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I yous sommes déçus

11 l\l parle proietde PADD
\\ I I et rrès mobilisés pour
y apporter les modifications qui
s'imposent l, résumentlean Ma-
zodieq président de la Ceba qui re
groupe 17 associations du bassin
d'Arcachon et duVal de I'Eyre, et
René Serrano, au nom de la Se-

panso.
< On asalué, en sontemps, le tra-

vail remarquable de l'État et sa note
d'enjeux, rappellent les deux asso
ciatifs.

Aujourd'hui, nous désapprou-
vons les orientations qui sontprises
par le Sybarval (Syndicat mixte du
bassin d'Arcachon et du Val de
I'Eyre), et nous tenons à le faire sa-

voir. carcetexte doitêtre revu>. Fx-
plications.

E Ateliers
H et séminaircs

< Nous avons demandé à participer
auxdifférents ateliers etgroupes de
ravailmisenplacepourélaborerle ffi , ^ _^_
projetd'aménagerit.nt.iâJeu" W lfBgfulation
Îoppementdurâble,préfiguration & etfeau
dufuturkot(schémadecohérence ( Leprojet,quiprivilégietrèsclaire
territoriale). ment les aspects économiques et

Il a fallu une forte pression pour démographiques, va à I'enconffe
qubnnousaccepte. IlfautreconnaÈ desorigencesdelEatquantàlahié
tequenousavonsétéaidésparcer- rarchisationdesprioritésetlaprise
tainsélus. encomptedesenjeuxécologiques.

Nous avons égalementpartici- L'Étatincitaitàlimiterl'accroisse
pé aux deux séminaires des t6 mentdelapopulationà35oooha-
juin et 15 octobre. Nous avons, biantsdeplusd'icià2o3o.Avecle
chaque fois, fait des observations PADD, nous atteignons les 70 ooo
orales-et écrites mais n'avons habitants,soituneaugmentation
pas reçrlun seul mot d'observa- delapopulationdea %paran,c'est
tion sur nos commentaires. Le delafolie.
sous-préfetquenousavonslon- Onnesaitpascommentalimen-
guementxenconEé nous acepen- tercettepopulationeneaupotable.
dant assuré que nous intervien- Le Siba ne sera pas non plus en ca-

drions lors de la consultation. Le pacitédetraiterlesearxusées. Sans

Scot est un document fondamen- parler des risques littoraux qui im-
tal, il ne doit pas être élaboré èn posentdecessertouteurbanisation
vaseclos. D dansleszonesexposées. >

< Les coupures d'urbanisation sont
menacées, notamment entre le Bas
sin et la Communauté urbaine de
Bordeaux La routefrontière appel-
lera forcément I'urbanisation.
Nous avons dûinsisterassezviolem-
mentpour que soit prise en comp
te la nécessité d'un transport en
commun en site propre dans le
nordduBassin.

Le mot biodiversité n'apparaît
pas dans la présentation du PADD
qui confond toutes sortes de forêts.
Enfir\ la proposition de déplacerles
campings du t$a au bord du lac de
Cazaux est scandaleuse, car con-
ûaire à la prctection des espaces na-
turels. Elle entraînerait des touées
routières dans la foret, toutaussi in-
admissibles. >

Descamoinqs
dans tafuiff

S- Une Éécriturc
W indisænsable
r< Le PADD n est pas cohérentavecla
note d'enjeux dè lTtar il ne répond
pas à I'urgence de protégerles équi-
libres dubassin d'Arcachon et du
Val de lÏyre, avec une protection des

surfaces agricoles et naturelles, la
lutte contre l'étalement urbain, la
déperdition d'énergie et la gestion
économe des ressources etde I'es-

pace. Le PADD se présente comme
un brouillon à corriger. Nous de-
mandors instamment à ce quï soit
réécrit, cette fois en concertation
étroite avec les services de l'État et
dans le respectde la note d enjeux
de l'État et de Ia loi Grenelle 1 Il est
temps que la conscience environ-
nementâle soitune réalité de ter-
rain respectueuse de nos territoi-
rCS D.

Jean Mazodier et ReÉé Settâtto pHoroe.o
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Les associations sont hostites à des

ie-rnrei pnotovottaiques qui muti-

leraient les forêts et les tenes agn-

cobs. fUes optent pour les toitures

àiiitantes oes zones artisanates'

inàustriettet, commerciates et des

équipements sPortifs'

reif d'associations
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