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Le MOT DU MAIRE
En débutant nos travaux pour la
Charte de développement durable en
2009, nous nous sommes investis
dans une démarche volontaire en
faveur d’un développement durable
de notre commune.
Ce projet, construit autour d’un
diagnostic, d’enjeux et d’un pro-
gramme d’actions, a constitué un
Agenda 21 à part entière.
J’ai souhaité présenter dans
cette publication aux Testerines
et aux Testerins les avancées
concrètes de cet engagement.
Toutes les actions de terrain menées dans les différents
quartiers de la ville sont à l’honneur qu’elles soient à l’initiation
de la ville, des associations ou des habitants.
33 actions relevant toutes des priorités de l’Agenda 21 ont
été recensées durant la période de 2011 à 2015.
Cet engagement a été une démarche reconnue « Agenda 21
local » par le Ministre du Développement Durable.
Cela récompense l’esprit de travail effectué et l’importance de
l’exploitation et de la démonstration comme levier  du changement
pour un développement durable.
A notre échelle de commune, l’action connue est importante,
à l’échelle de notre patrimoine naturel elle est essentielle.

Jean-Jacques EROLES
Maire de La Teste de Buch

Conseiller Départemental de la Gironde
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Les Agendas 21, 
outils de Développement Durable des territoires
En 1992, le texte final du Sommet de la Terre de Rio, nommé « Agenda 21 » ou « Action 21 » incitait les
collectivités à élaborer des « Agendas 21 locaux ».
Les Agendas 21, que l’on peut traduire par « plans d’actions pour le XXIème siècle » sont des outils qui
permettent aux collectivités territoriales de mettre en place une politique de développement durable de
leur territoire. 
Les Agendas 21 ont été reconnus sur le plan législatif par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement.

LES CINQ FINALITÉS ESSENTIELLES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SONT PRISES EN COMPTE À TRAVERS L’AGENDA 21 

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, PROTECTION DES MILIEUX ET DES RESSOURCES

ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS

COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GÉNÉRATIONS

DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION
ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES

Générations futures 

RESPONSABILITÉ BIODIVERSITÉ

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

EMPREINTE ÉCOLOGIQUESOLIDARITÉ

ÉDUQUER

PARTICIPATION CITOYENNE

LONG TERME

LES MOTS CLÉS



UN AGENDA 21 
POUR QUOI FAIRE ?
La Ville s’est engagée dès
2009 dans l’élaboration de
son propre Agenda 21 avec
pour objectif de mieux
prendre en compte les
principes de développe-
ment durable et de les
appliquer, aussi bien
dans son fonctionne-
ment interne que sur le
territoire. 
Mettre en œuvre un Agenda 21 n’est pas
une obligation pour les collectivités, il s’agissait
donc pour la Ville d’une démarche volontaire afin
de promouvoir un avenir plus respectueux des
ressources naturelles, humaines et sociétales.

Comment L’AGENDA 21 
a-t-il été élaboré  ?
L’Agenda 21 est une véritable démarche de projet
dont l’élaboration se réalise en plusieurs étapes :
un diagnostic de territoire est d’abord construit,
une stratégie est ensuite définie et enfin un
programme d’actions concrètes est élaboré.
L’Agenda 21 communal a donc respecté toutes
ces étapes, en ayant à cœur de favoriser l’expres-
sion citoyenne tout au long du projet. 
Après plus de deux ans de travail, l’Agenda 21
communal a été adopté en Conseil Municipal le
15 décembre 2011. 
Au total, un Agenda 21 fait par et pour les testerins !

l’agenda 21 TESTERIN
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LES ÉTAPES

SENSIBILISATION
1ères Assises testerines du Développement Durable

DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
VIA LES ATELIERS PARTICIPATIFS
4 groupes de travail
11 réunions
80 participants

PRÉSENTATION DES ENJEUX
ISSUS DE LA CONCERTATION
2èmes Assises testerines du Développement Durable

ÉLABORATION DU 
PROGRAMME D’ACTIONS
à partir d’un appel à idées public :
- réunion des Comités de quartiers et 
conseil des Sages (mai-juin-sept.)
- formulaire accessible à tous (avril à juin)

