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Les orientations du PADD

Orientation n°1 « Protéger un environnement exceptionnel,
symbole de l’identité du territoire »

Orientation n°2 « Agir sur l’habitat et rééquilibrer les 
activités »

Orientations n°3 « Améliorer le cadre de vie des habitants »
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Orientation n°1 
« Protéger un environnement 

exceptionnel, symbole de l’identité du 
territoire »
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PADD  objectif de préservation patrimoniale dans sa dimension environnementale et bâtie
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Protéger un environnement exceptionnel

92 % du territoire 
est classé ou 

protégé

 Préserver les espaces naturels
remarquables (zones NR) et
les espaces boisés significatifs
(zones NP)

 Maintenir les coupures
d’urbanisation (zones NP et
NR) et les continuités
écologiques vertes et bleues
(zones N, NP et NR)

Mettre en valeur les équilibres écologiques
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Préserver la ressource en eau

 Préserver les zones humides identifiées par le SAGE « Etangs littoraux
Born et Buch » et dans chaque Orientation d’Aménagement et de
Programmation – zonage NP et NR

Protéger un environnement exceptionnel

 Gérer les eaux pluviales pour préserver la qualité des
eaux et réduire le risque d’inondation :

 Schémas Directeurs d’Assainissement Pluvial (SDAP) de La
Teste, Pyla et Cazaux ;

 Assurer le libre écoulement des eaux pluviales pour toute
nouvelle opération, via différents moyens :

- Le réseau de crastes public et privé
- Les espaces verts de pleine terre
- Les emprises au sol du bâti
- Article 4 du futur PLU
- Les bassins de rétention par instauration d’emplacements

réservés quand cela est nécessaire
- Orientation d’Aménagement et de Programmation

(obligation de prévoir des solutions d’infiltration et de
rétention des eaux pluviales)



 Protection des structures boisées le long de la RN250 /
RD1250, des espaces boisés de certains lotissements par
l’instauration d’Espaces Boisés Classés et un zonage
NV

 Protection des arbres présentant un fort intérêt naturel
(zonage étoile ) et maintien des alignements d’arbres le
long de la RD650 et RD1250 par application de
l’Article L.123-1-5 § III al.2 du Code de
l’urbanisme et l’instauration d’un zonage NV

Ces éléments de paysage font l’objet de fiches
patrimoine.

 Protection des espaces verts significatifs de certains
lotissements - zonage NV

 Protection du couvert forestier de Pyla-sur-Mer « La

ville sous la forêt » - règlementation spécifique pour les
zones UPA et UPB

 Protection du couvert végétal du quartier des Miquelots
afin de maintenir une ambiance « ville sous la forêt ».

Protéger un environnement exceptionnel

Préserver les éléments de nature en ville

 Préserver le patrimoine végétal de la commune :
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 Privilégier les constructions à haute valeur environnementale et les matériaux
renouvelables :

 En imposant l’obligation d’établir une étude de desserte énergétique pour chaque projet
présenté dans les Orientation d’Aménagement et de Programmation.

 Encourager les constructions et les projets d’ensemble satisfaisants à des critères de
performance environnementale :

 En instaurant des mesures réglementaires incitatives favorisant une démarche écologique via
un bonus de constructibilité.

Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments

Zone UA, UAa : « Pour les bâtiments certifiés passifs ou à énergies positives, l’emprise pourra être portée à 50% de
la superficie totale du terrain » (au lieu de 40%).
Zone UB, UBa et UBe : « Pour les bâtiments certifiés passifs ou à énergies positives, l’emprise pourra être portée à
45% de la superficie totale du terrain » (au lieu de 35%).
Zone UC, UCa et UCb : « Pour les bâtiments certifiés passifs ou à énergies positives, l’emprise pourra être portée à
40% de la superficie totale du terrain » (au lieu de 30%).

Extrait futur PLU
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Protéger un environnement exceptionnel



Orientation n°2 
« Agir sur l’habitat et rééquilibrer les 

activités »
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Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités

Fournir un habitat diversifié et favoriser la mixité sociale

 Intégrer le principe de mixité sociale dans toutes les opérations de constructions

Obligations légales et réglementaires
Nationales

Obligations issues du P.L.H.

