
édito
Notre rentrée associative 

fut marquée par l’annu-
lation par la Cour Adminis-
trative d’Appel de Bordeaux 
du permis de lotir 90 maisons 
dans la forêt du Laurey.
Le caractère remarquable 
de cet espace naturel ne fait 
donc plus de doute et le corri-
dor écologique dont fait état 
la Cour mérite les plus grands 
égards, si l’on veut préserver 
la richesse de la biodiversité 
qui caractérise notre patri-
moine naturel testerin.
En ce qui concerne le couvert 
végétal pylatais, le maire de 
La Teste accepta de signer 
un arrêté encadrant la ques-
tion des abattages, confor-
mément à ses engagements 
lors de notre assemblée gé-
nérale du 8 août 2009.
Si ces deux décisions vont 
dans le sens de la protection 
de notre patrimoine naturel 
commun, notre environne-
ment reste sous pression, et 
ce, à divers titres.
Le PLU, voté après enquête 
publique en 2007 a été re-
tiré au profit du PLU de 
2001, beaucoup plus per-
missif, alors que le projet 
de ZPPAUP a été gelé.
Le Projet d’Aménagement 
et de Développement Dura-
ble (PADD) a également été 
retiré au profit d’un docu-
ment qui fait la part belle à 
l’urbanisation et à l’implan-

tation de commerces sur le 
boulevard de l’Océan.
Et le pire est sans doute de-
vant nous puisque l’édifi-
cation du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCOT), 
qui constitue le document 
d’urbanisme de référence 
pour les 17 communes du 
Bassin d’Arcachon pour 
les deux décennies à venir, 
donne lieu à des travaux au 
cours desquels les maires 
expriment clairement leur 
volonté de continuer à urba-
niser et de « développer ».
Les coupures d’urbanisa-
tion, les zones naturelles et 
la forêt usagère se trouvent 
donc menacées.
Alors que le Bassin d’Ar-
cachon souffre déjà d’un 
excès d’activité humaine, 
c’est la venue de 70.000 
personnes supplémentaires 
que le SCOT permettrait à 
l’échéance de trente années.
A ce rythme-là, le conti-
nuum d’urbanisation entre 
Bordeaux et le Bassin est 
inéluctable et notre région 
aura perdu une grande par-
tie de son attractivité jus-
que-là exercée grâce à un 
savant équilibre entre les 
activités humaines et notre 
patrimoine naturel.
Il n’est pas trop tard pour 
réagir et l’ADPPM inscrit 
son action dans le cadre de 
la Coordination Environ-

nement du Bassin d’Arca-
chon (CEBA) composée de 
quinze associations toutes 
dédiées à la défense de l’en-
vironnement.
Nos élus ne cessent, dans 
leurs discours, de dénoncer 
les stigmates de la satura-
tion et du « trop de tout », 
que ce soit sur terre ou sur 
l’eau, et décident pourtant 
du contraire.
Le milieu est en danger, ce 
que les crises ostréicoles et 
les rapports de l’IFREMER 
confirment.
De nos jours, seuls les si-
tes qui ont su se soustraire 
d’une manière drastique et 
durable à la pression immo-
bilière et à la pollution peu-
vent compter parmi les plus 
recherchés et les plus esti-
més, ce qui ne peut laisser 
nos élus indifférents.
Nous demandons solennel-
lement à nos responsables 
d’aligner leurs actes sur 
leurs déclarations, et aux 

services de l’État de veiller 
au respect des dispositions 
issues des Grenelle de l’En-
vironnement, I et II.
Si développement il doit y 
avoir, ce ne doit pas être au 
détriment des espaces natu-
rels, mais uniquement par 
la densification des centres 
urbains et en privilégiant 
les jeunes actifs (logements 
aidés…).
Notre association pèsera de 
tout son poids pour empê-
cher la rupture des équili-
bres sans lesquels la magie 
du Bassin n’opèrera plus.
Plus que jamais, vos coti-
sations nous sont nécessai-
res ainsi que toute nouvelle 
adhésion que vous pourriez 
susciter.
Nous vous remercions de 
votre confiance et vous sou-
haitons une très belle année 
2010. 
Jacques STORELLI, 
Président
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Le 7 septembre 2009, 
la Cour annula le per-

