Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration de l’ADPSO du 19 octobre 2021
Sont présents : Michelle Duvignac, Présidente, que nous remercions une nouvelle fois pour son accueil.
Badet Claude, Barbet-Carrère Claude, Cazis Bernard, Gilet Christian, Fuster Charley, Lautard Philippe, Legoff Claudie,
Mons Hubert, Mulcey Claude, Salabert Daniel, Savignac Alain.
Sont excusés : Gatuing Michel, Gilet Paméla.
Trois nouveaux membres intègrent le Conseil d’Administration et se présentent.
- Philippe Lautard réside en face des Prés Salés Ouest, commercial toujours en activité, arrivé à la Teste de Buch dès
son enfance.
- Claude Vassal habite une impasse donnant sur le Boulevard du Général de Gaulle, testerin depuis plusieurs années,
retraité, ancien président du Conseil des Sages entre 2014 et 2020.
- Claude Barbet-Carrère habite Gujan Mestras mais a résidé très longtemps à la Teste de Buch. Ancien militaire puis
en poste dans la fonction publique à la Cobas.
Philippe Lautard et Claude Vassal ont été élus membres du C.A. lors de l’Assemblée Générale du 14 juin dernier.
Claude Barbet Carrère, ayant fait acte de candidature après cette date, est coopté ce jour comme membre du C.A. et
devrait être définitivement élu à la prochaine A.G. en 2022.
Un tour de table avec les autres membres a permis de mieux se connaitre entre les anciens et les nouveaux membres.
Lettre et réponse à Monsieur Jean Touzeau.
Jean Touzeau, ancien Président du SMPBA, a adressé à l’ensemble des membres du C. A. et aux adhérents de l’ADPSO,
en date du 7 septembre 2021, une lettre de remerciements pour nos actions de soutien mais également d’avoir
coopéré avec le SMPBA lors du dragage du port testerin. Une réponse lui a été faite pour le remercier de ses propos
élogieux.
Nouveau sigle de l’ADPSO.
Lors de l’AG du 14 juin dernier, les membres du C.A. ont émis le vœu de s’engager en faveur du projet de la future
Façade Maritime Testerine annoncé par Monsieur le Maire de La Teste de Buch lors de la dernière campagne électorale
municipale. Pour cela, les membres de l’ADPSO souhaitent faire savoir cet engagement et envisagent de modifier
notre sigle déclaré en préfecture en 2009 : « Association de Défense des Prés Salés Ouest ».
Jusqu’en 2017, date le la création du SMPBA, l’ADPSO a surtout ciblé la défense des Prés Salés Ouest, nous en
rappelons ses deux principaux objectifs. « Contre la création de bassins de décantation à l’intérieur des Prés Salés
Ouest et la sauvegarde de ses derniers ». A partir de 2017, l’article premier des statuts fut modifié qui stipule jusqu’à
ce jour « Coopérer avec le SMPBA pour le dragage du port testerin ».
Ces trois buts ayant été atteints, l’avenir de l’ADPSO passe par d’autres choix ce qui n’empêchera pas notre association
à veiller à ce que le port testerin soit dragué tous les 5 ans comme annoncé et que les Prés Salés Ouest restent un lieu
de quiétude et de promenade.
Il est donc envisagé de réactualiser l’abrégé de son sigle pour marquer ce nouvel investissement.
Pour se faire, quelques propositions ont été envisagées mais rien de définitif n’a été retenu.
Citons : Association de Défense et de Promotion de la Façade Maritime (ADPFM), Association de Défense et de
Promotion des Près Salés Ouest (ADPPSO), Association de Défense et de Promotion du Site Ouest (ADPSO).
Cette dernière mouture a semblé faire une légère unanimité car elle ne changerait pas notre appellation initiale
« ADPSO » qui est maintenant connu et reconnu.
Chacun se promet de réfléchir à ce changement mais il devrait être entériné lors de la prochaine réunion du C.A. au
cours du premier trimestre 2022. Affaire à suivre ……………………
Projet d’Aménagement de la Façade Maritime Ouest de La Teste de Buch :
Si certains dossiers furent envisagés par les municipalités précédentes principalement sous le mandat de l’ancien
Maire Claude Espied, les projets sont restés dans les cartons.
Le projet d’une future façade maritime sera d’actualité lors des prochaines années mais il faudra deux mandats pour sa
réalisation comme l’a déjà annoncé dernièrement Monsieur le Maire de la Teste de Buch, ce dernier déclarant
également récemment : « Ce sera un grand pas pour l’avenir de notre ville, c’est un des moyens de développer le tissu
économique testerin ».
Le 8 mars 2021, l’ADPSO ayant été reçu par Monsieur le Maire de La Teste de Buch, cette entrevue laisse à penser que
notre association serait sûrement conviée à une cellule de réflexion qui pourrait travailler sur ce projet pour lequel
certains membres du C.A. se sont déjà positionnés, plus précisément, Claude Badet, Claude Barbet-Carrère, Bernard
Cazis, Charley Fuster, Philippe Lautard, Claude Vassal.

