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           Monsieur le Président, 
 
           Dans le cadre des élections municipales, votre Association a bien voulu me poser de 
nombreuses questions en tant que tête de liste de « AGIR pour La Teste, Pyla, Cazaux ». 
 
           Au cours de nos rencontres, lors du mandat qui vient de s’écouler, j’ai pu évoquer avec 
vous mes prises de position concernant le Pyla, la politique qui serait la mienne si j’étais réélu 
et vous apporter les preuves que vous me demandiez concernant les divisions des unités 
foncières permises par le nouveau plan local d’urbanisme, remettant en cause  l’esprit général 
de Pyla « des villas sous les arbres ». 
 
           Autant un tête de liste peut apporter des réponses précises à certaines questions, autant 
d’autres méritent d’être soumises au Conseil Municipal. 
 
            Comme vous avez pu en prendre connaissance, notre programme pour Pyla répond 
déjà à certaines questions. Ce programme a été élaboré après exploitation de nombreux 
questionnaires qu’ont bien voulu nous renvoyer les Pylatais. 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME :  
 
             Pour de nombreuses raisons, mon groupe n’a pas approuvé le plan local d’urbanisme 
(P.L.U.) voté le 20 décembre 2007. 
 

- s’agissant de La Teste : nous n’acceptons pas que notre commune devienne le 
réceptacle de l’ensemble des logements sociaux du Sud Bassin et nous sommes 
opposés à tout « habitat collectif » en zone pavillonnaire afin de protéger le cadre 
de vie de ceux qui y habitent. Nous souhaitons que dans le cadre du PLH (plan 
local de l’habitat), s’établisse un équilibre en matière d’habitat social et que les 
villes voisines participent également à la solidarité sociale et rattrapent leur retard 
en logements sociaux. Pour mémoire : La Teste 10 % et Gujan Mestras  2 %.  

 
- s’agissant de Pyla : 



 
      Le plan local d’urbanisme de Monsieur ACOT MIRANDE précise que les            
parcelles, support d’une activité existante ou ancienne, sont soumises à des conditions 
particulières concernant l’implantation, l’emprise au sol, la hauteur maximale et le 
coefficient d’occupation des sols. Ces conditions ne nous paraissent acceptables que 
pour les hôtels existants qui doivent être réhabilités, le Pyla méritant de proposer 
quelques hôtels hauts de gamme. Les autres terrains, notamment Eskual Duna, 
méritent une autre approche et une réflexion spécifique. 

 
- En ce qui concerne l’habitat, nous sommes opposés aux logements collectifs, et 

très favorables à l’implantation de maisons individuelles sur terrains de 1200 m2 
répondant aux normes de l’ancien plan de sauvegarde architectural et paysager de 
la municipalité ESPIED ( 8m50 de hauteur, COS de 0,15), seul capable de 
préserver le style pylatais des villas sous la forêt. 

 
- Nous annulerons la délibération de Monsieur ACOT MIRANDE lançant les 

procédures d’expropriation des terrains destinés à ouvrir à la circulation  le 
boulevard de l’Atlantique notamment au niveau du lotissement « le Domaine ». 

 
- Nous ne souhaitons pas de logements sociaux au Pyla. 

 
ZPPAUP : 
 
             Lors de nos discussions, je vous avais indiqué que si la Z.P.P.A.U.P  était réalisée 
avant la fin du  mandat, nous en prendrions acte et l’assumerions par « continuité 
républicaine ». Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, et les réponses des Pylatais nous montrent 
que certains ignorent ce qu’est une ZPPAU et que d’autres ne la souhaitent pas… Dans ces 
conditions, cette question mérite concertation pour déterminer « l’outil » à mettre en place 
pour protéger la station, comme l’avait protégé le plan de sauvegarde qui fût inclus au POS en 
1990, à la demande de l’ADPPM. Une fois élus, dés le début du mandat, la municipalité 
organisera en concertation avec les associations pylataises, un débat d’information sur les 
différents moyens de protection architecturale et environnementale du Pyla, afin que les 
pylatais puissent se déterminer, lors d’un vote en toute connaissance de cause, sur une 
ZPPAUP, une charte de protection environnementale, un plan de sauvegarde inclus au PLU, 
etc… 
 
SCOT : 
 
               Le SCOT (schéma de cohérence territoriale) va en effet  lors du prochain mandat se 
substituer au SDAU. Vous évoquez « la fenêtre océane » qui figure dans le S.M.V.M., un lieu 
situé sur les hauteurs face au Petit Nice. Permettez- moi de vous rappeler (j’étais à l’époque 
Président de la commission de révision du SDAU) que cette inscription avait pour vocation 
première de « repositionner » le tracé de la route Pyla-Biscarrosse, menacée dans les 
décennies à venir par l’avancée des sables, (comme le préconisaient les représentants de 
l’état), mais aussi d’assurer la survie des campings eux aussi menacés. Des campings 
indispensables pour accueillir une certaine catégorie de touristes pourvoyeurs de taxes de 
séjour et d’emploi pour la commune. Autant la possibilité de réaliser sur ce site un « golf 
rustique » et un habitat thématique qui ne nous avaient pas paru à l’époque  incompatible avec 
la préservation de l’environnement,  peuvent être supprimés du SCOT, autant le futur tracé de 
la route et le repositionnement des campings doivent y figurer. 