mis de lotir les 90 maisons 
qu’Eiffage (la Sarl Les 
Hauts du Golf) souhaitait 
édifier dans la forêt du Lau-
rey et considéra que la tran-
saction signée entre la mai-
rie et le lotisseur est nulle...
La Sarl Les Hauts du 
Golf a inscrit un pourvoi 
en cassation le 6 novem-
bre 2009.
Notre association fera le 
nécessaire devant le Con-

seil d’État pour quereller 
ce pourvoi. Ce furent 600 
maisons qui avaient été 
prévues par la municipalité 
d’avant 2001, puis ensuite 
350, puis 90, dans une forêt 
qui constitue une coupure 
d’urbanisation riche en 
biodiversité entre le cen-
tre de La Teste et le Pyla. 
Forte de la décision de la 
Cour l’ADPPM demande :
- le classement par la com-
mune en zone naturelle 
(dans le PADD et le PLU) 

des forêts de Laurey et de 
Pissens de manière à préser-
ver le corridor écologique 
existant entre Camicas et 
le site classé constitué par 
la forêt de la Teste, dont la 
forêt usagère (ce classement 
avait été demandé par le pré-
cédent Maire; la procédure 
semble suspendue depuis) ;
- la prise en compte par le 
SCOT de l’ensemble de 
cette coupure d’urbani-
sation en tant qu’espace 
remarquable proche du lit-
toral, dunaire, sensible et 
comportant des « habitats » 
au sens de Natura 2000.
- le maintien de ce secteur 
dans le périmètre existant 
Natura 2000 ;

- l’abandon du « mitage », 
consommateur d’espaces 
naturels (il en reste peu 
dans l’agglomération) 
et coûteux (voiries, ré-
seaux...) ; il faut densifier 
le centre de La Teste pour 
loger les économiquement 
faibles, et cesser de bâtir 
des villas  en sacrifiant la 
forêt, et en accroissant en-
core certains phénomènes 
de pollution liés aux cons-
tructions, à la circulation, à 
la plaisance, au phytosani-
taire, aux piscines…, tout 
cela n’étant sans doute pas 
sans lien avec la pollution 
du milieu aquatique (crise 
ostréicole, analyses IFRE-
MER, etc.).

L’extension du « Pyla 
Camping » en site 

classé sera examinée par 
le Tribunal Administratif 
de Bordeaux.

L’extension de ce cam-
ping en site classé ayant 
été autorisée par le Mi-
nistre de l’Écologie, la 
municipalité a délivré un 
permis de construire et 

d’aménager que l’ADP-
PM a soumis à l’examen 
du juge administratif ; or, 
la municipalité a délivré 
un permis modificatif 
tendant à « régulariser » 
le précédent.

L’ADPPM demande égale-
ment l’annulation de cette 
nouvelle autorisation d’em-
piètement sur le site classé.
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Le dossier  
« Les Hauts du Golf »  
devant le Conseil d’État

Le jugement du 30 avril 
2009 ayant annulé le 

permis de construire 27 lo-
gements en site inscrit à Pi-
lat Sud est soumis à la Cour 
administrative d’appel de 
Bordeaux.
La municipalité avait auto-
risé 27 logements en 2006 
dans la forêt de Pilat Sud, 
non loin de la caserne des 
pompiers.
S’agissant d’un site inscrit 
au relief dunaire en pro-
longement de la dune de 
Pissens, pour partie en co-
visibilité avec la mer et la 
Dune, en zone d’interven-
tion prioritaire du Conser-
vatoire du Littoral, partiel-

lement en Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Fau-
nistique et Floristique 
(ZNIEFF), à une distance 
inférieure à 1000 mètres du 
rivage et du grand site na-
tional classé, c’est-à-dire la 
Dune du Pyla, le Tribunal a 
fait droit à l’argumentation 
de l’ADPPM sur le fonde-
ment de la loi Littoral du 
fait de l’absence de toute 
continuité d’urbanisation 
et de l’existence d’espa-
ces remarquables. Le per-
mis de construire fut donc 
purement et simplement 
annulé par décision du 30 
avril 2009.
Le pétitionnaire a fait appel.

