
REPONSES DE VALENTIN DEISS, liste « Engagement Ecologique et Social » 

I) URBANISME et PAYSAGE 

I1) J’ai sur ma liste une Pylataise et un Pylatais, et pas des moindres. Ce dernier fut président du syndicat mixte de la 
dune du Pilat pendant 10 ans. Il fut aussi président de l’associaLon Bassin d’Arcachon Ecologie (BAE) et a travaillé en 
étroite collaboraLon avec les anciens présidents de l’ADPPM Messieurs Bonis et Storelli. Quant à ma colisLère, elle 
aussi ancienne présidente de BAE, à ester en jusLce contre le premier loLssement au Vieux Pyla de 13 maisons, soit 
27 logements (PC Gaume Giraud, mai 2005). Elle a aussi parLcipé à la quasi-totalité des Conseils de quarLer du Pyla 
de la dernière mandature en tant que « Lrée au sort ». Mes 2 colisLers se sont toujours opposés à l’urbanisaLon de 
la totalité de ce secteur, contrairement au maire actuel qui en a rendu seulement la moiLé inconstrucLble. 
Quant au projet de l’installaLon d’un parc de staLonnement de délestage au Vieux Pilat pour les visiteurs de la 
Grande Dune, ce n’est malheureusement pas une rumeur. J’affirme aux Pylataises et aux Pylatais notre volonté de 
voir créer des « parcs relais » bien en amont du Pyla, pour desservir le Grand site comme cela a été mis en place à la 
Pointe du Raz. 
Pour faire face à l’afflux de voitures en saison et pendant les grands weekends, nous augmenterons les dessertes de 
bus et de navebes. 

I2) Nous souLendrons le projet AVAP comme nous avons soutenu en son temps la ZPPAUP avant son abandon par 
l’actuelle majorité. 

I3) Nous serons sans piLé contre les abus et le non-respect des réglementaLons ; clôtures, portails, publicité, PC non 
conformes, etc. 

I4) Nous soutenons votre projet de replantaLon et nous offrirons chaque année des végétaux endémiques à 
l’occasion de la Journée de l’Arbre. 

II) PLAN d'EAU 

Vous pouvez lire dans notre programme « Nous souhaitons promouvoir La Teste de Buch comme une « Ville à 
NavigaLon Voile » pour réduire progressivement les nuisances sonores et rejets dans l’eau ». 

Concernant le banc d'Arguin, toujours dans notre programme, vous pouvez lire « La préservaLon des espaces 
naturels tels la Réserve naturelle naLonale du banc d'Arguin doit passer par la règlementaLon et par la limitaLon de 
la plaisance motorisée abusive ». 

Si nous sommes dubitaLfs voire opposés aux travaux lourds comme des enrochements, nous ne sommes pas 
défavorables à des ré ensablements doux, visant à engraisser les plages, à la condiLon de bien choisir les périodes de 
travaux : en dehors des périodes de reproducLon de la faune benthique et des périodes de tempêtes. Bien noter que 
ce n’est pas le ré ensablement qui protègera de l’érosion. 

III) LE PYLA AU QUOTIDIEN 

III1) Je renouvellerai la Charte de la vie nocturne entre, la sous-préfecture, la police naLonale et municipale, les 
responsables des établissements de nuit et des campings. La commune souLendra à la Cobas son réseau de 
transport nocturne « Baïa La Nuit », l’élargira les vendredis soir de vacances scolaires et universitaires et tous les soirs 
pendant la plus haute saison esLvale. Sur un an cela représente peu dans un budget intercommunal et cet 
invesLssement consacré à la sécurité de la jeunesse et la quiétude des riverains représente beaucoup. 

III2) Nous n’avons pas de différents avec la poliLque menée par l’actuelle majorité, nous garderons les troboirs 
enherbés, nous faciliterons le blanchiment des murets, nous engagerons avec les uLlisateurs un réaménagement du 
Club de voile et nous créerons un axe cyclable est/ouest entre la mairie de La Teste et la mairie annexe du Pyla. 



III3) La liste écologiste que je porte est en grande contradicLon avec les orientaLons prises par l’actuelle majorité 
mais pas avec celles de l’ADPPM, hormis le banc d’Arguin. Je privilégierai le dialogue avec les associaLons et 
développerai la démocraLe parLcipaLve.