ADOPTION DE L’AGENDA 21 
EN CONSEIL MUNICIPAL

RECONNAISSANCE 
AGENDA 21 LOCAL FRANCE
PAR LE MINISTÈRE

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS

EVALUATION GLOBALE

Juin 2009 

Octobre à Décembre 2009

Avril 2010 

Avril à Juin 2010

15 Décembre 2011

2012

2009 à 2015

2015
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Programme d’actions de l’agenda 21 :
une mise en œuvre réussie

3 GRANDS ENJEUX
« Assurer la 

transmission d’un
environnement de
qualité et préservé
aux générations 

futures »

« Améliorer 
le cadre de vie 
testerin » 

« Habiter, 
travailler, 

vivre ensemble,
aujourd’hui et 
demain »

10 OBJECTIFS

33 ACTIONS CONCRÈTES

Les Points forts de la démarche :
- Participation lors de l’élaboration de l’Agenda 21
- Actions liées à la préservation et à la valorisation des espaces naturels
- Un programme d’actions réalistes

Les pistes d’amélioration : 
- Poursuivre et renforcer les actions déjà engagées
- Aborder de nouvelles thématiques  

RÉPARTITION DES ACTIONS AU SEIN DES ENJEUX RÉALISATION DU PROGRAMME D’ACTIONS

7

10

16 3

29

1« Assurer la transmission d’un 
environnement de qualité et 
préservé aux générations futures »
« Habiter, travailler, vivre
ensemble, aujourd’hui et demain »

« Améliorer le cadre de vie
testerin »

Actions lancées

Actions non démarrées

Actions en cours
de lancement

UNE DÉMARCHE 
RECONNUE
AGENDA 21 LOCAL FRANCE
PAR LE MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Je tiens à saluer votre 
engagement et celui de
votre territoire dans 
cette démarche qui 
s’inscrit pleinement dans
l’esprit de la conférence
environnementale qui a
réaffirmé l’importance 
de l’exemplarité, 
de l’incitation et de 
la démonstration comme 
levier de changement 
pour un développement
plus durable ».

J.P. Albertini
Délégué interministériel 
au développement durable
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92
DE TE

RRITOIR
E PROT

ÉGÉ

VALORISER ET PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS
Établir des plans de gestion des espaces naturels

Gestion des risques de submersion marine sur les Prés Salés Ouest

Natura 2000 « Forêts dunaires de La Teste de Buch »

Gérer naturellement les forêts communales

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ DU TERRITOIRE
Améliorer la connaissance de la biodiversité communale

Diffuser la connaissance de la biodiversité communale

Favoriser la biodiversité dans les espaces verts et naturels

Programme de diminution des produits phytosanitaires

Gérer les espèces envahissantes

LIMITER LES EMISSIONS DE GAZ À EFFETS DE SERRE 
ET OPTIMISER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Favoriser un aménagement durable

Favoriser un éclairage public économe

Contribuer à l’élaboration des Plans Climat Énergie Territoriaux supra-communaux

Réaliser un plan de déplacement administration et favoriser le co-voiturage

RÉDUIRE LA PRODUCTION DES DÉCHETS ET FAVORISER LEUR VALORISATION
Améliorer le tri des déchets produits par la Ville

Réduire la production de déchets à la source

Mise en place du tri sélectif sur les plages

ASSURER LA TRANSMISSION D’UN ENVIRONNEMENT 
DE QUALITÉ ET PRÉSERVÉ AUX GÉNÉRATION FUTURES

ENJEU 1

Les richesses naturelles de La Teste de Buch en font un territoire particulièrement convoité et fragile. La
ville de La Teste de Buch possède une superficie de 26 000 ha, comprenant 92% d’espaces protégés au
titre de différents périmètres de protection. 
Forêts, plages et dune littorale, zones humides, prés salés… autant d’espaces naturels variés sur un même
territoire qui participent à la qualité de vie et au bien-être de tous.
A travers son Agenda 21, la Ville s’est engagée à transmettre ce patrimoine naturel aux générations futures. 
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Action non démarrée Action en cours de lancement Action réalisée/démarréeÉTAT DE RÉALISATION DES ACTIONS / LÉGENDE :



