
Le Teich, le 27 novembre 2008 

 

A l'attention de Monsieur Jacques STORELLI 

 
Monsieur le Président, 

Tout d'abord je vous prie de bien vouloir me pardonner de ne répondre que maintenant au 
questionnaire que vous m'avez envoyé. Je tenais à faire cette réponse personnellement ce qui 
demandait de trouver le temps nécessaire au cœur d'une campagne très dense. 

Vous posez plusieurs questions relatives à la procédure Natura 2000. 

D'une façon générale, j'ai, en tant que Président du Parc Naturel des Landes de Gascogne eu a 
mettre en œuvre ce type de démarche. Malheureusement, sur le bassin d'Arcachon rien a été 
fait pour que le débat soit serein et constructif. Je regrette la méthode que le gouvernement 
français, toute tendances confondues d'ailleurs, a choisi pour transposer les deux directives 
habitat et oiseaux sans concertation, sans négociation, à la hussarde et à la va-vite. Ce n'est 
pas ma méthode. 

Cela conduit à instruire au niveau local des dossiers qui ne sont pas concertés avec la 
population, leurs élus et les acteurs dont les associations font bien évidemment partie. 

Par ailleurs, je me suis à de multiples reprises positionné en faveur de la création d'un parc 
marin plutôt que de retenir la procédure « Natura 2000 Mer ». En effet, nous voyons bien que 
cette procédure ne peut que conduire au blocage sur le terrain et donc aboutir à laisser le 
Bassin sans aucune protection durant des années. Le Parc marin est un outil géré par les 
partenaires locaux et nous savons, vous comme moi, que nous saurons trouver la juste mesure 
sur ce dossier. 

Concernant la fenêtre océane j'ai fait partie de ceux qui se sont à l'époque élevés contre la 
modification par le ministère de l'environnement du Schéma de Mise en valeur de la Mer et 
notamment sur la réintroduction de cette fenêtre d'urbanisation en pleine forêt testerine au 
pied de la dune du Pilat. Je n'ai pas changé d'avis et je veux que cette zone soit préservée de 
toute urbanisation. 

J'ai également approuvé le projet qu'avait défendu Jean François ACOT-MIRANDE de 
classement en zone naturelle de la forêt de laurey-pissens au Plan Local d' Urbanisme qui a 
malheureusement été retiré par la majorité conduite par Jean Jacques EROLLES. Si je suis 
Député, ma position sera invariablement la même, notamment au moment des discussions sur 
le Schéma de Cohérence Territoriale. 

Ce classement était d'une cohérence parfaite avec les procédures de site inscrit et classé de 79 
et 94. 

J'ai aussi regretté que la nouvelle municipalité testerine s'oppose ainsi à la mise en oeuvre de 
la ZPPAUP sur le Pyla qui me semblait bien correspondre à l'esprit de ville sous la forêt que 
la majorité des pilatais souhaitent préserver. Député, je serai avec eux pour défendre ce projet. 



Je suis aussi depuis longtemps adhérent de l'ADDUFU et l'arrêté préfectoral que vous 
mentionnez est une bonne chose pour le devenir du site. Sur ce sujet m'a position n'a pas varié 
: je suis contre le cantonnement et pour la préservation des droits d'usage. Seul un retour à des 
discussions dépassionnées peut nous permettre de revenir à des pratiques qui satisfassent 
chacun. 
 
Mes positions sur l'étalement urbain sont également connues de longue date, et il me semble 
les avoir mises en œuvre  sur ma commune au Teich d'une part et également défendues dans 
l'actuelle discussion que nous avons pour le SCOT. Le développement démographique et 
urbain du bassin d'Arcachon  que certains Maires osent encore réclamer, est dépassé, source 
de déséquilibre pour nos populations en particulier celles qui travaillent ici et destructurant 
pour notre environnement. 

Concernant les campings il me semble que le droit est connu, qu'il faut respecter les 
autorisations d'exploitations initiales qui ne peuvent plus s'étendre à mon sens au regard de la 
loi littoral et du site classé de la dune du Pilat. J'ai d'ailleurs, comme beaucoup, été choqué par 
l'autorisation accordée à un membre du gouvernement, avec une procédure aujourd'hui 
dénoncée, et totalement contraire à nos objectifs de protection du cadre de vie. 

Concernant le traitement des vases portuaires je pense que nous connaissons maintenant les 
filières pour éviter le clapage en mer et qu'il faut commencer à les mettre en œuvre. L'Etat 
doit participer au financement, comme les collectivités locales ont su le faire dans le cadre du 
Contrat de Plan. 

Concernant la dépollution des sites ostréicoles, j'avais déjà obtenu en 2000 en tant que député, 
des crédits importants de l'Etat au Contrat de Plan pour le nettoyage des parcs désaffectés. Je 
compte bien poursuivre. 

En tant que Vice-Président du Conseil Régional d'Aquitaine, j'ai soutenu par deux fois les 
projets de bateaux électriques. Je crois d'ailleurs qu'il ne faut plus concevoir l'usage du plan 
d'eau selon les mêmes modes que par le passé. Il faut arrêter de vouloir augmenter la capacité 
des ports, contrôler les pratiques nouvelles pour un meilleur partage de l'espace et une plus 
grande prise en compte de l'environnement. Il me semble que le projet des près salés ouest qui 
a été réalisé par la précédente équipe municipale est bien plus en phase avec cet esprit que 
celui de la nouvelle équipe visant à bétonner plus encore le front de mer. 

J'ai bien conscience de n'avoir pas répondu de manière exhaustive à votre questionnaire très 
important. Je me tiens donc à votre disposition, dés après l'élection, pour discuter plus 
longuement avec vous même et les membres de votre association de chaque détail de cette 
problématique globale. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs et les 
plus cordiaux. 

François DELUGA 
Maire du Teich 

Vice-Président du Conseil Régional d'Aquitaine 
 