 Densifier les espaces déjà urbanisés (loi ALUR)
afin de limiter les recours aux zones
d’extensions urbaines

 Obligation légale d’atteindre 25% de logements
sociaux (loi SRU, loi DUFLOT)

 Production de 194 résidences principales par an
avec 20% de logements sociaux

 Maitriser le développement territorial du sud
Bassin
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Hypothèse retenue
1% de croissance par an

Objectifs de la commune pour répondre aux obligations légales et réglementaires

Objectif de production totale de 
logements = + 3 411

 Priorité au renouvellement urbain
 Ce qui ne peut être réalisé en

renouvellement urbain sera produit en

extension urbaine

Le PLU affiche un objectif de 
production à l’échéance 2030
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Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités
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Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités
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Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités

- La Teste/Pyla -
Etude de l’ancienneté 

du parc immobilier
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PRODUCTION EN 
RENOUVELLEMENT 

URBAIN

Diffus

Dents creuses 40 ha

Ilots mutables 3,8 ha

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités

Secteurs de Projet

N°1 BAOU

N°2 SECARY

N°3 COUTOUM

N°4 LES HUTTIERS

N°5 CAZAUX CAMPING

N°6 CLES DE CAZAUX

N°7 GARE

N° 8 MARZAC

N° 9 JOLI BOIS

Production d’environ 2 300 
logements, soit 65% des 

besoins



Production en secteur 
d’extension urbaine
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Production de 1150 logements 
environ, soit 35 % des besoins

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités

Extension urbaine

N°1 Pinède de Conteau

N°2 Cazaux

N°3 Vieux Pilat 

N°4 Haut Pilat 

N°5 Façade maritime

Pas d’ouverture à 
l’urbanisation des zones 

d’extension urbaine

600 ha de zones à aménager 
protégées en espaces naturels 

depuis les années 2000



Nos outils règlementaires en faveur 
de la production du logement social

Dans le règlement du PLU :

 Secteurs avec servitude de mixité sociale à 50% (au
nombre de 5) ;

 Secteurs avec servitude de mixité sociale à 100% (au
nombre de 3 dont 2 dans le cadre de l’optimisation de
quartier ancien) ;

 Zones UA, UAa : opérations d’aménagement ≥1 500
m² de surface de plancher = 35% de logements
sociaux

 Zones UB, UBa, UBe, UC, UCa, UCb UP, UPa,
UPl, et UPld : projets ≥ 4 lots = 35% de logements
sociaux »

 Zone d’extension urbaine = 35% ou 50% de
logements sociaux (zones 1AU et 2AU)
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Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités

 Droit de Préemption Urbain

 Convention avec l’Etablissement Public
Foncier = mise en place d’un ensemble d’outils
fonciers et règlementaires visant à :

- Produire des logements accessibles ;
- Produire des logements locatifs sociaux (article

55 de la loi SRU) ;
- Limiter la spéculation foncière et la limitation des

prix,

 Périmètre de veille foncière avec engagement d’une
démarche de veille active (Zones UA, UAa et UB)

 Périmètre de réalisation avec démarche
d’intervention foncière engagée (OAP secteur du
Baou, de Sécary, de la Gare et de la façade
maritime)

Nos outils légaux en faveur de la 
production du logement social



Evolution du 
zonage La Teste 

et Cazaux

Réadaptation des 
zones les plus 

denses

Evolution 
règlementaire

Hauteurs
Emprise

Attiques…

Encadrement 
des divisions 

foncières
-

Délibération du 
12 décembre 

2017

Trouver un équilibre entre les dispositions de la loi ALUR et les spécificités de la Commune 
grâce à trois leviers :

Maîtriser la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain

 Encadrer les opérations de renouvellement urbain
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Rappel : Objectifs du PLH, production de 194 logements par an et maîtrise du développement

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités
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- La Teste centre -
Les zones UAa et UA sont recentréesPLU 2011

Zonage futur

Moyen n°1 – L’adaptation des hauteurs

PLU 2011 Futur PLU

UAa R+4 R+3 + attique

UA R+3 R+2 + attique

Moyen n°2 - L’adaptation du taux 
d’emprise au sol

PLU 2011 Futur PLU

UAa 60% 40%

UA 60% 40%

Moyen n° 3 - L’adaptation du taux 
d’espaces verts de pleine terre

PLU 2011 Futur PLU

UAa 10% 30%

UA 10% 30%

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités
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- La Teste centre - Zones UB, UBa et Ube
Zone UB réduite au profit de la zone intermédiaire UC 