Gestion des espaces naturels remarquables
La Ville met en place une politique volontariste de gestion de ses espaces naturels les plus remarquables.
Des plans de gestion avec des mesures visant la conservation ou l’amélioration des écosystèmes sont
élaborés. Trois principaux sites, gérés par la Ville sont concernés : l’Ile aux Oiseaux, les Prés Salés Ouest
et les Prés Salés Est.

valoriser et préserver les espaces naturels
OBJECTIF 1ENJEU 1

8
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île aux oiseaux

218ha
plan de gestion 
adopté en 2013

Prés Salés Ouest

44ha
plan de gestion 
adopté en 2009

Prés Salés est

80ha
gestion du site confié à la
Ville par le Conservatoire

du littoral en 2014

Participation au réseau européen 
Natura 2000 visant la protection 
des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire
Au total 5 sites Natura 2000 sont présents sur la
commune, ce qui équivaut à plus de 11 000 ha,
soit 42% de la superficie !

Gestion des risques de submersion
marine : la ville soucieuse de 
la protection des biens et 
des personnes
Face à l’évolution des facteurs climatiques, la
ville s’est très tôt engagée dans une réflexion
visant à améliorer la gestion des ouvrages de
protection face aux risques de submersion et ce
bien avant la tempête Xynthia. Ainsi des diagnostics
structurels ont été réalisés, les ouvrages de
protection ont été classés et les études de danger
sont en cours de finalisation afin de programmer
la réalisation de travaux de confortement.

NATURA 2000

42
de la superficie
de la communE
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Ile aux oiseaux



Diffuser la connaissance de
la biodiversité communale au public
Un parcours pédagogique a été réalisé en 2013
sur les Prés Salés Ouest accueillant chaque
année un public nombreux et environ 10 visites
guidées. Les Prés Salés Est sont aussi concernés
puisque l’an passé, 5 visites y ont été organisées.
Enfin, tous les ans depuis 2010, des sorties natura-
listes sont mises en place dans le cadre de la
Journée Mondiale des Zones Humides sur dif-
férents espaces (Lac de Cazaux, Prés Salés…).
Environ 20 personnes y participent chaque
année.  

Améliorer la connaissance de 
la biodiversité communale : 
Plus d’une quinzaine d’inventaires et de diagnostics
écologiques ont vu le jour sur les différents
espaces naturels dont la ville a la charge. Un
Atlas de la biodiversité a également été réalisé
en Janvier 2013 et a permis de compiler l’ensemble
des informations concernant la biodiversité du
territoire à partir de ces diagnostics.

INTÉRÊT : connaitre pour mieux préserver

favoriser la biodiversité du territoire
OBJECTIF 2ENJEU 1

10
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Chevalier gambette

Parcours pédagogique
des Prés Salés Ouest

La commune s’est 
engagée à réduire 
l’utilisation de produits
phytosanitaires 
dans l’entretien de 
ses espaces verts 
et espaces publics, 
en ayant recours à des pratiques alternatives : 
désherbage thermique ou à gaz, utilisation 
de plantes vivaces couvre-sol, etc.

+  DE

15
INVENTAIRES

& DIAGNOSTICS
ÉCOLOGIQUES

INFO
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Gérer les espèces envahissantes 
La commune lutte notamment contre la chenille
processionnaire des pins, le frelon asiatique et la
jussie. Au total, 80 écopièges contre la chenille
processionnaire ont été distribués par la Ville en
2014, contre 38 en 2013. Egalement, 36 nids de
frelons ont été détruits sur le domaine public en
2013, et 11 en 2014.

INTÉRÊT : lutter contre les espèces exotiques qui 
se développent au détriment des espèces locales

Des nichoirs à mésanges, prédatrices naturelles des chenilles proces-
sionnaires, seront installés sur les espaces communaux en 2015.  

La Ville tente de limiter le développement de la jussie.
Cette plante à fleur jaune est une  espèce exotique envahissante
néfaste pour la flore et la faune locales. 

2013/2014

47
NIDS DE FRELONS

DÉTRUITS

2013/2014

118
ECOPIÈGES À CHENILLES

DISTRIBUÉS



Favoriser un 
éclairage public économe 
Depuis fin 2012, la commune a installé environ
300 LED sur toutes les nouvelles installations
d’éclairage public en milieu urbain. 
L’élaboration d’un audit énergétique de l’éclairage
public est actuellement en cours pour remplacer
1 500 des 6 000 points lumineux les plus vieillis-
sants en place sur la commune. 