L’annulation du permis de 
construire 27 logements 
en site inscrit à Pilat Sud

L’extension du  
« Pyla Camping »



L’édification du Schéma 
de Cohérence Terri-

toriale a fait l’objet de la 
présentation d’un Projet 
d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD) 
dont les dispositions sont 
tout simplement dramati-
ques pour l’avenir du Bassin 
d’Arcachon.
La Coordination Environ-
nement Bassin d’Arcachon 
(CEBA) qui regroupe 15 
associations de défense de 
l’environnement, a fait va-
loir son argumentaire qui 
peut être consulté sur le site 
www.adppm.fr  (dossier 
SCOT).
Une lettre ouverte a été 
communiquée aux autorités 
concernées en novembre 
2009.
Une analyse critique dé-
taillée figure par ailleurs sur 
notre site www.adppm.fr .
Une enquête publique aura 
lieu et chaque adhérent sera 
invité à y participer.

Extraits de la lettre ouverte :
Dès lors, il nous paraît primordial 
de souligner que l’Étude des enjeux 
écologiques et paysagers du Bassin 
d’Arcachon, achevée en juillet 2006, 
notamment avec la contribution des 
services de l’État, établit une solide 
base de diagnostics démontrant que 
le développement exponentiel, l’ur-
banisation non maîtrisée, les lotisse-
ments en zone naturelle, ont déclen-
ché depuis vingt ans un processus 
rapide de régression des milieux 
sensibles, des sites classés et des 
coupures d’urbanisation, dont l’im-
pact tant du point de vue scientifique 
que des observateurs institutionnels, 
est dévastateur de la biodiversité.
D’autre part, le Préfet d’Aquitaine, 
en avril 2008, dans l’éditorial de 
la Note d’Enjeux de l’État sur le 
SCOT concerné, affirmait à la lec-
ture des constats réalisés, que l’État 
serait particulièrement vigilant à la 
qualité des mesures de protection 
de l’Environnement, au patrimoine 
exceptionnel qui caractérise ce ter-
ritoire, allant jusqu’à annoncer que 
le développement pouvait, si l’on 
n’y prenait garde, être un gâchis 
pour le Bassin d’Arcachon.
Nous relevons dans cette note 
d’enjeux quelques points essentiels 
qui devraient inspirer et réguler 
largement le projet de PADD qui 
nous paraît en l’état plus déstabi-
lisateur que coordonnateur, et dont 
les nuisances accrues pressenties 
auront un effet de dégradation in-
déniable sur l’écosystème Bassin 
d’Arcachon et Val de L’Eyre. À 
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Au-delà de l’activité 
de l’ADPPM dans 

le cadre du Conseil de 
quartier et de différentes 
commissions, il nous été 
donné de nous adresser à 
notre adjoint spécial no-
tamment sur les sujets sui-
vants :  l’avenir de la Pos-
te du Pyla, la déchetterie, 
les antennes téléphoni-
ques, l’agrandissement du 
Centre culturel, la créa-
tion d’un petit ponton, la 
pratique du « beachage » 
des passagers, la réfection 

de la jetée du Moulleau, 
l’aménagement des plages 
(points d’eau), l’entretien 
des voies et trottoirs (quid 
du blow patch, machine à 
réparer les nids de poule 
en phase d’essai ?), les 
pistes cyclables, la ré-
fection du boulevard de 
l’Océan, l’enfouissement 
des lignes électriques, le 
nouveau plan de circula-
tion Meller-Sémaphore, 
l’avenue de la Plage, les 
travaux de la Corniche, le 
stationnement des cam-