PLU 2011 Zonage futur

PLU 2011 Futur PLU

UB R+2 R+2

Moyen n°2 - L’adaptation du 
taux d’emprise au sol

PLU 2011 Futur PLU

UB 60 à 40% 35%

Moyen n° 3 - L’adaptation du taux d’espaces verts de pleine terre

PLU 2011 Futur PLU

UB 10% 40%

Moyen n°1 – L’adaptation des 
hauteurs

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités
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- La Teste Centre - Zones UC, UCa et UCb
L’ancien zonage UCb fondu avec les parties de l’ancien secteur UBb devenu UCb

PLU 2011
Futur zonage

Moyen n°1 – L’adaptation des hauteurs

PLU 2011 Futur PLU

UC R+1 R+1

Moyen n°2 - L’adaptation du taux 
d’emprise au sol

PLU 2011 Futur PLU

UC 30% 30%

Moyen n° 3 - L’adaptation du taux d’espaces verts de pleine 
terre

PLU 2011 Futur PLU

UC 15% 50%

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités
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PLU 2011 Futur PLU

UP 25 % à 30% 25 % à 30%

Moyen n°2 - L’adaptation du 
taux d’emprise au sol

- La Teste Centre - Zone UP

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités

PLU 2011 Futur zonage
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- Pyla-sur-Mer - Zones UPA et UPB

Moyen n°2 - L’adaptation du 
taux d’emprise au sol

PLU 
2011

Futur PLU

UPA 
et

UPB

25 à 30% 10%  < 1000m² 
20% > 1000m²

Moyen n° 3 - L’adaptation du taux 
d’espaces verts de pleine terre

PLU 2011 Futur PLU

UPA et 
UPB

60% 70%

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités
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Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités

Cazaux
Zones UB et UC

Moyen n°1 – L’adaptation des hauteurs

PLU 2011 Futur PLU

UB R+2 R+2

UC R+1 R+1

Moyen n°2 - L’adaptation du 
taux d’emprise au sol

PLU 2011 Futur PLU

UB 60 à 40% 35%

UC 30% 30%

Moyen n° 3 - L’adaptation du taux d’espaces 
verts de pleine terre

PLU 2011 Futur PLU

UB 10% 40%

UC 15% 50%



En zone UA : La Teste Centre
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Moyen n°4 – Le gabarit enveloppe et la gestion des murs pignons

Objectif : adapter la volumétrie des bâtiments au contexte urbain afin de favoriser leur intégration en fonction des
caractéristiques de chaque parcelle

Zone UB : La Teste Centre et Cazaux

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités



Moyen n°5 - La gestion des attiques
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Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités



Moyen n°6 – La gestion de l’aspect extérieur

Obligation de constructions en jeu de « façades diversifiées » et de « volumétries variables » pour la
composition d’un rythme de rue adapté à l’identité de la ville :

• La longueur maximale d’une façade sur rue d’un bâtiment est de 25 m maximum. Pour les bâtiments dont la

longueur de façade est > à 25 m, la création d’une césure ou d’une venelle de 4m minimum est
obligatoire.
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Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités



Encadrement 
des divisions 

foncières
-

Délibération du 
12 décembre 

2017
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Adaptation à l’absence de règlementation pour les divisions 
foncières

Délibération du Conseil Municipal (12 décembre 2017)  encadrement des
divisions foncières volontaires en zone UA, UAa, UB, UBb, UPA et UPB, par
l’instauration systématique d’une déclaration préalable.

OBJECTIF  Encadrer les divisions foncières afin d’établir une densité acceptable
et une meilleure prise en compte de la gestion de l’imperméabilisation des sols.

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités

Evolution de la gestion des divisions 

La corrélation entre l’application des nouveaux articles, 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 12 et 13 de chaque zone permet d’assurer 
une densification par division foncière acceptable.



Proposer un nouvel équilibre à l’activité économique, en visant une stratégie propre à 
permettre et favoriser l’innovation

 Accompagner le développement économique des zones d’activités

 Conforter les zones commerciales du Baou, de Caillivole, du nord de l’aérodrome, de Cap Océan, Espace Plaisance,
des Miquelots et des Océanides - Zones UG, UGb, UGd, UGm, UI et UIc

 Favoriser le développement d’activités commerciales et artisanales au niveau de l’entrée de Cazaux - Zone UI
 Favoriser le développement du pôle hospitalier permettant la réalisation d’équipements sanitaires, hospitaliers et

médicaux sociaux au sens de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles – Zone US
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Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités

 Préserver et développer les secteurs à vocation économique touristique 

 Les 3 secteurs de Pyla-sur-Mer justifiant le zonage UPAc
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 Diversifier l’offre d’hébergement hôtelier/touristique via la réorganisation du Golf - zone ULg

Extrait PLU 2011 

Extrait futur PLU 

PLU 2019 : 5,5 ha d’extension de golf sur le 
secteur du Laurey,

PLU 2011 : 33 ha

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités
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 Anticiper la relocalisation de l’hébergement touristique liée à l’avancée dunaire et au recul du trait de 
côte.

