natura 2000 FR7200679 en atteste. 

Les documents préparatoires du SCOT également. 

La maitrise foncière du Conservatoire du Littoral à Camicas aussi. 

Le PLU ne prend pas en compte cette réalité, matérialisée par une trame verte et 

bleue ; seul un zonage NR serait compatible. 

Le zonage NP sous entend qu’il n’y aurait rien de remarquable dans les Prés salés 

ouest, ce qui est totalement erroné (ZNIEFF I et II, ZICO, Nature 2000). 

Il en va de même au sujet du zonage NO. 

Et ce n’est pas un EVIP ou un zonage NV qui peuvent constituer une protection. 

Ainsi le biocorridor est extrêmement menacé. 

Le même raisonnement peut être tenu pour le Canal des Forges et le Canal des 

Landes, particulièrement riches au plan environnemental, mais pourtant négligés par 

le PLU. 

 

g. Les zones humides 

 

Le PLU omet de citer les Prés tremblants aux confins de la forêt de Camicas. 

Il ne répertorie pas, également à tort, comme zone humide, les marais ceinturant la 

Craste de Nezer et une fraction du Braou de La Palue. 

 

h. Villemarie et le Becquet 

 

Le zonage NLB risque d’affecter la cohérence du site historique de la plate forme de 

Villemarie. 

La sensibilité du pourtour du Canal des Landes serait impactée. 

Il convient de protéger l’ensemble de ce secteur. 

Il en va de même au sujet du zonage UH au Becquet, qui permettrait l’urbanisation 

du pourtour du champ de course, dont les caractéristiques patrimoniales et historiques 

méritent une attention toute particulière. 

Ce secteur doit également être préservé. 

 

3. Les observations des services de l’ETAT 

L'Autorité Environnementale Préfectorale : 

-  Regrette que les informations fournies ne lui permettent pas de comprendre 

comment les critères environnementaux ont alimenté la réflexion des élus à 

l'échelle du territoire communal, 



Contribution de l'ADPPM à l'enquête publique du PLU de la Teste de Buch - Juin 2011 12 / 14 

 

- En l'absence d'éléments suffisamment précis sur le secteur du Laurey, 

rappelle que la destruction d'habitats d'intérêt communautaire en site Natura 

2000 n'est envisageable que dans le cas où l'absence de solution alternative est 

démontrée et pour des raisons impératives d'intérêt public majeur 

conformément à l'article L.414 - 4 du Code de l'Environnement, 

 

- Déplore cependant un degré de restitution insuffisante qui ne me permet pas 

d'apprécier le réel niveau de prise en compte de l'environnement par ce PLU, 

 

- Insiste sur la nécessité de compléter le rapport de présentation par une 

analyse des incidences sur les sites Natura 2000 ainsi que par une analyse plus 

précise de l'articulation du projet du PLU avec les documents et règles 

opposables avec en perspective la teneur des documents en cours de révision 

ou d'élaboration (SCOT, SMVM, SAGE). 

 

Pour sa part, le Service de l'Urbanisme de la Préfecture objecte « avoir de nouveau 

attiré l’attention des élus sur les points qu’ils entendent voir prendre en compte au 

titre : 

- de la loi littoral et des notions d'espaces remarquables, d'espaces proches du 

rivage ou de coupures d'urbanisation tels que : la Pinède de Conteau, les 

Bordes, le secteur des Prés-Salés Est et Ouest, la forêt de Laurey-Pissens, 

 

- des secteurs bâtis d'un intérêt majeur de « Vieux Pilat » et « Haut Pyla » en 

résonance avec l'éventuelle transformation de la ZPPAUP en AMVAP (Aire de 

Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine), 

 

- des risques naturels inondations, notamment liés au régime hydraulique de 

« La Pinède de Conteau » et de « La Palue » dont les bassins sont utilisés pour 

épancher les eaux de ruissellement et de remontée de nappes phréatiques, ainsi 

que les risques feux de forêt, 

 

- du tourisme, et plus particulièrement des campings du secteur de la Dune du 

Pilat au regard du Site Classé et des risques naturels. » 

 

La Préfecture poursuit : « Il s'avère que les points soulevés... n'ont pas été 

suffisamment pris en compte. 

