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Environnement

Le pied de la dune du Pyla
menacé de bétonnage

Bordeaux (Gironde)
DE NOTRE CORRESPONDANT

A FORET USAGERE de La
Teste-de-Buch, au pied de laL dune du Pyla, est-elle mena-

cée par la construction d�une nou-
velle zone d�urbanisation pouvant
accueillir jusqu�à 8 000 habitants ?
C�est ce que craignent plusieurs as-
sociations de riverains et de défense
de la nature depuis un arrêt très ré-
cent du Conseil d�Etat. Celui-ci a en
effet rejeté, la semaine dernière, le re-
cours en annulation déposé par six
associations contre le projet de Fe-
nêtre Océane, qui figure au schéma
de mise en valeur de la mer du Bas-
sin d�Arcachon.

« Des ventes
ont déjà eu lieu »

Celui-ci prévoit notamment que « les
extensions urbaines seront canton-
nées à plus de 2 km du littoral, à l�ex-
ception d�un pôle nouveau sur la
commune de La Teste ». Ce fameux
pôle de la Fenêtre Océane, qui béné-
ficie d�un opportun passe-droit,
pourrait donc voir le jour sur 550 ha,
avec 3 000 lots en pleine forêt proté-
gée, au pied de la dune du Pyla,
grand site d�intérêt national !

Jacques Storelli, président de l�As-
sociation de défense et de préven-
tion du Pyla-sur-Mer, avoue de véri-
tables craintes : « On a des raisons de
s�inquiéter. Si cette urbanisation est
possible, les promoteurs vont en
faire de l�or. Le milieu associatif va
combattre ce projet par tous les
moyens. Nous n�avons pas encore la
preuve de l�achat de parcelles par
certains, personnes célèbres ou non,
mais nous savons que des ventes ont
déjà eu lieu. » Son inquiétude est
renforcée par l�incertitude liée au ré-
sultat des élections municipales.

Le maire actuel de La Teste, Jean-
François Acot-Mirande (PS), sou-

ligne qu�il a modifié le plan local
d�urbanisme en décembre 2007
pour sécuriser la zone concernée.
Mais ses challengers dans le combat
électoral de dimanche prochain ne
paraissent pas aussi déterminés.
Parmi eux figurent justement Claude
Espied, l�ancien maire à l�origine du

projet, qui a fait alliance pour le se-
cond tour avec l�UMP Jean-Jacques
Eroles. Interrogé sur le sujet, le can-
didat assure être « opposé à des
constructions sur la Fenêtre
Océane ».

« Elle ne devra servir qu�à requali-
fier la route et les campings menacés

par l�érosion marine. » Et parmi les
propriétaires des campings
qu�évoque Jean-Jacques Eroles, fi-
gure notamment le secrétaire d�Etat
aux Sports, Bernard Laporte. Celui-ci
est aussi un ancien associé de Didier
Demonchy, un promoteur actuelle-
ment en guerre ouverte avec l�ac-

tuelle municipalité de La Teste…
Hier, les trois listes de droite qui tota-
lisaient plus de 66 % au premier tour
ont fusionné, offrant une belle pers-
pective à la Fenêtre Océane.

Pierre Sauvey

Sécurité routière

Moins de morts en février
E MOIS de février s�est achevéL sur une nouvelle, mais faible,

baisse du nombre de victimes d�acci-
dents de la circulation. 278 per-
sonnes ont trouvé la mort sur les
routes, un chiffre en recul de 2,8 %
par rapport au même mois l�année
dernière (286 tués).

Le nombre d�accidents corporels,
5 704, est lui aussi en faible recul de
0,3 %. Comme les mois précédents,
les blessés sont par contre un peu
plus nombreux (7 331, dont 2 643
hospitalisés), soit une progression de
+ 0,5 %. Preuve que si les accidents
sont désormais moins graves, ils en-
gendrent davantage de lésions et
d�hospitalisations.

Cette nouvelle baisse est en net re-
trait par rapport au bilan de janvier
(- 14,4 % de tués), même si le mois
de février a compté un jour de plus
qu�en 2007. En moyenne sur plu-
sieurs années, il se produit chaque
jour environ 220 accidents, à l�ori-
gine de près de 13 décès. « Cette ten-
dance positive ne doit pas nous faire
oublier que nous devons beaucoup
progresser pour passer sous la barre
des 3 000 personnes tuées par an
sur les routes d�ici à 2012, objectif
fixé par le président de la Répu-
blique », indique Jean-Louis Borloo,
ministre de l�Ecologie en charge des
transports.

A.R.

Tourisme

Internet dope les voyages
ES PROFESSIONNELS du tourisme peuvent direL merci à Internet. Pour la cinquième année consécu-

tive, les Français sont moins partis en vacances en 2007 :
59,7 % contre 64 % en 2003. Mais, dans le même temps,
selon les résultats du baromètre annuel Opodo* dévoilé
hier, l�achat de voyages en ligne a gagné plus de6 millions
d�adeptes.

« Des arbitrages budgétaires
toujours plus serrés »

« On peut légitimement penser que les Français seraient
encore moins partis sans Internet qui a joué un rôle
d�amortisseur avec son extraordinaire capacité à faciliter
la recherche du meilleur prix », estime Petra Friedmann,
directrice générale du voyagiste en ligne Opodo.

Avec un pouvoir d�achat en berne, qui les contraint à
des « arbitrages budgétaires toujours plus serrés », les
voyageurs se ruent sur le Net pour, d�abord, dégoter le
meilleur rapport qualité/prix. Les offres des compagnies
aériennes low-cost et les promotions des tour-opérateurs
sont logiquement les premières attentes des acheteurs en
ligne. Au total, 7,8 millions de Français ont acheté leurs
voyages en ligne en 2007, soit 25 % de ceux partis en va-
cances. L�étude confirme également la tendance des
achats de dernière minute, à quinze jours ou moins de la
date du départ. Selon Petra Friedmann, « c�est désormais
un réflexe installé et habituel pour 20 % des vacanciers ».

Aymeric Renou

(*) Réalisée en janvier, lors d�entretiens à domicile,
auprès de 1 000 personnes de 15 ans et plus
représentatives de la population française.

DUNE ET FORET DU PYLA, LA TESTE-DE-BUCH (GIRONDE), HIER. Un arrêté du Conseil d’Etat inquiète gravement plusieurs associations
de riverains. Il permettrait des constructions immobilières sur un périmètre de 550 hectares où se trouve actuellement la pinède protégée au
pied de la dune. (PHOTONONSTOP/CAMILLE MOIRENC.)