Décembre 2016  engagement de la commune dans une Stratégie Locale de gestion du trait de côte à travers deux
volets distincts (érosion, plans plages) :

- Etude de relocalisation des hébergements touristiques situés près de la Dune du Pilat et qui sont
soumis à l’impact de l’avancée dunaire et du recul du trait de côte

- Un volet « Plans Plages » visant à adapter les conditions d’accueil du public au regard de l’aléa

2045

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités

Zone 2AU

Zone 2AU

Zone ULh

Zone NLc

Relocalisation 
des 

hébergements 
touristiques
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Cette orientation prévoit la poursuite
du développement de l’activité équestre
dans le prolongement du centre
d’entrainement et du champ de courses,
y compris l’hébergement touristique lié
à cette activité

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités
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Objectifs :

 Port Rocher : préservation de l’activité ostréicole ;
 Port central : préservation de son identité au travers des activités liées à l’ostréiculture et à la

pêche et l’architecture qui en découle.

Réponse règlementaire concernant le Port Central

 Les constructions autorisées dans la zone doivent être liées à :
- Des actions de gestion portuaires ;
- Des activités de pêche, de conchyliculture ou de cultures marines ;
- Des activités maritimes liées à l’entretien, à la réparation de bateaux et aux transports de

passagers.

 Au niveau architectural, toutes les constructions autorisées dans la zone devront être réalisées sous
forme de cabanes traditionnelles.

 Au-delà de 48m² , les cabanes seront réalisées en plusieurs volumes sans dépasser 144m²

 En zone UMo la règlementation (en son article 2) autorise les activités de dégustation pour les
produits issus uniquement de l’activité de production. Aussi, la superficie dédiée à la dégustation ou
à la restauration ne peut dépasser 50% de la surface de la cabane et de l’AOT

 Pérenniser les activités traditionnelles et patrimoniales existantes (activité ostréicole,
sylvicole) et développer l’activité nautique dans le secteur des chantiers des Prés salés

La zone UMo correspond au port ostréicole central et au port du Rocher
La zone UMn correspond au développement de l’activité nautique sur le secteur du chantier des Prés Salés

Agir sur l’habitat et rééquilibrer les activités



Orientations n°3 
« Améliorer le cadre de vie des 

habitants »
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Favoriser le renforcement d’une armature urbaine permettant de disposer des meilleurs 
services à la population

 Conforter les zones de centralité de La Teste centre, Pyla et Cazaux

 La Teste centre : densification raisonnée et requalification de l’espace public sur un espace restreint. Une
transformation mesurée et progressive de l’espace public de la place Jean Hameau, Gambetta, du parvis de l’Hôtel de
ville, du carreau du marché, du parc de l’Eglise, de la gare et du parvis de la salle Pierre Cravey. Ce cœur de ville est
agrémenté d’un regroupement des services publics et est desservi par des transports collectifs permettant d’assoir
l’identité du cœur de ville. La dimension paysagère est au cœur du réaménagement du cœur de ville (trame verte et
nature en ville)  Zones UAa et UA
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Améliorer le cadre de vie des habitants
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Faire émerger un axe entre le Bassin, La forêt et l’océan permettant l’intégration paysagère du 
centre ville

Améliorer le cadre de vie des habitants
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Améliorer le cadre de vie des habitants

 Pyla : centralité marquée par la place Meller, espace public
proche de la poste, de la Mairie annexe et du centre culturel
rénovés (ensemble compris dans une zone UPAc au futur
PLU).
Deux autres zones UPAc près de l’école primaire et de
l’escalier de la Corniche déterminent deux autres pôles
destinés à conforter le commerce existant, un peu plus au sud
de Pyla.