De belles économies en perspective !

limiter les émissions de gaz à effet de serre    
et optimiser la consommation énergétique

OBJECTIF 3ENJEU 1

12
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INTÉRÊT : utilisation économe de l’espace, 
renouvellement de la Ville sur elle-même, 
traitement qualitatif de l’espace public...

Favoriser un 
aménagement Durable   
Pour illustrer cette volonté d’engager la ville dans
un aménagement durable, deux actions phares
sont mises en œuvre : la construction d’un Hôtel
de ville BBC/HQE en Novembre 2013 et la création
d’un écoquartier sur le site de l’ancien l’hôpital
Jean Hameau.

300
LED INSTALLÉES
DEPUIS 2012

Entre 2011 et 2014, la
consommation énergétique
de la commune est passée
d’environ 3 300 000 Kwh à
2 990 000 Kwh 

INFO
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Réduire la production de 
déchets à la source 
La commune a engagé une importante démarche
de dématérialisation sur une large partie des
services et fonctions de la mairie et réduit la
production de déchets de ses buffets, lorsque
cela est possible (gobelets réutilisables, vaisselle
biodégradable…).

Le meilleur des déchets 
est celui qu’on ne produit pas !

réduire la production des déchets 
et favoriser leur valorisation

OBJECTIF 4ENJEU 1

Mise en place du tri sélectif 
sur les plages 
La commune a installé
44 corbeilles de tri sur
les plages de la Salie
Nord, de la Lagune, du
Petit Nice, de Robinson,
et de la Corniche.

Objectif : inciter le public à trier ses déchets, 
même à la plage !

44
CORBEILLES DE TRI

INSTALLÉES
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Habiter, travailler, vivre ensemble,
aujourd’hui et demain

ENJEU 2

Comme l’indique l’article 1 de la déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement (1992) :
« l’Homme est au cœur des préoccupations du Développement Durable ». Le Développement Durable
n’est pas qu’une question environnementale, il implique que chacun, à l’échelle locale et mondiale, ait
accès à de dignes conditions de vie : accès au logement, à l’emploi, à l’expression citoyenne…
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FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEMENT ET SOCIALEMENT DURABLE
Engager la ville dans une démarche d’achats responsables  

Un Centre Social, outil de développement social adapté au territoire

Expérimentation d’horaires atypiques pour la garde d’enfants de moins de 6 ans

Élaboration d’un guide du handicap

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DE LA COMMUNE FACE AUX HANDICAPS
Amélioration de l’accessibilité des plages

Diagnostic accessibilité des bâtiments communaux et plans d’actions

Accompagner et accueillir l’enfant porteur de handicap ou de maladie chronique

SENSIBILISER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INCITER À AGIR
Informer et sensibiliser un public diversifié au Développement Durable

Encourager l’organisation de manifestations « responsables  »

Créer un groupe d’éco-référents

Action non démarrée Action en cours de lancement Action réalisée/démarréeÉTAT DE RÉALISATION DES ACTIONS / LÉGENDE :



Engager la commune dans une 
démarche d’achats responsables
En 2014, environ 80% des marchés publics
lancés par la commune intègrent des critères
de Développement Durable. Cela concerne par
exemple les travaux (mise en place d’une
Charte « Chantier Vert »), les mobiliers de bu-
reau (mobilier écolabellisé), etc...

Elaboration d’un guide du handicap
Distribué en 2011 au sein
d’une dizaine de sites en
passant par les postes de
secours sur les plages
jusqu’aux espaces d’accueil
des mairies de la commune,
le guide fut diffusé en plus de
2 000 exemplaires. Il permet-
tait à chacun de comprendre
les différents handicaps et de
pouvoir y réagir de manière
appropriée. 

Expérimentation d’horaires atypiques
pour la garde d’enfants de moins 
de 6 ans
L’expérimentation s’est terminée en 2014. Afin de
répondre au mieux aux attentes des parents, les
horaires atypiques d’ouverture du pôle de la Petite
Enfance d’abord établis de 6h30 à 19h30, ont été
décalés la même année pour passer de 7h00 à
19h30.
Depuis 5 ans, un établissement d'accueil collectif
reste ouvert au mois d'août, permettant d'accueillir
chaque année environ 120 enfants sur cette période.