ping cars, les stationne-
ments sauvages près de la 
dune, le stationnement des 
camions les week-ends et 
jours fériés, le contrôle 
des permis de construire, 
la mise en service de ca-
méras de surveillance, le 
haut débit, les panneaux 
publicitaires, les nuisan-
ces sonores liées aux éta-
blissements de nuit, l’or-
ganisation récurrente de 
réceptions à domicile, les 
tags sur les transforma-
teurs EDF ou sur le do-

maine public, les concerts 
dans les villas ou autres 
lieux choisis, la création 
d’un skate park, le cas 
d’une rave party sauvage 
au Wharf, la demande de 
suppression de la voie fer-
rée de Facture-Biganos à 
Arcachon, les travaux de 
remblais (non autorisés) à 
l’Île aux Oiseaux.
Ces échanges comportant 
les réponses de la muni-
cipalité peuvent être con-
sultés sur notre site www.
adppm.fr .

Les échanges avec la municipalité

Les travaux d’édification du SCOT
l’évidence, les options proposées 
dans le PADD, les conséquences 
qu’elles entraînent, sont de nature à 
aller à l’encontre d’une authentique 
gestion intégrée et il est évident que 
nous réclamons au plus tôt les mo-
difications qui s’imposent tant sur 
le plan des définitions stratégiques 
que sur les choix de bon nombre de 
traitements proposés liés au touris-

me, à l’économie, à l’urbanisation, 
à la démographie.
Cette note d’enjeux de l’État quel-
que peu marginalisée, se doit d’être 
parce qu’elle est cohérente, claire 
et référente, le socle des travaux à 
venir sur le SCOT et fondatrice d’un 
PADD respectueux de nos espaces 
environnementaux et des caracté-
ristiques identitaires du territoire.

LA NOTE D’ENJEUX de 
l’ÉTAT - IMPÉRATIF ESSEN-
TIEL d’un PROJET INTÉGRÉ 
et RESPONSABLE :
 
- Élaborer un scénario qui ap-
pelle à ralentir le rythme de la 
croissance
- Renforcer une politique de 
protection et de sauvegarde des 
espaces d’équilibres environ-
nementaux
- Les impacts potentiels impo-
sent donc des orientations stra-
tégiques encadrées
- Sauvegarder impérativement 
les espaces naturels et remar-
quables existants
- Les enjeux paysagers et éco-
logiques sont prioritaires
- Constat de l’inexistence d’une 
stratégie foncière régulée
- Le développement actuel con-
duit à une dégradation progres-
sive de l’Environnement
- L’éparpillement excessif de  
l’urbanisation constitue une  

menace pour le patrimoine cul-
turel et paysager
- Les valeurs environnementa-
les, patrimoniales, le paysage 
et la biodiversité des milieux 
doivent s’imposer comme une 
exigence incontournable de 
préservation à toutes les com-
munes du périmètre du SCOT
- Le SCOT devra être exem-
plaire vis-à-vis des orientations 
affichées du Grenelle de l’En-
vironnement
- Le SCOT devra définir la dé-
limitation à l’échelle de l’enjeu 
des espaces protégés
- Le SCOT devra être prescrip-
tif à l’égard des PLU compte-
tenu de la fragilité des coupu-
res vertes subsistantes sur le 
pourtour du Bassin
- Le SCOT devra créer les con-
ditions d’un développement 
harmonieux et respectueux du 
patrimoine
- Le SCOT devra veiller à la pré-
servation des activités identitaires

http://www.adppm.fr/index.php?p=22#scot
http://www.adppm.fr/index.php?p=22#scot
http://www.adppm.fr/index.php?p=1&url=div/div_Lettre_ouverte_SEPANSO-CEBA_nov2009.pdf
http://www.adppm.fr/index.php?p=1&url=div/div_reaction_sepanso_ceba_SCOT_PADD_nov2009.pdf
http://www.adppm.fr/index.php?p=1&url=div/div_reaction_sepanso_ceba_SCOT_PADD_nov2009.pdf
http://www.adppm.fr/index.php?p=91
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- La municipalité a déci-
dé de densifier les zones 
UA, UB et UC du centre 
de La Teste en relevant les 
hauteurs des bâtiments et 
en augmentant le COS 
(Coefficient d’Occupa-
tion des Sols).