 Cazaux : centralité caractérisée par la place du Général de
Gaulle entourée de l’école primaire, la mairie annexe, la Poste
et l’Eglise. La densité y est un peu plus importante que sur le
reste du territoire cazalin  Zone UB

 L’offre de stationnement s’adapte à ces différentes
zones de centralité ;

 Les transports collectifs présents sur le territoire de la
COBAS permettent de développer une offre de
mobilité innovante complétée par des accès aux
déplacements doux



Etablir un projet en matière de mobilité et d’intermodalité
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 Poursuivre la restructuration du réseau de voirie et favoriser la lecture et l’intégration du réseau
viaire

 Développement du maillage interquartiers :

- Aménagement d’un franchissement souterrain avenue de Bisserié / rue de Sécary permettant
d’accéder au parc industriel et commercial en traversant la RN250 et également de désengorger le
giratoire de Bonneval ;

- Réorganisation de l’échangeur du Pyla et du Baou en vue d’améliorer les conditions d’accès au
centre ville depuis la RD1250, notamment en transformant la voie à sens unique en voie à double
sens.

 Amélioration de l’intégration du réseau cyclable au sein des voies structurantes et des
aménagements piétons notamment en centre-ville (ex Avenue Charles de Gaulle – liaison La Teste
centre/Gujan-Mestras)

 Favoriser la mobilité tous modes

 Aménagement du secteur de la Gare comme pôle multimodal (trains – bus – vélos – piétons) en y
associant une densification raisonnée (OAP Secteur Gare – zone UA) ;

 Aménagement de cheminements doux dans certaines Orientation d’Aménagement et de
Programmation (Les huttiers, la Gare, Marzac, Pinède de Conteau…)

 Développement du stationnement pour les deux roues (Carreau du Marché, parvis de l’Hôtel deVille)

Améliorer le cadre de vie des habitants



Etablir un projet en matière de mobilité et d’intermodalité
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Améliorer le cadre de vie des habitants



Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural urbain et paysager

Les 
monuments 

historiques et 
leurs 

périmètres de 
protection

Le quartier 
de Pyla sur 
Mer… « La 
Ville sous la 

forêt »

« Eléments de 
Patrimoine 

protégé » au 
titre de l’art 

L123-1-5 §3 al. 2 
du Code de 
l’urbanisme
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Les cabanes 
forestières, 

celles de l’Ile aux 
Oiseaux et la 

Forêt Usagère

Améliorer le cadre de vie des habitants



Les 
monuments 

historiques et 
leurs 

périmètres de 
protection
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 Villa Téthys et son jardin inscrit en 2001 (Pyla)
 Villa Geneste inscrite en 2011 (Pyla)
 Hôtel Baleste ou « Maison Portier » inscrite 2004 

(La Teste centre)

 Périmètre de protection ajusté 
(périmètre de co-visibilité)

Améliorer le cadre de vie des habitants



« Eléments de 
Patrimoine 

protégé » au 
titre de l’art 

L123-1-5 §3 al. 2 
du Code de 
l’urbanisme

Mise en valeur du patrimoine architectural et paysager  utilisation de
l’article L.123-1-5 § III al.2 du CU
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Révision du PLU de 2011  évolution
de la protection patrimoniale du bâti de
la Commune :

 Identification des quartiers
identitaires ;

 Prise en compte des formes
architecturales sur l’ensemble de la
commune (Complément de
l’inventaire avec 43 éléments bâtis
supplémentaires localisés dans le
CentreVille ;

 Elaboration de fiches avec
présentation de l’intérêt patrimonial
et prescriptions au cas par cas.

Améliorer le cadre de vie des habitants



Focus sur le futur PLU

Articles 
2

et 6

Préservation des caractéristiques
paysagères de Pyla-sur-Mer

Les bandes arborées de bordure de parcelle en application de l’article L.123-1-5 § III al.2 du CU

Article 9 Préserver le couvert végétal Privilégier les grandes unités foncières au morcellement de terrain  emprise au sol maitrisée
avec 10% et 20% d’emprise au sol toléré

Article 
10

Maîtriser la volumétrie des
bâtiments

Le « gabarit enveloppe »

Article 
13

Préserver le couvert végétal et
améliorer la gestion des eaux
pluviales

Les espaces libres et espaces en pleine terre doivent représenter 70% de la superficie de la
parcelle  préservation du couvert végétal

Autres outils réglementaires 

Préserver le couvert végétal L’abattage des arbres est soumis à autorisation.
Un état de la végétation existant sera joint à chaque demande d’autorisation d’urbanisme

Préserver la topographie du terrain et le
couvert végétal

Identification des terrains en pente

Préserver l’identité paysagère de la Ville sous
la Forêt

Annexion de la charte paysagère et architecturale spécifique à Pyla sur Mer
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Le quartier 
de Pyla sur 
Mer… « La 
Ville sous la 

forêt »

Le PLU actuellement en vigueur perpétue la volonté de garder le caractère atypique du
quartier de Pyla sur Mer… et distingue deux zones :

 Zone UPA  zone identitaire forte de front de littoral ;
 Zone UPB  zone identitaire plus récente inscrite sur le premier flanc de

dune et le quartier du domaine de la Forêt.

