
Questionnaire de l'ADPPM aux deux principaux candidats à l'élection  
législative de novembre 2008. 
 
Lors de notre dernier Conseil d’administration du 1er novembre, notre association a décidé 
d’interroger les deux principaux candidats sur les principales problématiques liées à 
l’environnement du Bassin d’Arcachon. 
 
Si vous en acceptez le principe, nous serions donc heureux de connaître vos options précises 
sur les sujets suivants : 
 
1 – La forêt 
 

a. La Fenêtre Océane doit-elle être intégrée dans le site Natura 2000 ? 
b. Le secteur Camicas-Laurey-Pissens doit-il être maintenu définitivement dans le 

périmètre Natura 2000 ? 
c. Entendez-vous défendre la pérennité des droits d’usage, sans exception ? 
d. Approuvez-vous l’ensemble des termes de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2005 ? 

 
2 – L’urbanisme 
 

a. Quels sont les moyens que vous entendez promouvoir et mettre en œuvre pour 
maîtriser de façon drastique l’urbanisation autour du Bassin d’Arcachon, et en 
particulier au Pyla ? 

b. Défendez-vous sans exception la préservation des coupures d’urbanisation, par un 
classement pérenne (EBC ou N), en particulier celles constituées par les forêts de 
Laurey et de Pissens ? 

c. Quels sont les moyens que vous entendez promouvoir et mettre en œuvre pour 
permettre aux actifs de se loger ? 

d. Soutenez-vous la création d’une ZPPAUP sur l’intégralité du Pyla et, par extension, 
sur d’autres communes du Bassin ? 

e. Considérez-vous que la Fenêtre Océane doit être préservée de toute urbanisation, à 
l’exclusion de tout aménagement, quel qu’il soit ? 

f. Quelle est votre position sur les extensions illicites de certains campings proches de la 
Dune et sur le phénomène d’urbanisation rampante que l’on y observe, outre leur 
exploitation à la vue du Bassin qui s’opère ? 

g. Approuvez-vous les termes du « Guide camping » publié par la Préfecture ? 
 
3 – Le plan d’eau 
 

a. A la suite de la CLIS du mois de septembre, quelles sont les mesures que vous 
préconisez pour restaurer une meilleure qualité des eaux du Bassin d’Arcachon ? 

b. Vous opposerez-vous à toute velléité de rejet des vases portuaires dans le Bassin ou 
l’océan ? 

c. Le Wharf doit-il être intégré dans le site Natura 2000 Mer ? 
d. A la lumière de l’arrêté Prémar (en phase d’évaluation) et de la définition du périmètre 

du site Natura 2000 Mer, quelles sont les mesures que vous préconisez pour assurer un 
meilleur partage du plan d’eau entre les professionnels de la mer et les plaisanciers ? 

e. Approuvez-vous la création d’une jetée à la Villa Algérienne destinées à récupérer les 
eaux polluées ? 



f. Qu’entendez-vous décider pour assurer la dépollution des sites ostréicoles 
abandonnés ? 

g. Qu’entendez-vous entreprendre pour favoriser les activités nautiques non polluantes 
(voile, moteur hybride, moteur électrique, moteur à gaz, bornes électricité et gaz…) 

h. Souhaitez-vous favoriser les activités nautiques « propres » par la création d’une 
vignette verte progressivement obligatoire ? 

i. Etes-vous partisan d’une limitation supplémentaire des vitesses ? 
j. Etes-vous favorable à la limitation de l’utilisation du jet-ski sur le Bassin et à la 

création d’une zone dédiée, éloignée des habitations et des milieux sensibles ? 
k. Approuvez-vous les projets d’aménagements des Prés Salés Ouest tels que soutenus 

par Monsieur Espied, Monsieur Eroles et Monsieur Davet lors de la campagne des 
municipales à La Teste ? 

 
 
En vous remerciant de nous faire connaître votre aimable réponse dans les meilleurs délais, 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, l’assurance de mos sentiments les meilleurs et les plus 
cordiaux. 
 
 
          J. STORELLI 
          jacques.storelli@free.fr 
 