Je note que l'évolution dans votre document paraît même en retrait par rapport au 

PLU arrêté du 20 décembre 2007. 

Ainsi par exemple, à « La Pinède de Conteau », les zones NV ont disparu, remplacées 

par les zones 2AU ;  les zones NP et LN de « Pissens » et de « l'Hermitage » sont 

transformées en NLC au profit de l'extension du golf dont on ne peut sous-estimer les 

profondes modifications des facteurs édaphiques (le sol et les êtres vivants) que cela 

entraînera et que ne saurait compenser la légère augmentation des EBC. 
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Le règlement écrit pour lequel il était demandé une clarification de la règle s’étoffe 

de prescriptions illégales telles la mise en œuvre d'une hauteur minimale, la 

référence à l'article R. 111 - 5 qui ne peut être invoquée en présence d'un PLU, 

d'exigences de cession gratuite pour les parcelles d'angle, disposition jugée illégale 

par le Conseil Constitutionnel dans son arrêt du 22 septembre 1010 ; le règlement 

graphique reproduit les mêmes illogismes que ceux précédemment relevés tant en ce 

qui concerne les contours de zones, que l'affectation de certaines micro-parcelles ou 

de zones telles la zone 2AU du Vieux Pilat qui continue d'impacter le Site Inscrit. 

Pour ce qui concerne le report des servitudes dans les pièces annexes les erreurs 

déjà signalées perdurent : report erroné du Site Classé de l'île aux Oiseaux, du Site 

Inscrit de la Corniche. 

L’ADPPM partage cette analyse et aboutit à la même conclusion, soit 

la reprise de la procédure à son début sur la base d’un projet 

conforme aux exigences ci-dessus rappelées. 

 

                                    *       * 

                                                      * 

 

En conclusion, l’ADPPM émet un avis défavorable sur le projet de PLU, et fait 

toutes réserves sur la régularité de la procédure d’enquête publique dont elle 

demande le retrait pur et simple. 

Elle considère que la présence de cartographies obsolètes dans le dossier d’enquête 

(Pilat Sud), doublée de l’absence d’indication et de prise en compte de l’état exact et 

actuel du programme d’acquisition par le Conservatoire du Littoral de plusieurs 

parcelles naturelles, pourtant directement impactées par le projet de PLU, vicie la 

procédure d’enquête. 

Elle s’associe à l’ensemble des observations de l’Etat qui demande la suspension de 

la procédure. 

Elle observe que le retrait du PLU de 2007 ne se justifia d’autant moins que le projet 

actuel constitue, comme l’indique la Préfecture, un véritable recul par rapport au 

document soumis à enquête au cours de l’été 2007. 

Ce projet de PLU qui prétend se conformer aux objectifs de la loi SRU (densification 

des centres) et Grenelle I et II (trames vertes et bleues), ne le fait pas, et transgresse 

allègrement la loi Littoral sur la notion de continuité et d’espaces remarquables. 
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Les risques de submersion marine sont peu ou pas pris en compte. 

Les coupures vertes et les biocorridors sont ignorés ou menacés. 

Des « espaces verts intérieurs protégés » (EVIP) figurent en tant qu’outil protecteur 

de certains espaces naturels ; or il n’en est rien puisqu’un EVIP permet bien des 

aménagements. Ces périmètres doivent figurer en EBC, seule catégorie prévue par les 

textes susceptible de préserver efficacement un espace vert. 

L’ADPPM entend s’en référer notamment aux Directives Européennes Habitats, aux 

lois Grenelle I et II, à la loi Littoral, à la loi SRU, au SMVM, aux décisions rendues 

par la CAA de Bordeaux, et la Note d’enjeux de l’Etat, et aux arrêtés sur la question 

des risques de submersion pour fonder ses observations. 

 

Le 29/06/2011 

 

 ADPPM 

 Jacques STORELLI 

 Président 

 