- L’extension du Port de 
Travail d’Arcachon telle 
que prévue par le SMVM 
de 2004 à hauteur de 
240 places soulève dif-
férentes questions envi-
ronnementales, ce qui a 
conduit Monsieur Gérard 
GARRIGUES, président 
du syndicat ostréicole, à 
saisir le préfet sur la per-
tinence de ce projet.

- Au sujet de la forêt usa-
gère, le maire de La Teste 
a déclaré : « Je suis le re-
présentant des usagers et 
j’entends défendre leurs 
droits sur la forêt… Nous 
avons esté en Justice 
auprès de l’ADDU-FU 
contre le cantonnement de 
Gujan et nous avons pour-
suivi en appel. Si nous ne 
défendions pas les droits 
d’usage, nous aurions pu 
nous abstenir… »

- Un bulldozer est interve-
nu sur l’Île aux Oiseaux, 
site classé Natura 2000, 
sans autorisation, à la de-
mande d’un membre de 
la municipalité, afin de 
réaliser des travaux d’or-
dre privé, ce qui a grave-
ment affecté le site, riche 
notamment en palourdes.
Le Conservatoire du Lit-
toral et le Conseil de site 

dresseront prochaine-
ment un bilan environne-
mental.

- Le rapport de l’IFRE-
MER de 2008 indique 
que le taux de HAP (hy-
drocarbures venant des 
carburants brûlés) y est 
parmi les plus forts du 
littoral atlantique. Dans 
les huîtres elles-mêmes, 
la concentration de HAP 
a fortement augmenté 
sur certains sites depuis 
1995.

- Les poissons pêchés 
dans le lac de Cazaux-
Sanguinet contiennent un 
taux de mercure proche 
de la limite tolérée par 
les normes européennes ; 
selon la DDASS, l’eau de 
l’étang de Cazaux qui ali-
mente le réseau d’eau de 
Biscarrosse, Arcachon et 
La Teste de Buch est par-
faitement potable.

- Le Commissaire TOU-
ZET a eu l’amabilité de 
recevoir à deux reprises les 
responsables de l’ADPPM 
pour évoquer les nuisan-
ces nocturnes observées 
au Pyla provenant des éta-
blissements de nuit.
L’un d’eux, situé au car-
refour Haïtza, a décidé de 
cesser son activité.
La Préfecture fut rendue 
destinataire de deux pé-
titions par lesquelles de 
nombreux résidents de-
mandent le respect du 
droit à la tranquillité et 
à la sécurité des biens et 
des personnes.

Brèves

Monsieur le Maire 
s’y était engagé 

lors de l’Assemblée 
générale de l’ADPPM 
du 8 août 2009.

L’ADPPM a été con-
sultée par Madame 
MONTEIL-MACARD 
notre adjoint spécial.
L’arrêté encadrant l’a-
battage des arbres au 
Pyla fut signé le 30 oc-
tobre 2009.

Comme proposé par 
l’ADPPM, ce nouveau 
dispositif prévoit l’affi-
chage de l’autorisation 
d’abattage comme en 
matière de déclaration 
de travaux.
La liste des essences 
concernées figure dans 
l’arrêté.

Pour consulter l’arrêté 
et la demande d’autori-
sation : www.adppm.fr

Enfin,  
un arrêté anti-abattages ! 
Une décision qu’il faut saluer.

- La Police municipale 
vient de s’équiper d’un 
sonomètre, ce qui per-
mettra d’instruire concrè-
tement les plaintes pour 
nuisances sonores.

- De nouveaux bacs pou-
belles ont été fournis par 
la COBAS pour optimi-
ser le tri sélectif et limiter 
les nuisances sonores lors 
du relevage.
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