 
L’URBANISATION DE LAUREY PISSENS  : 
 
                 S’agissant de ce secteur, je vous avais indiqué clairement que si j’étais réélu, nous 
ne reviendrions pas sur le déclassement de cette zone, dès lors que le Conseil Municipal se 
serait prononcé pour y interdire l’urbanisation ; ce qui est le cas aujourd’hui. En outre, le 
périmètre NATURA 2000 qui s’applique sur cette zone, met un terme au débat. 
 
LE BOULEVARD DE L’ATLANTIQUE  : 
 
                  L’ouverture de la route La Teste-Dune (municipalité ESPIED) a considérablement 
diminué la circulation sur le boulevard de l’Océan qui était à l’époque le seul accès routier à 
la station du Pyla. Dans ces conditions, il ne nous parait pas judicieux de perturber le 
quotidien et le cadre de vie des riverains du boulevard de l’Atlantique par l’ouverture d’un 
nouvel axe routier. C’est la raison pour laquelle, je me suis opposé aux procédures 
d’expropriation que réclamait Monsieur ACOT MIRANDE sur le lotissement du Domaine. 
 
MA POSITION SUR LA GESTION DE NOTRE COMMUNE  : 
 

- Sur la gestion de la Dune : autant, je puis être favorable à la création d’un 
Syndicat Mixte destiné à gérer la Dune, autant il est inacceptable pour un Maire 
d’être minoritaire dans un Syndicat destiné à gérer une partie du territoire 
communal. Une société anonyme (SEM), qui regrouperait toutes les parties 
prenantes, Mairie, commerçants, Chambre de commerce, Conseil général et 
régional, etc… a ma préférence. Qu’une charte de gestion soit élaborée ne soulève 
de ma part aucune objection et je suis favorable à ce que les habitants de la 
commune puissent bénéficier d’un accès gratuit à la Dune.   

 
- Sur la gestion de la station Pylataise : il est anormal que pendant 6 ans, il n’y ait 

pas eu d’adjoint spécial de Pyla. En ce qui nous concerne, si nous sommes élus, 
c’est le Docteur CAHUZAC, professeur de chirurgie infantile au CHU de 
Toulouse, libéré de ses activités professionnelles dès cette année, qui sera l’élu 
référent du Pyla. 

 
- Je suis favorable : 
 
- à une charte destinée à encadrer les travaux sur les propriétés et les   

établissements de jour et de nuit provoquant des nuisances sonores. 
 

- à l’aménagement d’une signalisation permettant de mieux identifier l’accès au 
Pyla. 

 
- Très favorable à l’aménagement de pistes cyclables sur l’ensemble du boulevard 

de l’océan et entre la place Meller et l’hôpital (cela fait partie de notre 
programme). 

 
- A la mise en place d’un programme annuel de travaux concernant le Pyla. Notre 

programme indique que tous les ans, 1 million d’euros seront consacrés à la voirie 
du Pyla. 

 



- A l’adoption d’un arrêté réprimant l’abattage des arbres. 
 

- A la modification de l’échangeur dit de Quincarneau (une demande constante de 
la municipalité ESPIED) qui doit être remis à plat afin de faciliter les échanges 
vers l’hôpital et Arcachon. 

 
- A une charte de gestion de la Dune élaborée en concertation avec toutes les parties 

prenantes. 
 

- A la présence des associations pylataises au sein des instances de concertation, 
notamment le Conseil Economique et Social, que nous restaurerons une fois élus. 

 
- A l’agrandissement de la salle Pierre Dignac (inscrit dans notre programme). 

 
- A l’affectation d’un policier municipal au Pyla. 

 
- Au maintien de la Poste du Pyla. 

 
- A une brigade de propreté affectée au nettoyage des rues et des espaces publics. 

 
- A l’aménagement du boulevard de l’Océan avec limitation de la vitesse (fait partie 

de notre programme). 
 

- A la location de vélos. 
 

- Au contrôle des nuisances aux alentours d’établissements de nuit par la création 
d’une brigade nocturne de police municipale (fait partie de notre programme). 

 
SUR LA FORET USAGERE : 
 
              Tous les Maires de La Teste, ont défendu les droits d’usage puisqu’ils sont les 
représentants des usagers. Une fois élu, je continuerai à défendre ces droits d’usage et 
m’opposerai à tout cantonnement. D’autre part, nous sommes pour l’élaboration d’une 
nouvelle transaction destinée à faire de la forêt usagère, la forêt de tous les testerins. 
 
               En vous souhaitant bonne réception, 
 
               Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleures 
salutations. 
 
                  
 
 
                                                                                          Claude ESPIED 
 
                
 
 

             
 



 
 
 
 
 
          
 
       
 
 
         


