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tt Nous ne sommes pas
des nombrilistes ! D ù<7;"r"r tfr/r1
Lors de son
assemblée générale,
ce samedi 6 juin,
lAssociation de
défense et de
promotion de
Pyla-sur-Mer s'est
défendu becs et
ongles contre ses
d ét ra cte u rs.

€€ffi:nrrnuïr;:
des nombrilistes u, répète, en ce
samedi matin, Jacques Storelli.
Devant près de 400 personnes,
le président de I'Association
de défense et de promotion de
Pyla-sur-Mei (ADPPM) évoque les
nombreux dossiers chauds, mais
tient aussi à iétablir quelques
* contre-vérités qui flottent u. Une
association politisée ? o Depuis
42 ans, nous agissons avec une
totale indépendance et une parole
vraie ", se justifie le président.
Autre contrevérité, I'ADPPM serait
contre la Co(o)rniche. n C'est
un endroit merveilleux. il suffit
d'y aller une fois pour vouloir y
revenir, précise Jacques Storelli.
Mais lorsqu'on a 900 couverts
par jour,-2OO à 300 voitures

stationnent autour de l'établisse-
ment. Les riverains de I'avenue
de I'Observatoire sont témoins de
ces nuisances. Nous demandons
au maire Jean-Jacques Éroles
d'accentuer les efforts engagés. "
IADPPM serait une association
égoi'ste ? n Nous faisons la pro-
motion de textes qui nous gênent
nous-mêmes. Lorsque I'on met
en avant des réglementations
limitant la circulation en forêt et la
navigation sur I'eau, on ne défend
pas des intérêts individuels. Nous
sommes Fylatais, beaucoup
vivent ici à I'année et il n'y a
aucune velléité à défendre son
petit quant à soi. Nous n'avons
jamais vécu eomme cela. , Enfin,
I'ADPPM ferait monter le prix du
marché immobilier en empêchant
la construction des lotissements
toujours plus loin dans la forêt :

o Ce raisonnement est faux. En
réalité, ce n'est pas le même
marché de construire ici sur la
côte pylataise ou au Cap-Ferret,
qu'ailleurs sur le Bassin. Ça n'est
pas parce qu'un lotissement a été
retoqué ici par le tribunal adminis-
tratif que I'immobilier va augmen-
ter. ll n'y a pas de marché bloqué,
il y a des maisons à vendre. Les
prix sont élevés mais c'est la
même chose à l'Île de Ré et dans
beaucoup de sites"d'exception. "
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Et les dossiers chauds alors ? Si le

Jacgues Storelli, entouré notamment d'Hugues Legrix de La
Salle et de Nicolas Gusdorf.
parc naturel marin et les travaux maire Jean-Jacques Éroles a tenu
de Natura 2000 ont été moins dis- à préciser les choses : n Moi aussi
cutés que I'année d.ernière, c'est je suis libre de tout parti politique
que le futur Plan local d'urba- et de toute société immobilière.
nisme de La Teste a accaparé tous
les commentaires. En première Je considère que ce PLU est le
ligne, Jacques Storelli et le second plus protecteur que le Pyla ait
vice-président Hugues Legrix de connu. Sur la commune, il y a

La Salle ont pointé du doigt quatre désormais 92 o/o d'espaces natu-
secteurs classés en zone d'urba- rels protégés. Nous allons dans le
nisation future : le rond-point du bon sens. , Le premier magistrat
Figuier, le secteur des Goélands, de'la ville a également indiqué
Haitza et I'avenue 
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la Igtêl que tes conclusions de I'enquête

Les deux hommes ont aussi mis
en avant les hectares toujourc PubliQue seraient.connues dans

constructibles du Laurey. Âssis une semaine environ. Patience,

aux côtés de son adjointe pyla- patience"'

taise Élisabeth Monteil-Macard I J'B.L. I
et du sous-préfet Pascal Gauci, le hfip://adppm.fi/


