
 
 

La Teste e n  m a r c h e ! 

 

 

 

I-1 Oui. 

 

I-2 Oui effectivement, le Schéma de Cohérence Territorial du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre 

piloté par le SYBARVAL doit être établi dans le plein esprit de la loi et de la hiérarchie des 

documents d’urbanisme. 

 

Si le législateur a voulu la transformation des schémas directeurs en SCOT il ne faut pas y 

voir qu’un simple geste sémantique. 

 

Comme pour les Plan Locaux d’Urbanisme, les SCOT doivent désormais avoir un Projet de 

territoire (le PADD). C’est bien à partir de ce projet commun élaboré avec le concours des 

élus, des institutions et de la société civile que la règle d’urbanisme doit être déclinée et 

non, comme je l’ai trop de fois entendu, reprendre les dispositions communales que chaque 

municipalité a élaborée dans son PLU. 

 

Sans cela il n’y a pas de vision globale, d’équilibre de notre territoire et nous gâcherions ainsi 

ce qui reste peut-être la dernière chance de notre bassin de ne pas évoluer vers un modèle 

azuréen. 

 

Le projet de note de cadrage de l’Etat est en ce sens une excellente base de travail. 

 

I-3 Oui j’ai porté le projet de ZPPAUP malgré les réticences de certains et je continuerai car je 

pense qu’il y va de l’intérêt du Pyla et de tous les pylatais. C’est un bon outil s’il on veut 

protéger durablement le remarquable paysage et l’esprit de ville sous la forêt du Pyla. 

 

I-4 Oui, cette fenêtre océane n’a pas de raison d’être c’est pourquoi je l’ai supprimé du PLU, 

et je me battrai pour l’enlever du Schéma Directeur dans le nouveau SCOT ainsi que dans le 

SMVM. 

 

 



I-5 Non, cette zone est une coupure d’urbanisation entre La Teste et le Pyla et ne doit pas 

être urbanisée. C’est pour cela qu’en 2001 j’ai retiré le POS qui rendait ce secteur en totalité 

urbanisable (INA alors). En décembre 2007, dans le nouveau PLU, la zone a été transformée 

en zone naturelle. 

 

I-6 Oui, le boulevard de l’Atlantique n’a pas vocation à rester fermer à la circulation 

publique. Il devra cependant rester une voie de desserte locale ouverte aux piétons et vélos. 

 

 

I-7 Non c’est pourquoi j’ai souhaité que pour chacune des parties n’appartenant pas au site 

classé, mais incluse dans le périmètre du site inscrit, le PLU clarifie leur constructibilité. 

Un contentieux est actuellement pendant devant le tribunal administratif quant à un refus 

que j’ai opposé à un projet situé à proximité du lotissement Les Cottages de la Fontaine St 

Jean. Le juge devra se prononcer sur la question de la constructibilité en site inscrit. 

 

I-8 Oui, c’est un bon outil pour gérer les rapports de voisinage. 

 

I-9 Oui. 

 

I-10 Oui ce maillage cyclable est important. Nous avons d’ailleurs à la COBAS adopté un 

schéma directeur des itinéraires cyclables qui programme et affirme ce maillage. Entre 

l’hôpital et la place Meller cela doit se faire en site propre le long de la départementale. Sur 

le boulevard de l’océan je crois que nous sommes assez claire sur notre volonté dans le 

projet 2008-2014. 

 

I-11 Je suis favorable à ce que les campings en général et pylatais en particulier respectent la 

règle donnée et ne joue pas avec les limites autorisées du site classé de la dune du Pilat. Je 

suis également favorable à ce qu’on les accompagne dans leurs évolutions au regard du recul 

du trait de côte. 

 

I-12 Comme je l’ai dit à la réunion au Pyla le 1
er

 mars 2008, je suis favorable à une enveloppe 

annuelle identifiée permettant aux pylatais de décider des travaux à entreprendre dans le 

cadre du conseil de quartier. 

 

I-13 Oui, c’est un arrêté qui a probablement des imperfections mais qui a le mérite d’exister 

et d’aller dans le bon sens. 

 

I-14 Oui, il nous faut préserver le caractère singulier du Pyla. C’est aussi l’objet du volet 

paysager de la ZPPAUP. 

 

I-15 Je suis favorable à la création d’une filière intégrée et durable de traitement des vases. 

Je suis contre le clapage en mer et n’épouse pas toutes les prescriptions du SDTVP. 

 

I-16 Oui, c’est une excellente démarche pour notre environnement mais aussi pour le 

nautisme. J’ai soutenu l’implantation sur la Teste du premier pôle de bateaux électrique. 