Certaines démarches de base ont été faites par Monsieur le Maire testerin et les premières conclusions devraient déjà
être sur son bureau, l’ADPSO essaiera d’en savoir un peu plus dans les semaines à venir.
Déjà une approche encourageante a été faite en ce sens auprès du premier magistrat testerin qui ne ferait que
conforter ses précédentes déclarations en faveur de notre association puisque un message datant du 11 août 2010
indiquait déjà : « Je resterais solidaire de vos actions car nous avons une chance extraordinaire pour l’avenir de notre
ville et il ne faut pas la gâcher ».
Bien sur, si l’ADPSO veut se pencher sur le projet de la Façade Maritime, notre association ne fera rien sans en informer
Monsieur le Maire de la Teste de Buch comme cela lui a déjà été confirmé lors d’une rencontre le 17 septembre
dernier. Egalement, Monsieur Jean François Boudigue, adjoint au maire, en charge des affaires maritimes de la
commune mais nouvellement élu vice-Président du SMPBA sera également informé de notre volonté à s’investir sur le
projet.
Les membres cités plus haut veulent s’entourer d’un architecte testerin de qualité pour présenter un projet fiable et
pour cela, suite à notre demande, Monsieur Jean Dubrous a donné son accord pour un prochain rendez vous en son
cabinet.
Une ébauche de travaux peut déjà se dessiner, citons le détournement de la RD 650 vers la voie ferrée, une remise en
eau des Prés Salés Ouest pour envisager une piscine d’eau de mer avec une petite plage, un bassin de retenu d’eau
pour faire effet de chasse dans les darses, un musée patrimonial, une salle de spectacle de plus de 1000 places, une aire
de carénage , de l’hôtellerie et des restaurants, de l’habitat, une zone piétonne avec piste cyclable etc …… tout en
élaborant le pôle nautique avec un port à sec du côté du Lapin Blanc.
Le Conseil des Sages testerin de la dernière mandature, avait planché il y a quelques années sur le même projet sous la
présidence de notre membre Claude Vassal, ce dernier nous le fera connaitre ce qui facilitera sûrement notre travail.
Siège pour les réunions de l’ADPSO.
Depuis 2009 date de la création de l’ADPSO, notre association s’est toujours réunie au domicile de notre Présidente
Michèle Duvignac et pour cela nous lui avons adressé une nouvelle fois, nos plus vifs remerciements.
Un bien modeste bouquet de roses lui a été offert pour la remercier de son accueil toujours chaleureux lors de nos
réunions et ce depuis plusieurs années.
Afin de ne plus gêner notre Présidente qui est pourtant toujours prête à nous accueillir, nous devons envisager un lieu
pour nos prochaines réunions ou rencontres.
Une opportunité concernant une cabane sur le port testerin se présente pour l’ADPSO suite à une proposition de
l’association « Présence et littorale » de Monsieur Benoit Tourne. La possibilité d’y cohabiter avec d’autres associations
est à envisager. Une visite sur le site sera programmée prochainement afin de statuer sur un éventuel partage.
Egalement une très bonne nouvelle, c’est l ‘offre de notre nouveau membre Philippe Lautard qui se propose de mettre
à notre disposition une pièce dans les locaux de son entreprise situés face aux Prés Salés Ouest, nous le remercions très
sincèrement.
Rencontre avec AVDO.
Suite de l’adhésion de l’association des riverains de l’Avenue des Ostréiculteurs (AVDO) à l’ADPSO, son Président Yvon
Corcia a demandé à nous rencontrer car cette association à des objectifs qui s’apparentent à ceux de l’ADPSO :
Sauvegarde du quartier du Canalot et aménagement de l’avenue des Ostréiculteurs ce qui a été proposé en ligne
dernièrement sur internet à la population. Egalement AVDO envisage de participer au projet de la façade maritime qui
engloberait tout le secteur maritime de La Teste de Buch, allant du quartier du Canalot jusqu’au futur pôle nautique du
Lapin Blanc.
Elections au SMPBA :
Suite aux dernières élections départementales pour lesquelles le Président sortant du SMPBA Monsieur Jean Touzeau
n’était pas candidat, un nouveau Président de cette structure a été élu le 23 septembre 2021. C’est Monsieur Jean
Galand qui en est dorénavant le Président., Maire de Lalande de Fronsac, conseiller départemental, docteur en
pharmacie, viticulteur, vice-président de l’intercommunalité du Libournais et vice président de diverses commissions
puisqu’il est élu au conseil départemental de la Gironde.

Un mail de félicitations au nom de l’ADPSO lui a été envoyé en mairie de Lalande de Fronsac.
Mais la bonne nouvelle a été, comme indiqué plus haut, l’élection comme premier vice-président du SMPBA de
l’adjoint testerin aux finances et aux affaires maritimes Jean François Boudigue. L’ADPSO entretient d’excellentes
relations avec Monsieur Jean Boudigue depuis l’enquête publique concernant le dragage du port testerin car il avait
demandé à l’ADPSO de l’aider à faire un flyeur en réponse aux attaques de la Maire de Gujan Mestras qui était contre
le dépôt des vases testerines à La Mole.