Un Centre Social, outil de développement
social adapté au territoire
Pour son nouveau projet social sur la période
2014-2017, le Centre Social s’est engagé sur trois
orientations :
- Mettre en valeur le projet global du Centre Social
de La Teste de Buch
- Renforcer la cohésion sociale
- Agir pour la prévention et contre la précarité et
l’isolement
Au total il est composé d’une équipe de 13 salariés
et de 60 bénévoles qui participent à son animation.
Ses adhérents sont chaque année plus nombreux.
En effet on compte en 2015, 420 adhésions contre
370 en 2013.

FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEMENT
ET SOCIALEMENT DURABLE

OBJECTIF 1ENJEU 2

16
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420
ADHÉRENTS AU
CENTRE SOCIAL

EN 2015
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Diagnostic accessibilité 
des bâtiments communaux 
et plans d’actions
Plusieurs sites ont déjà été rendus accessibles
pour les personnes en situation de handicap
(rampes d’accès par exemple) : les mairies de
Cazaux, Pyla sur Mer et La Teste-de-Buch, de
nombreuses écoles, l’office de tourisme… 
En 2015, la ville s’est fixée des objectifs concer-
nant l’accessibilité des voieries afin de rendre co-
hérent l’ensemble de son plan d’actions. Une
phase de diagnostic est actuellement en cours de
préparation.

Accompagnement et accueil 
du jeune enfant porteur de handicap 
ou de maladie chronique
Chaque année, c’est entre 2 et 3 enfants porteurs
de handicaps ou de maladies chroniques diag-
nostiquées qui sont accueillis au sein du Pôle
Petite Enfance et autant pour lesquels des troubles
du développement ou du comportement sont
dépistés. Cette démarche est un véritable atout
pour la qualité d'accueil car ils permettent de ré-
interroger les pratiques de travail. Les profes-
sionnelles bénéficient petit à petit de
formations leur permettant de mieux s'investir
dans ces accueils. Ceux-ci sont avant tout des
accueils de petits enfants sans notion de soins
par exemple.
La réalisation de la charte d’accueil de l’enfant
porteur de handicap portée par le Réseau Girondin
Petite Enfance a pu aboutir à la création d’un livret
en 2012. Celui-ci aide à mieux comprendre et
appréhender ce type de handicap, et à sensibiliser
sur l’action des structures de la petite enfance.
La charte ville handicap en cours d'élaboration,
viendra également appuyer cette spécificité du
Pôle petite enfance.

améliorer l’accessibilité de la commune 
face aux handicaps

OBJECTIF 2ENJEU 2

Amélioration de l’accessibilité 
des plages
Différents aménagements ont été mis en œuvre
sur plusieurs sites  permettant d’accueillir
chaque année davantage de personnes en situa-
tion de handicap :
- Sur la plage du Petit Nice (en saison, environ 5
personnes/jour accueillies) : places de station-
nement réservées, rampes de descente en pente
douce, deux fauteuils immergeables, un poste de
secours avec sanitaires et vestiaires accessibles…
- Sur la plage de Cazaux Lac : rampe en caille-
botis, un fauteuil immergeable…
- Sur la place Jean Labat à Cazaux : équipements
en sanitaires publics plus accessibles, places de
stationnement, éclairage des rampes d’accès…
- Plage Cazaux-Laouga : sanitaires automatiques
avec prise en compte des personnes à mobilité
réduite. 



Informer et sensibiliser 
un public diversifié 
au Développement Durable
Depuis 2010, la Ville participe à la Semaine du
Développement Durable et à la Journée Mondiale
des Zones Humides (environ 250 participants/an).
Depuis 2008, ont été mises en place les opérations
écocitoyennes : Plages propres, Forêt propre, et
Crastes propres. 
A partir de 2008 fut élaboré le projet d’éducation
partagée à destination des scolaires, proposant
des offres environnementales axées sur la dé-
couverte du territoire naturel testerin, mais aussi
artistiques, et culturelles. Chaque année près de
1 700 élèves bénéficient de ces activités grâce à
la Ville. 

