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vient d'être annulé. 3rî:ff.ffi|,f;r|ill::l'Ji 3":
SitUé danS leS nal administratif vient à nouveau

hauteurs de Pyla, ce ffr?S:;"ii:H'rii?,j,{3:i::
projet Branger, dans un communiqué,
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pféVOyait Un forestier situé à proximité de la

, r -? Dune du Pilat, semblait devoir
f Otlssement Oe Z( être voué à un totissement, en

logements. 3:.11t*,1?^.tol,^t^lll^o:?.1# ,9."
l:':.1î.''51"t' Depuis rsgo, t'É- situé dans tes hauteurs de Pyta-sur-Meç ce projet

vinst-sept nouveaux losements 111 1Y3l^t""ta1oe 0,9 protég€r itiiùatitîtiàt piÀiàVàit un l6tissement ïe lZ logements.
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remarquable du litto-

non loin de la caserne d;"';;: ral. Des associations de cette décision du tribunal ne " On note I'alarmant défaut de

piers.., Tet était r,"n:"u Ei iriu_ gitgyery o_nt donc été amenées règle pas tout prlisque des abat- prise en compte des grands
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premières constructions"' inquiètude et montre une grande

François Acot-Mirande, aux 
^rÀ.À" À",,r Jacques store'i, fâqilæmt gâir le pAæn in:o,Tjulilllité de ce PADD' plus

consôrts Gaume re zs ruirret ;Ëïà""r]i".: t,ADppM ; " Le rri- Quoi qu'it en soir, res "sro"i"- ;ffi"JJT:FË1",.;o,i"o" ?iiX?,l%';2006' vient d'être cassé par bunal a fait droit à I'argumenta- tions sont sur le qui-vive et se ;';;-;;";la note d,enjeu duI'instance juridique' il y a tion de I'ADPPM sur le fonde- tournent désormais vers le Pro- *:;;i:i^h6,o^^o -rèrrit^ria_
quelquesjours.Leprojetd'urba- ment de la loi Littoral, jetd'Aménagementet,deDéve- :^"'j:',1:,;,":
nisation prévoyait treize bâti- .i*ià jiâ absence de toute loppement Durabte tpnool oà ra F^ls^co! L'i sera achevé fin

ments, comprenant au total 27 ;;.ti;riii d'urbanisation et ville, récemment renou-ôuotic. 2010 soul.i.gne I'impérieuse
logements, à I'intérieur du site l'existence d'espaces remar- Dans ce document, "rpri,iàni'Ë 

nécessité d'érrêter une bonne

inÀcrit de la forêt dunaire de La quables. Une nouvelle fois, ce projet de la collectivité locale en fois pour toutes de consommer

Teste et à proximité de la dune sont les associations qui se maiière de développement éco- les espaces naturels, et de pré-

du Pilat. ll S'agissait du 2e per- sont chargées d'exercer une nomique et d'urbanisme à long server le peu de coupures d'ur-
mis du consorts Gaume sur ce sorte de contrôle de légalité, terme, les associations consta- banisme qui ont pu, jusque-là'

terrainaprèsunpremierretirê alorsqu'il revientenprincipeà tent(plusieursfaillesquantàla échapper à la pression
en 2O05. l'État de le faire. " Cependant, protection de l'Environnement o. foncière. D I J.B.L. I


