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5 assin d'tucachon Écologier{ (BAE) et I'Association de dé-
I-,1 fense et de promotion de
Pyla-sur-Mer (ADPPM) viennent
d'obteni{, du tribunal administra-
tif de Bordeaux, I'annulation du
permis de construire, déliwé le
25 juillet2006 par(l'ancien) maire
de LaTeste-de-Buch pour la cons-
truction parles consorts Gaume
de z7 logements, répartis en n bâ-
timents, près de la caserne des
pompiers de Pyla-sur-Men

Dans son jugement, rendu le
go awil demie4,le tribunal reprend
les arguments développés parles
deux associations, sur la base du
code de I'urbanisme.

Prèsdusiteclassé
Le tribunal retient, notamment,
que ce terrain est situé à lintérieur
du site inscrit de la forêt dunaire
de la 1èstedeBuch à proximité im-
médiate du site classé de la dune
du Pilat ;qu'à I'exception d'une
seule construction il est dépourvu
de toute habitation ; que les hab!-
tations les plus proches (à plus de
5oo mètres) ne peuvent être con-
sidérées comme une aggloméra-
tion ou un village existant ; ou en-
core que le projet ne peut pas
davantage être considéré comme
un hameau nouveau intégré à fen-
vironnement.

Françoise Brange4 présidente de
BAE, comme Jacques Storelli, pré-
sident de I'ADPPM, se félicitent de
cette décision. << Une nouvelle fois,
ce sont les associations qui se sont
chargées d'exercer une sorte de
" conûôle de légalité " à laplace de
l'État >, note Jacques Storelli, tout
en rappelant que la < note d'en-
jeu > du futur Schéma de cohé-
rence territoriale (Scot) < souligne,
comme les services de l'État, I'im-
périeuse nécessité d'arrêter une
bonne fois pourtoutes de consom-
mer les espaces naturels et de
préserver le peu de coupures d'ur-
banisme qui ont pu jusque-là
échapperà la pression foncière >.
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< Ceci dewait servir de signal fort
pour les divers acteurs et autorités
en charge de lurbanisme des com-
munes >, ajoute Françoise Branger
qui pense, bien sûr, au Projet
d'aménagement et de développe
ment durable (PADD) actuelle-
ment à l'étude à [a Testede-Buch

et qui prévoit I'urbanisation de ce
secteur (lire cidessous ).

a Solutionlégale >
< C'esttrès ennuyeun, j'appuyais la
construction de ces logements
dont certains devaient accueillir
des pompiers D, commente, pour
sa part,le (nouveau) maire de La
TestedeBuch, |ean-f acques Éroles,
quiva< étudiertoutce qui estpos-
sible pour aboutir à une solution
légale >.

Concernant le PADD, il précise
qu'il va < discuter de la portée de
ce jugement avec les services de
I'Etat >, avantde prendre une déci-
sion.

27 logements devaient être construits sur une partie de ce terrain. pHoro ee nNA.oErrE DUBouRG
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< Le site inscrit desforêts de Pyta-
Sud n'est pas pris en considération
dans [e PADD, une position que le

iugement du tribunal administratif
ne peut qu'imposer de reconsidé-
rer l, indique Françoise Branger,
dans un communiqué, tout en an-

nonçant que l'association exposera
en détaiI ses inouiétudes sur ce

PADD ( plus destructeur que dura-
ble l, lors de l'enquête publique.

La présidente de Bassin Arca-
chon Ecologie évoque ptusieurs

< atteintes aux milieux naturels >.