C’est grâce au prototype existant que nous avons pu joindre la cabane tchanquée 53 le jour 

de son inauguration. 



 

I-17 Non, je ne suis pas favorable à la création d’une nouvelle commune. Il faut être réaliste, 

le temps n’est plus à l’émiettement mais au regroupement, au partage et à l’échange. C’est 

dans ce sens que j’ai travaillé à la COBAS et c’est dans ce sens que je souhaite continuer mon 

action. Par ailleurs je suis convaincu que cela serait une mauvaise chose, un pari perdant-

perdant. Il faudrait en effet faire vivre deux administrations, deux conseils municipaux, deux 

centres techniques et tout cela avec la même base fiscale et les mêmes dotations de l’Etat. 

  

I-18 Il faut d’une part bien gérer les dispositifs en place où en phase de l’être pour, ensuite, 

demander l’intégration du bassin d’Arcachon dans le périmètre de la convention RAMSAR. Je 

propose que nous décidions ensemble de l’intérêt de cette démarche. La question de la 

préservation des zones humides est un des éléments essentiels du projet d’aménagement et 

de valorisation des prés salés ouest que nous achèverons vers la fin de l’année. Il s’agit pour 

moi de protéger et faire vivre concrètement ces espaces c’est dans ce sens que je propose 

une action de même type sur les prés salés est. 

 

I-19 Je pense que dans les périmètres Natura 2000 il y a un certain nombre de choses à 

revoir et à reconsidérer. Je regrette à ce titre que les services instructeurs de l’Etat (qui a en 

charge cette procédure) et la DIREN notamment, ne nous aient pas entendu et associé 

suffisamment à l’élaboration de ces périmètres. Ensuite je pense que l’inventaire du 

muséum date un peu.  

Pour le DOCOB, pour les DOCOB, je propose que le contenu en soit déterminé via un grand 

forum participatif, où soient associées toutes les forces vives de notre territoire et piloté par 

une personne neutre. Je souhaite en tout cas, que l’Etat, maître d’ouvrage, aille dans ce 

sens. 

 

II – 1 

Oui, le PLU que nous avons voté est un bon document, mais comme je ne prétends pas 

produire des documents parfait. Je pense qu’il faut sans cesse discuter et débattre pour 

ajuster. Il ne faut pas oublier que le Pyla est un quartier de vie. 

 

II – 2 Oui c’est un projet essentiel pour l’avenir. C’est dans ce sens que j’ai travaillé à la 

COBAS pour tous les nouveaux bâtiments (CFA, écoles primaires et maternelles, pépinières 

sont dans la démarche HQE). Parallèlement le règlement intercommunal que nous avons 

voté en faveur du logement, est extrêmement prescriptif puisqu’il exige des logements THPE 

(très haute performance énergétique). De plus, la ville et le COBAS soutiennent 

financièrement des démarches telles que celle portée par la CLCV sur l’installation de point 

info énergie pour l’habitat. Nous aurons tous à aller plus loin dans cette démarche et 

inventer de nouvelles solutions pour être exemplaire et à la hauteur de ces enjeux. Je 

propose à cet égard dans mon projet 2008-2014 une action visant à aider les propriétaires à 

lutter contre le gaspillage énergétique. 

 

II – 3 : Il n’y a pas besoin d’arrêté de police complémentaire aux dispositions contenues dans 

le PLU et la ZPPAUP. Je propose d’accroître les moyens des services de l’urbanisme pour 

effectuer des contrôles plus fréquents. 

 



II- 4 Pour le CR 14, je suis favorable à ce que le droit soit respecté. Il n’est cependant pas 

dans mes intentions de créer un nouvel axe majeur pour la circulation au Pyla mais bien de 

créer une desserte locale. 

 

II – 5 cf questions précédentes… 

 

II – 6 Non, je me suis opposé à ce lotissement et j’ai été contraint par décision de justice de 

délivrer l’arrêté de lotir. 

 

II – 7 Oui, sans revenir sur l’exposé précédent, c’est un secteur qui mérite d’être classé. 

 

II – 8 : C’est le cas dans le PLU voté en décembre 2007. Seule la zone destinée à étendre le 

golf n’est pas couverte pour des raisons évidentes. 

 

 

II – 9 Oui je suis favorable à l’agrandissement du Golf pour un 9 trous et une académie de 

golf. 

 

II – 10 Je me suis beaucoup investi dans ces problématiques que ce soit à La Teste et au Pyla. 