Encourager l’organisation de 
manifestations « responsables  »
En 2012, la commune a mis en place des formations
auprès des organisateurs et des associations afin
de les inciter à s’engager en faveur du Développe-
ment Durable. A la fin de la même année, une
charte des manifestations responsables a vu le jour.

sensibiliser au Développement Durable
et inciter à agir

OBJECTIF3ENJEU 2

18
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Créer un groupe d’éco-référents
Composé d’agents municipaux, ce groupe est
chargé de la sensibilisation et de la mise en œuvre
de certaines actions de Développement Durable.
La Ville s’est inspirée des résultats d’un appel à
idées afin de mettre en place plusieurs actions :
vélos de service, développement de la dématéria-
lisation, projet de création d’un garage à vélos, etc.   

Opération « Plages propres » sur les plages océanes
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améliorer lE CADRE DE VIE TESTERIN
ENJEU 3

VALORISER LES ESPACES PUBLICS
Création d’une Brigade verte

Opération « Ville propre »

Création de zones de rencontres publiques et intergénérationnelles

PRÉSERVER UN PAYSAGE DE QUALITÉ
Élaboration et application d’un règlement local de publicité

Préservation du caractère « Ville sous la forêt » à Pyla sur mer

SENSIBILISER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INCITER À AGIR
Gérer de façon différenciée les espaces verts 

Concevoir des espaces verts respectueux de l’environnement

Action non démarrée Action en cours de lancement Action réalisée/démarréeÉTAT DE RÉALISATION DES ACTIONS / LÉGENDE :

Améliorer le cadre de vie participe au bien-être des usagers du territoire. La propreté de la ville, l’entretien
des espaces verts, la circulation, l’accès aux espaces naturels… sont autant de pistes pour l’action. 
Tous les habitants doivent pouvoir bénéficier d’un cadre de vie de qualité répondant aux enjeux du
Développement Durable.



Création d’une brigade verte
Créée en 2009, la brigade verte possède un
domaine d’action très large : sensibilisation à
l’environnement, lutte contre les dépôts sauvages,
application du règlement publicitaire, lutte
contre l’affichage sauvage, défense des forêts
contre les incendies, effacement des graffitis…
En 2015, les policiers municipaux de la brigade
verte ont déjà réalisé plus de 370 interventions.

Création de zones de rencontres 
publiques et intergénérationnelles
Ces espaces publics sont destinés à accueillir
des installations adaptées permettant de créer
une atmosphère conviviale. 
En 2010, l’aire de jeux de la Place Thiers a vu le
jour ainsi que le parcours de santé des Portes de
l’Océan. 
En 2011, ce fut l’aire de la Pinède de Conteau. 
Fin 2012 furent réalisés une aire de jeux et un
boulodrome aux abords de la salle Maugis. 
Afin d’offrir aux visiteurs des Prés Salés Ouest un
lieu d’accueil de qualité, des mobiliers en bois de
platane issu de l’ancienne école Gambetta ont été
installés en 2014.

valoriser les espaces publics
OBJECTIF 1ENJEU 3
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BRIGADE VERTE

370
INTERVENTIONS

EN 2015

Mobiliers en bois de platane de l’ancienne école Gambetta, 
sur les Prés Salés Ouest
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Elaboration et application d’un
règlement local de publicité
Ce règlement fut élaboré en 2008 afin de préserver
le paysage de la ville des nuisances visuelles.
Pour faire respecter ce règlement, la brigade
verte intervient de façon régulière sur le territoire.
Depuis sa création, plus d’une centaine de pan-
neaux publicitaires et enseignes ont été mis en
conformité. 

PRÉSERVER UN PAYSAGE DE QUALITÉ
OBJECTIF 2ENJEU 3

Préservation du caractère « ville sous la forêt » à Pyla-sur-Mer
La zone urbanisée de Pyla-sur-Mer possède un patrimoine architectural et paysager de qualité, avec
ses maisons de style principalement landais, arcachonnais et néo-basque « sous la forêt ». 
Afin de préserver l’identité si particulière de cette station fondée au début du XXème siècle, deux mesures
ont été prises par la Ville : 
- mise en place en 2009 d’un arrêté réglementant l’abattage des arbres, 
- réalisation en 2011 d’une charte paysagère et architecturale dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme.
Celle-ci met en évidence des recommandations pour pérenniser l’identité urbanistique et paysagère
de Pyla-sur-Mer.

