
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE 

 

Le samedi 6 août 2011 à 10 heures 
Au CENTRE CULTUREL PIERRE DIGNAC 

Avenue du Sémaphore au PYLA 
 

ORDRE DU JOUR: 

 

- Approbation du PV de l’AGO du 7 août 2010, disponible sur le site www.adppm.fr 

- Renouvellement du tiers sortant du Conseil, élection d’éventuels nouveaux membres, 

- Rapport financier et approbation des comptes,  

- Rapport moral du Président, 

- Accueil des élus et du représentant de l’Etat, et rapport sur les dossiers suivants :  

 
 La préservation de l’identité du Pyla : la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), l’élaboration 

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le cas des hauteurs dérogatoires, du bâti en continu et 

des divisions parcellaires ; le maintien du couvert végétal (la Charte Paysagère), la réglementation 

sur les abattages, les replantations et le choix des essences ; la hauteur des clôtures, le choix des 

matériaux, le style architectural, le contrôle des travaux, 

 Les voies de circulation : pistes cyclables, trottoirs, entretien, tags, eaux pluviales, signalisation, 

vitesse, stationnements, camping-cars, lignes électriques, rénovation du boulevard de l’Océan, plan 

de circulation Meller-Sémaphore, programme de travaux, panneaux publicitaires, 

 La situation des principaux contentieux en cours : les 27 logements en Site Inscrit à Pilat sud, les 90 

maisons dans la forêt de Laurey (dossier Les Hauts du Golf), la plainte devant la Commission 

Européenne pour atteinte au site Natura 2000, l’extension en Site Classé du « Pyla Camping », la 

coupe rase de 20 ha dans la forêt de Pissens,  

 La gestion du plan d’eau : le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), les risques de 

submersion, le suivi phytosanitaire des eaux du Bassin d’Arcachon, la réglementation applicable en 

matière de navigation (arrêté PREMAR), la création d’un Parc Naturel Marin (PNM), la réserve du 

banc d’Arguin, la gestion municipale des corps-morts, la création de ports à sec, 

 Les plages : aménagement, entretien et surveillance des plages ; la signalétique, les jet-skis,  

 La Dune : nouveau cadre juridique, gestion des abords, 

 La forêt : la forêt d’exception, la forêt usagère, Natura 2000, la surveillance, les abattages illicites, 

l’obligation au débroussaillement contre l’incendie, la politique d’acquisition du Conservatoire du 

littoral, 

 Les nuisances sonores ou comportementales : la réglementation destinée à limiter les nuisances 

sonores ; l’impact de certaines activités ou animations, la Charte des établissements de nuit,  

 La sécurité et la salubrité : état des lieux, les moyens à mettre en œuvre, vidéosurveillance, arrêté 

interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique, contrôles. 

 

- Questions diverses.  

- Clôture des débats, dégustation d’huîtres et de vin blanc. 

  
Au Pyla, le 5 juillet 2011                                   Jacques STORELLI, Président (jacques.storelli@free.fr) 

                   ADPPM BP 35 33115 PYLA (adppm@hotmail.com) 

Vous avez la possibilité, en votre qualité de membre adhérent (actif ou associé), de vous faire 

représenter ou de représenter un autre membre à l’aide du pouvoir ci-joint 

Nom, prénom                                    donne pouvoir à                                               

Signature 

 

 