Je suis donc favorable à toute mesure légale et réglementaire qui aille dans le sens d’une 

meilleure cohabitation des établissements nocturnes avec leurs voisinages. Le SIBA 

intervient en matière de bruit, il faudra développer cette action. Les polices nationales et 

municipales ont également leurs rôles à jouer. 

 

II – 11 Nous créerons un « observatoire de la qualité des eaux du bassin ». Nous 

continuerons notre travail sur le traitement écologique des eaux de pluies comme nous le 

menons actuellement sur les prés salés ouest. Ensuite je ne suis pas opposé au nautisme 

bien au contraire mais chacun doit agir pour la protection des eaux du bassin. 

  

II – 12 Nous développons avec l’association Insercycle une offre de location et de mise à 

disposition de vélos. Nous devrons aller plus loin, notamment au sein de la COBAS pour 

intégrer une réponse systémique au déplacement doux via une offre de vélo globale qui 

reste à déterminer finement (type vélib ou autre). Un partenariat avec la CUB est à ce titre 

d’ores et déjà engagé. C’est un des éléments clef de mon projet 2008-2014. 

 

II – 13 Oui, il faut aménager ce boulevard et mon projet propose une coupe de principe de ce 

que pourrait être son devenir. 

 

II – 14 Oui, je suis favorable à ce type de démarches. Comme pour la fourrière voiture qui 

sera bientôt en place, il faudra passer par un prestataire privé. 

 

II-15 Oui, je me suis battu pour qu’elle reste ouverte et je continuerai. 

 

II-16 Oui, je suis favorable à la création de logement à loyer modéré permettant aux actifs, 

aux jeunes ménages de se loger et ce dans toute la ville.  

 

II – 17 Oui, 



 

II – 18 Oui. 

 

II – 19 Non. 

 

II – 20 Je suis favorable à une plus grande présence de l’ensemble des forces de sécurité 

dans la ville y compris au Pyla. J’ai développé en ce sens la police municipale. Il ne serait pas 

incongru comme au cap ferret que la Police Nationale renforce également sa présence l’été. 

 

II – 21 Nous créerons une brigade verte pour l’ensemble du massif forestier. Je souhaite 

également renforcer le contrôle et le suivi d’application sur le terrain de la ZPPAUP. 

 

II – 22 Comme je l’ai déjà dit, je souhaite nommer un adjoint spécial au Pyla qui sera une 

personne vivant à l’année dans le quartier. 

 

II – 23 Je suis favorable à l’agrandissement de la salle Pierre Dignac pour qu’elle soit mieux 

dimensionnée et qu’elle réponde plus largement aux différents besoins des testerins. 

 

II – 24  Il faudrait en effet revoir les sens de circulation autour de cette place pour mieux 

sécuriser ce carrefour. 

  

II – 25 Ce n’est pas le choix que nous avons fait. Mais nous avons laissé les conseils de 

quartiers libres de rédiger leurs règlements intérieurs. Celui du Pyla pourrait tout à fait 

prendre en considération cette particularité. La question de fond est peut-être plus celle 

d’une meilleure prise en compte de la saisonnalité au sein de ce conseil de quartier. 

 

II – 26 Je suis pour la défense des droits d’usages au sens des baillettes et des transactions. 

La ville est devenue partenaire de l’ADDUFU dans son travail de revitalisation des droits 

d’usage. Le projet de pôle forestier est à cet égard une première étape essentielle. 

 

II – 27 Oui, c’est un des engagements que je propose dans mon projet 2008-2014. 

 

II – 28 Oui, j’ai créé ce syndicat mixte pour clarifier, reprendre et améliorer la gestion de ce 

site dans son ensemble. 

 

II  -29 Je en effet suis favorable à ce que les testerins aient un accès privilégié au parking de 

la dune. 

 

II – 30 Oui. 

 

II – 31 La ville est déjà engagée dans cette instance depuis le début de mon mandat. 

 

II – 32 Non, les testerins et les arcachonnais n’ont pas besoin d’un comité de jumelage pour 

découvrir la ville d’à côté. Je suis en revanche fortement partisan d’un développement des 

compétences de l’agglomération (COBAS) pour une vision plus globale de notre territoire. 

Force est de constater que beaucoup de pylatais ou de testerins ne raisonnent plus, pour ce 



qui est des services ou de leur vie quotidienne, en fonction des limites communales. Nous 

devons suivre cette évolution, l’anticiper et la promouvoir. 

 

II – 33 Je suis favorable à une refonte complète de cet échangeur, pour qu’il soit moins 

consommateur d’espace, plus logique, plus fonctionnel pour tous et notamment pour les 

pylatais souhaitant rejoindre Arcachon. 

 

 

 

 

 

 

 