Pyla-sur-mer, « ville sous la forêt »



Gérer de façon différenciée 
les espaces verts
Une cartographie et un classement des espaces
verts communaux ont été réalisés afin de ne pas
appliquer la même intensité ni la même nature
de soin à ceux-ci. Aujourd’hui la totalité de ces
espaces est passée en gestion différenciée, ce
qui équivaut à plus de 26 ha.

Concevoir des espaces verts 
respectueux de l’environnement
Afin de répondre à cet objectif, la commune a
choisi d’utiliser des espèces adaptées au climat
local comme la ciste dans les zones d’aménage-
ment, des espèces nécessitant peu d’eau, ou en-
core des plantes vivaces (plantes qui ne craignent
que peu le gel et qui repoussent seules chaque
année). 
Au total, c’est entre 300 et 400 plantes vivaces qui
ont été plantées.
Enfin la commune utilise la technique du paillage
qui consiste à placer des matériaux organiques et
minéraux au pied des plantes. Elle recèle de nom-
breux avantages : limiter l’apparition des mau-
vaises herbes, retenir davantage l’eau et créer un
habitat propice au développement des insectes.

développer des espaces verts de qualité et 
respectueux de l’environnement

OBJECTIF 3ENJEU 3
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prés de

400
plantes vivaces

plantées

26ha
d’eSPACES VERTS
EN GESTION
DIFFÉRENCIÉE

Grâce à un patrimoine
végétal et naturel amélio-
rant la qualité de vie, la
commune a reçu une
deuxième fleur dans le
cadre de la labellisation
Villes Et Villages Fleuris. Celle-ci a pour objectif
de valoriser les communes qui œuvrent à la
création d’un environnement favorable à l’accueil
et au bien être des habitants et des touristes.

INFO



POURSUIVRE LES ENGAGEMENTS SUR
LA BIODIVERSITÉ 

ET LES ESPACES NATURELS

LES ESPACES VERTS

LA SOLIDARITÉ

LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

L’ÉCO-EXEMPLARITÉ

L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS …

AMORCER DE NOUVELLES ACTIONS
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

(avec notamment le soutien au projet de 
« Ressourcerie » de l’association Do it !)

LA SOLIDARITÉ
(élaboration en cours de la charte

ville handicap qui comprend un programme
d’actions à mener sur diverses thématiques :
communication et sensibilisation, enfance-

jeunesse-éducation, accessibilité, vie sociale,
emploi-formation…)

L’ÉNERGIE

LA RESSOURCE EN EAU

...ET BIEN D’AUTRES ACTIONS  ENCORE !
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LES PERSPECTIVES :
VERS L’ACTE II DE L’AGENDA 21
La Ville de La Teste de Buch s’est lancée dans l’aventure de l’Agenda 21 en 2009 avec les premières réunions
de concertation et la réalisation du diagnostic de Développement Durable partagé. En 2011, le programme
d’actions, adopté en Conseil Municipal, a commencé à être mis en œuvre. 
2015 constitue une année particulière car elle correspond à la dernière année de mise en œuvre de
l’Agenda 21 communal. Réalisée cette année, l’évaluation de l’Agenda 21(dont la synthèse est présentée
dans le présent document) permet de faire le point sur les progrès réalisés mais également d’identifier
des marges de progrès possibles. 
A partir des résultats de l’évaluation, une nouvelle stratégie et un programme d’actions renouvelées
seront élaborés. 

En effet, la Ville souhaite poursuivre ses efforts en matière de développement durable, c’est pourquoi elle
a pris la décision de poursuivre la démarche et de s’engager dans l’acte 2 de l’Agenda 21 dont la réa-
lisation s’envisagera pour la période 2016 à 2020.  
Loin d’un effet de mode, c’est donc une démarche sur la durée qui est animée par la Ville !



Mairie de La Teste de Buch
Service Grands Projets, Pôle Eau et Environnement 

1, Esplanade Edmond Doré
BP 50105 33164 La Teste de Buch

Tél. 05 56 22 35 00
www.latestedebuch.fr


