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Le prciet de constructions se trouvait en site inscrit.

La cour d'appel
confirme
['annulation
de [a construction
de bâtiments dans
la forêt de Pitat Sud
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/-t omme pour la forêt du
I I J Laurey,lacourd'appela
r r \: confirmé la décision du
tribunal adminisratif qui avait
annulé purement et simplement
lhutorisation de construire à Pilat
Sud, se réjouitlacques Storelli, prê
sident de I'association de défense
etde promotion de t$a-sur-Mer
(ADDPM). Les juges ont fait droit à
I'argumentation de I'association
et à celle de Bassin d'Arcachon Éco
logie (BAE} présidée parFrançoise
Brange4, sur le fondement de la loi
Iittoral C'est-àdire, existence d'es-
paces remarquables, et absence de
toute continuité d'urbanisation. r

En effet, ilyaun an,le tribunal
administratif Bordeaux annulait
le permis de construire, déliwé le
25 juillet 2006 parfean-François
Acot-Mirande, alors maire de
[a TestedeBuch pour la consffuc-
tion par les consorts Gaume de
zT logements, répartis ent3 bâti-
ments, près de la caserne des pom-
piers de Pyla-sur-Mer.Appel de la
décision avait été fait par la nou-
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velle municipalité de fean-facques
Eroles.

<< l.esihestinscrit D

facques Storelli et Françoise Bran-
gerle relèventvolontiens : < On peut
s'étonner qu'un pareil proj et ait pu
êfte autorisé ! Il s'agitd'un site ins-
crit, se trouvant de plus en zone
d'intervention prioritaire du con-
servatoire du littoral, enZNIEFF2

pourpartie (zone naturelle d'intê
rêt écologique floristique et faunis
tique)àune distance inferieure à
1 0oo mèfres du rivage etdu gand
site national classé. Nous déplorons
waiment que le confrôle de légali-
té des services de l'État s'avère en-
core une fois défaillant >

Dans son jugement, la cour d'ap
pel reprend en effet les argumen-ts
du tribunal administratif. notam-

rain, boisé, se sifue dans la zone na-
turelle d'un site inscrit r.

< Ce jugement est d'importance,
précise facques Storelli. Car le pro
jet de Plan d'aménagement et de
développement durable (PADD)
voté par la municipalité de Ia Teste
prévoif ce qui est extrêmement re
grettable, I'urbanisation de ce sec-
teur(ainsi que celui du Laurey), ce
qui permettrait à cenains dbbtenir
le raccordement du boulevard de
lhtlantique à la route de Bkcarrosse
au sud, età la D 2U au nord. O4 cela
dénaturerait de manière irréversi-
ble tous les quartiers du I$a situés
dans sapartie haute. l

les deux associations, ADDPM et
BAE, sont aussi membres de la CEBA
(Coordination environnement Bas
sin d'Arcachon, présidée parJean
Mazodier) : < On sait que la <r note
d'enjeu r du schéma de cohérence
territoriale (Scot) qui sera achevé en
2O11 souligne, tout comme les ser-
vices du départemen! llmperieuse
nécessité d'arrêterune bonne fois
pourtoute de consommerde I'es-
pace,de< miter r.

< Alors, poursuivent-ils com-
ment peut{n programmer la ve-
nue de Do ooo habiants supplê
mentaires à I'echéance de vingt ans,
alors que les équilibres duBassin
sont gravement impactés ? car
dans le même temps,les discours
reprennent régulièrement I'an-
tienne "trop Cesttrop". Malgré cela
les autorisations de construire fleu-
rissent dans des secteurs que les ui-
bunauxdéclarent inconstructibles,
comme on le voit à lJda-sur-Mer, r


