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QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX CANDIDATS A LA MUNICIPALITE TESTERINE 
 
Cher Monsieur, 
 
Si l’ADPPM s’inscrit dans une ligne apolitique, elle se doit néanmoins d’être en mesure 
d’informer ses adhérents et de débattre à la lumière des idées portées par les différentes listes 
en présence. 
 
En votre qualité de tête de liste aux prochaines élections municipales, le Conseil 
d’administration de l’ADPPM souhaite vous interroger afin de connaître le détail de vos 
propositions dans un certain nombre de domaines. 
 
Vos prises de position seront éventuellement portées à la connaissance des adhérents de 
l’ADPPM et pourraient être publiées. 
 
Les questions qui vous sont posées sont classées en deux rubriques, l’une réservée aux grands 
dossiers, l’autre à des aspects plus particuliers. 
 
 
I – LES GRANDS DOSSIERS 
 
1° - Approuvez-vous le PLU tel qu’il a été voté le 20 décembre 2007 ? 
Dans la négative, quelles sont les dispositions que vous entendez faire rétracter ou modifier ? 
 
2° - Etes-vous favorable à l’adoption d’un SCOT qui ne soit pas une simple juxtaposition des 
PLU et qui intègre des mesures drastiques destinées à enrayer réellement toute velléité de 
consommer de l’espace, que ce soit pour l’habitat ou toutes autres constructions, et ce dans la 
mesure où la note d’enjeux issue des travaux du 19 décembre 2006 organisés par la 
Préfecture, fait apparaître des risques majeurs du fait d’une urbanisation devenue galopante ? 
 
3° - Etes-vous favorable à la finalisation de la création d’une ZPPAUP à l’ensemble du Pyla 
dans les termes votés par le Conseil municipal à la lumière du rapport d’enquête publique de 
septembre 2007 ? 
 
4° - Etes-vous favorable à l’éradication définitive, dans le SCOT ou autrement, de toute 
« fenêtre océane » telle qu’elle figure dans le SMVM ? 
 
5° - Etes-vous favorable à la possibilité d’urbaniser le secteur Laurey-Pissens ? 
 
6° - Etes-vous favorable à l’ouverture du boulevard de l’Atlantique, à la procédure 
d’expropriation du segment inclus dans Le Domaine et au raccordement du boulevard à la 
route de Biscarrosse ?  (cf. PLU) 
 
7° - Etes-vous favorable à l’urbanisation des parcelles du Pyla ou de La Teste situées en Site 
Inscrit ? 
 
8° - Etes-vous favorable à l’adoption d’une charte destinée à encadrer les travaux sur les 
propriétés, dans les jardins, sur la voie publique, les établissements de jour et de nuit 
provoquant des nuisances sonores… 
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9° - Etes-vous favorable à l’aménagement d’une signalisation de directions et de jalonnement 
permettant de mieux identifier l’accès au Pyla et le périmètre exact de ce dernier ? 
 
10° - Etes-vous favorable à l’aménagement de pistes cyclables de l’Hôpital à la place Meller, 
sur le boulevard d’Arcachon et sur l’ensemble du boulevard de l’Océan ? Si oui, dans quelles 
conditions (site propre, double sens, positionnement…) ? 
 
11° - Etes-vous favorable à l’arrêt de toute activité des 5 campings susceptible d’être visible 
du Bassin ? 
 
12° - Etes-vous favorable à la mise en place d’un budget spécifique au Pyla ou, à défaut, d’un 
programme annuel de travaux concernant le Pyla ? 
 
13° - Etes-vous favorable aux termes de l’arrêté de police du 15 novembre 2005 en matière de 
surveillance et de préservation de la forêt ? 
 
14° - Etes-vous favorable à l’adoption d’un arrêté de police réprimant l’abattage intempestif 
des arbres ? 
 
15° - Etes-vous favorable au traitement des vases portuaires excluant tout clapage ? Partagez-
vous le sens général du SDTVP ? 
 
16° - Soutenez-vous les propositions de l’ADPPM d’utiliser des énergies alternatives dans le 
nautisme, soit le gaz et l’électricité ? 
 
17° - Etes-vous favorable à Cazaux Commune ? Au cas où elle serait créée, êtes-vous 
favorable à la fixation de limites territoriales maintenant toutes les parties littorales à La 
Teste ?  
 
18° - Souhaitez-vous effectuer les démarches nécessaires pour que les zones humides du 
Bassin d’Arcachon soient incluses dans le périmètre de la convention RAMSAR. 
 
19° -  Approuvez-vous la création du site Natura 2000 FR 7200702 ? Quelles seront vos 
propositions dans le cadre du DOCOB ? 
 
