
                                                                               La Teste, le 3 mars 2008 

 
De : Patrick Davet  
A : Jacques Storelli  

 
Objet : Votre courrier du 19/02/2008 

 
 
 

                                                       Monsieur le Président,  
 
Je fais suite à votre courrier du 19 Février qui a retenu toute mon attention. 

L’ensemble des sujets évoqués demande des réponses précises et je me tiens 
d’ores et déjà à votre disposition pour les évoquer dans le détail. 
 

Toutefois vous pourrez retrouver dans mon projet pour le nouveau La Teste que 
j’appelle de mes vœux un cadre général qui tend à fixer les grandes orientations 
pour les mois à venir, en particulier, concernant le Pyla. 

• Préserver les espaces naturels sensibles. 
• Interdire toute construction dans nos espaces naturels. 

• Maintenir la qualité des plan-d’eau : Bassin et lac de Cazaux. 
• Maintenir les coupures vertes en milieu urbain notamment entre le centre 

ville et le Pyla. 

 
A ce titre nous redisons notre opposition au lotissement du Laurey. 
Un certain nombre de vos questions sont des propositions concrètes que nous 

formulons pour l’ensemble des Pylatais. 
 
Cependant sur les sujets qui concernent le PLU, Natura 2000, la ZPPAUP,les 

zones humides , autant de sujets qui demandent des réponses précises et non 
électoralistes, j’ai exprimé ma volonté de mettre en place dans les jours qui 
suivent l’élection un véritable « Grenelle du Pyla ». 

 
C’est une nécessité absolue de partager ces dossiers avec toutes les voix qui 

s’expriment dans notre cité pour obtenir un consensus que je souhaite le plus 
large possible. Les décisions qui seront prises, engageront nos quartiers pour les 
prochaines années mais aussi les générations à venir, nos enfants et nos petits 

enfants. 
 
 

 



Vous comprendrez aisément que c’est dans un climat apaisé , à l’issue du scrutin 

de Mars 2008 que je souhaite mettre en place ce groupe de travail pour définir 
avec vous un plan d’action précis , avec des objectifs connus de tous, des 
échéances à fixer et un calendrier à respecter. 

 
Pour rendre ce plan d’action opérationnel, votre association sera sollicitée pour 

nous apporter son expérience et je vous invite dès aujourd’hui à nous rejoindre 
dans cette démarche. 
 

J’ai une volonté claire : que chacun vive dans une ville belle et préservée.  
 
Sauvegarder le site du Pyla tel que nous l’aimons, ce patrimoine légué génération 

après génération et que nous préserverons comme un trésor. 
Je sais l’amertume qui émane des habitants de ce site majeur de notre ville et je 
la comprends mais il faut qu’ils sachent que ce désintéressement dont ils 

souffrent est ressenti par l’ensemble des quartiers de notre ville. 
Le Pyla au même titre que Cazaux doit faire l’objet d’une attention spécifique 
pour laquelle je prendrai des engagements. 

Avec mon équipe, nous le ferons et vous en jugerez. 
 

Je vous remercie de d’avance de la contribution éclairée que vous pourrez 
apporter avec les membres de votre association qui sont comme beaucoup d’entre 
nous des observateurs attentifs à notre avenir. 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président,  l’expression de ma parfaite 
considération. 

 
 
                                                                       Patrick Davet  

                                                                       La Teste Ensemble 