Améliorer le cadre de vie des habitants
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Les cabanes 
forestières, 

celles de l’Ile 
aux Oiseaux

 145 cabanes forestières dont une partie en forêt usagère, font l’objet d’un inventaire
annexé au PLU de 2011, avec pour chacune d’elles, une fiche de présentation et de
localisation.

 Cet inventaire a pour objectifs d’intégrer l’ensemble des cabanes forestières dans le
patrimoine de la Commune tout en s’assurant de la maitrise de leur évolution.

- Maintien de la règlementation pour les cabanes existantes et vérification d’oublis potentiels ;

- Retrait de la possibilité de reconstruire les cabanes ayant disparu (Problème lié à la dimension juridique 
de la notion de vestige) ;

- La Carte Durègne sera intégrée au rapport de présentation.

Cabanes forestières et cabanes de l’île aux oiseaux                               Améliorer le cadre de vie des habitants

Afin de préserver l’identité paysagère et architecturale de l’Ile aux oiseaux, un cahier des prescriptions
architecturales et paysagères a été établi dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion et annexé aux AOT.

 Ce cahier sera annexé au PLU et aura un caractère incitatif

L’objectif de ce cahier est de favoriser les solutions préservant la qualité architecturale des cabanes
dans la diversité et la simplicité.
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 Plusieurs risques font aujourd’hui l’objet de servitudes d’utilité publique dont l’objet est la 
préservation des biens et des personnes,

Améliorer le cadre de vie des habitants

 Le risque d’incendie feu de forêt dont le Plan de Prévention des Risques a été prescrit par 
arrêté préfectoral du 1er février 2007 

 Les risques technologiques dont le Plan de Prévention des Risques du site militaire de Cazaux qui 
a été approuvé par arrêté préfectoral du 14 octobre 2016, ainsi qu’un arrêté préfectoral du 19 
août 1993 autorisant les stockages d’hydrocarbures de la société ESSO-REP sur la commune de La Teste 
de Buch au lieu-dit « Cazaux »

 Le risque d’avancée dunaire et de recul du trait de côte dont le Plan de Prévention des
Risques a été approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2001

 Le risque lié au bruit dont Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Villemarie qui a été
approuvé par arrêté préfectoral le 18 juin 1986, et Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de
Cazaux qui a été approuvé par arrêté préfectoral le 3 septembre 1992

 Le risque inondation par submersion marine dont un Plan de Prévention des Risques Naturels
d’Inondation par Submersion Marine (PPRNISM) a été prescrit par arrêté préfectoral du 10
novembre 2010
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 Préserver les biens et les personnes contre le risque d’inondation

 Arrêté préfectoral du 10 novembre 2010 portant prescription d’élaboration du Plan de Prévention des
Risques Naturels d’Inondation par Submersion Marine (PPRNISM)
Par une délibération du 12 décembre 2017, le conseil municipal a émis un avis favorable de principe au
projet de PPRSM.
Le projet de PPRISM a fait l’objet d’une enquête publique au mois de mai 2018, ainsi, des points seront
améliorés jusqu’à l’approbation définitive du PPRISM.
- Trame hachurée rouge : zone à risques fort à très fort
- Trame hachurée bleue : zone à risques modéré ou faible

Améliorer le cadre de vie des habitants

Notre traduction 
règlementaire

Article 1 Dans les secteurs soumis au risque inondation par submersion marine, le projet pourra :
 Etre refusé au titre de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme
 Les piscines hors sol sont interdites

Article 2 Dans les secteurs soumis au risque inondation par submersion marine, le projet pourra être autorisé 
avec prescriptions

Article 11 Dans les secteurs soumis au risque inondation par submersion marine, la pose des clôtures doit être 
sans impact sur l’écoulement des eaux et résistantes à la vitesse d’écoulement
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