II – QUESTIONS PARTICULIERES 
 
1° - Etes-vous favorable aux dérogations introduites par le PLU du 20 décembre 2007 
(hauteur de 11,5 m pour le secteur hôtelier et 9,5 m pour les autres activités, constructions en 
continu, COS de 0,8, emprise de 0,5…) ? 
 
2° - Souhaitez-vous faire adopter des mesures incitatives pour un meilleur respect de la norme 
HQE dans l’habitat et pour l’utilisation d’énergies renouvelables ? 
 
3° - Etes-vous favorable à l’adoption d’un arrêté réprimant l’élévation de clôtures contraires 
aux dispositions du PLU et de la ZPPAUP ? 
 
4° - Etes-vous favorable à la reconnaissance du passage du chemin 14 au sein du Domaine ? 
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5° - Etes-vous favorable à la reconnaissance du caractère public de la circulation au sein du 
Domaine ? 
 
6° - Etes-vous favorable à la création du lotissement les Hauts du Golf ? 
 
7° - Etes-vous favorable au classement du secteur Laurey-Pissens ? 
 
8° - Etes-vous favorable à la création d’EBC dans le secteur Laurey-Pissens ? 
 
9° - Etes-vous favorable à l’agrandissement du Golf ; si oui, sur quelle surface et selon quel 
mode de financement ? 
 
10° - Etes-vous favorable à la mise en place de moyens susceptibles d’éviter les nuisances aux 
alentours des établissements de nuit ? Dans l’affirmative, quels types de moyens ? 
 
11° - Quelles sont vos propositions pour limiter la pollution du Bassin, notamment en matière 
de pesticides, d’irgarol et d’hydrocarbures ? 
 
12° - Etes-vous favorable au développement du service de mise à disposition ou de location 
de vélos à la Teste centre et au Pyla ? 
 
13° - Etes-vous favorable à l’aménagement du boulevard de l’Océan de manière à limiter la 
vitesse, à aménager des « tourne-à-gauche » adaptés et à favoriser la circulation des 2 roues ? 
 
14° - Etes-vous favorable à la création d’un service destiné au nettoyage des rues et à 
l’effacement des tags à la demande ? 
 
15° - Etes-vous favorable au maintien de La Poste du Pyla ? 
 
16° - Etes-vous favorable à la création de logements au Pyla permettant aux actifs locaux à 
budget limité de se loger ou d’accéder à la propriété ? Si oui, dans quel quartier et dans 
quelles conditions ? 
 
17° - Etes-vous favorable à la présence d’agents municipaux sur les plages du Pyla en juillet 
et en août, chargés non pas de la surveillance de la baignade, mais de la prévention et du 
contrôle de certains comportements ? 
 
18°  - Etes-vous favorable à l’adoption de mesures destinées à limiter les nuisances sonores 
émises par les jet-skis ? 
 
19° - Etes-vous favorable à la pose que quelques caméras de surveillance au Pyla destinées à 
dissuader une certaine délinquance ? 
 
20° - Etes-vous favorable à la création d’un poste de police au Pyla ? 
 
21° - Etes-vous favorable à la création d’un poste d’appariteur ou garde champêtre dédié au 
Pyla ? 
 
22° - Etes-vous favorable à la désignation d’un véritable élu référent au Pyla ? 
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23° - Etes-vous favorable à l’agrandissement de la salle Pierre Dignac de manière à ce que le 
Pyla soit doté d’une salle comparable à celle du Tir au Vol ? 
 
24° - Souhaitez-vous l’adoption d’un nouveau plan de circulation Place Meller ? 
 
25° - Etes-vous favorable à la présence des associations pylataises au sein du conseil de 
quartier ? 
 
26° - Etes-vous favorable à la défense de la forêt usagère et à la convention passée avec 
l’ADUFU ? 
 
27° - Etes-vous favorable à la création de deux postes de gardes dédiés à la forêt testerine. 
 
28° - Etes-vous favorable aux prérogatives du Syndicat mixte d’exploitation de la Dune ? 
 
29° - Etes-vous favorable à la gratuité de l’accès de La Dune à tous les testerins ? 
 
30° - Etes-vous favorable à la charte de gestion de la Dune du Pyla (dont les termes ne sont 
pas encore définitifs) ? 
 
31° - Souhaitez-vous que la municipalité se porte partie civile dans le cadre de l’affaire dite 
des « Cottages de la Fontaine Saint Jean » ? 
 
32° - Etes-vous favorable au jumelage d’Arcachon et de La Teste ; si oui, selon quelle 
formule juridique ?  
 
33 ° - Etes-vous favorable à la modification de l’échangeur de La Teste de manière à ce que 
l’accès direct de l’hôpital vers Arcachon soit rétabli ? 
 
En vous remerciant de votre prochaine réponse, 
Veuillez recevoir, Cher Monsieur, l’assurance de notre considération la meilleure. 
           

J. STORELLI 