Suite à son élection, l’ADPSO lui a envoyé un message de félicitations et sa réponse en date du 25 septembre 2021 fut
particulièrement élogieuse pour l’ADPSO : « Je remercie l’ADPSO de ses féliciations lors de mon élection à la viceprésidence du SMPBA. Il ne fallait pas laisser passer l’occasion pour La Teste de Buch de postuler à ce poste mais nous
en reparlerons de vive voix lors d’une prochaine rencontre ce qui ne manquera pas de se faire dans les semaines à
venir. Sachez que je compte sur l’ADPSO comme pour le dragage du port ou notre collaboration s’est révélée parfaite
et efficace. Je remercie les membres de l’ADPSO et en particulier sa Présidente. Avec toutes mes amitiés.
Dragage du Lapin Blanc :
En juin dernier, lors de la fin du dragage du port testerin, Monsieur Clément, Directeur du SMPBA avait indiqué que le
volume des vases draguées et l’enveloppe financière étaient atteints mais que la zone du Lapin Blanc devait bénéficier
rapidement d’un autre dragage permettant un meilleur accès aux entreprises professionnelles des entreprises Aloir,
Bonnin et Gentil. L’ADPSO est intervenu pour savoir si le désenvasement prévu de cette zone testerine de l’Aiguillon
était toujours prévu. Dans sa réponse Monsieur Clément a confirmé que le SMPBA et le SIBA étaient prêt à faire ces
travaux en cours d’hiver à condition qu’un arrêté soit pris par Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement d’Arcachon
autorisant le dragage de cette zone encore géré par les Affaires Maritimes qui devraient en faire prochainement
rétrocession au SMPBA. Messieurs Aloir et Bonnin sont intervenus auprès de Monsieur le Maire testerin afin
d’accélérer le processus.
Conclusion, l’ADPSO est une nouvelle fois intervenu afin que le dragage de ce secteur de l’Aiguillon ne prenne pas trop
de retard.
Problèmes avec un collectif d’associations du port de La Teste de Buch.
Depuis sa création en 2009, certaines associations d’usagers du port de la Teste de Buch se sont souvent montrées
très critiques envers notre association n’admettant pas notre investissement à faire aboutir les objectifs qui ont
été définis plus haut.
Un collectif d’associations représentant quelques plaisanciers, usagers, ostréiculteurs a une nouvelle fois attaqué
notre association lui reprochant dans le journal Sud Ouest que : « L’ADPSO est responsable d’avoir empêché et
retardé le dragage du port de la Teste de Buch car si les bassins de décantation avaient été créés dès 2009, il
aurait été dragué depuis longtemps, on a ainsi perdu 10 ans L’ADPSO ne peut pas seule s’abroger d’avoir fait
draguer le port car de nombreuses associations sous le mandat de l’ancien Maire Acot Mirande ont défendus le
projet de désenvasemant».
Un droit de réponse a paru dans le même journal mais les membres du C.A. de l’ADPSO tiennent aujourd’hui à
préciser qu’à l’avenir notre association ne répondra plus aux attaques de ces habituels détracteurs.
Exposition sur le patrimoine et l’histoire des ports de la Teste de Buch prévue au printemps 2022.
Si l’ADPSO avait été partante en juin dernier pour apporter son aide à la réussite de cette exposition qui sera
organisée par le Conservatoire Patrimonial du Bassin d’Arcachon il s’est avéré, que suite aux incidents avec le
collectif d’associations du port testerin, la présence de l’ADPSO serait un fardeau pour cette organisation et l’a fait
savoir à ses deux concepteurs, Joël Confoulan et Yvon Corcia. De ce fait, l’ADPSO a décidé de ne plus collaborer
à cette manifestation mais laisse libre à ses membres et adhérents d’y participer à titre individuel.
Retour de la ville de Gujan Mestras au sein du SMPBA.
La Dépêche du Bassin dans son édition du 7 octobre 2021 titrait : « Un rapprochement entre Gujan Mestras et le
Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon ». Si la Maire de cette commune a évoqué dernièrement un
probable rapprochement entre sa ville et le SMPBA lequel gère 16 ports du Bassin d’Arcachon c’est qu’en 2017,
lors de la création du SMPBA, Gujan Mestras n’avait pas voulu siéger dans cette collectivité à cause de querelles
politiques internes. Les six ports gujanais ont été quand même gérés par le SMPBA car ils relèvent du
Département. Enfin un peu de bon sens de la part de nos voisins après les nombreuses péripéties liées aux vases
testerines lors du dernier dragage du port testerin.
Bonne réception à toutes et à tous du présent compte rendu du Conseil d’Administration de l’ADPSO.
.
Etabli à La Teste de Buch le 19 octobre 2021.
Le secrétaire Claude Badet.

