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En annulant le vieux PLU de Bi-
dart, pour une raison technique,
le tribunal administratif de Pau a
contraintl’actuelConseilmunici-
pal à revoter dans un premier
tempsunPland’aménagementet
dedéveloppementdurableavant
de redébattre d’un PLU à l’au-
tomneprochain.Unconseilextra-
ordinaire vient dont de se tenir
pour voter le fameux PADD, qui
doit servir de ligne directrice au
futur plan local d’urbanisme,
deux ans après une première
mouture rendue obsolète par le
tribunal.

LepremieradjointMarcBérard,
enseignant à la ville, mit tout son
sens de la pédagogie à expliquer
leplandelamajorité,simplifiépar
rapportaupremierjet,maisdont
la philosophie n’a pas varié : poli-
tique de logement privilégiant la
mixité sociale, développement
économique en accueillant de
nouvelles entreprises, diversifier
les modes de déplacement en fa-
vorisantlacirculationdouceetles
transportsencommun,préserva-
tion de la qualité du milieu natu-
rel et des paysages, et maîtrise at-
tentive du foncier. Une ligne
directrice qui n’avait pas recueilli
l’adhésion unanime lorsqu’elle
fut dévoilée la première fois.

Pas un blanc seing
Endeuxans,leschoseschangent.
Etl’opposition,hierliguéecontre
leprojet,acceptederevoirsaposi-
tion après deux ans de « travaux
pratiques ».

« Je m’étais abstenu la dernière
fois,jevotepour»,expliquePierre
Espilondo « mais ma réserve de-
meureimportante,etjenedélivre
pas un blanc seing. » Michel La-
marqueévolueaussi:«J’avaisvoté
contre, cette fois je m’abstiens.
J’admets que nous sommes bien
partispourunesynthèsedespro-

grammesdesdiverseslistes,mais
certaineschosesmechoquenten-
core. Je souhaite moins d’autori-
tarisme et plus de négociation, il
ne faut pas faire fuir les promo-
teursimmobiliers.Deplus,j’aime-
raisbienquel’onfixeunelimiteà
l’expansion démographique du
village, comme l’avait fait l’an-
cienne municipalité. »

Aunomde Bidartd’abord,prin-
cipal groupe d’opposition, Fran-
çoise Elmon annonça un vote pa-
naché(troispour,uneabstention,
un contre) « pour ma part, je vote
oui, comme Cécile Prat et Aurore
Garcia,maissi,auseindugroupe,
lesvotessontdifférents,noussom-
mes tous d’accord pour être très
vigilantssurl’accroissementdela
population, entre autres. »

Làencore,onsentqu’iln’yapas
de blanc seing, et qu’au moment
dudébatsurlePLU,l’ambianceris-
que d’être moins consensuelle.

Marc Bérard s’est voulu rassu-
rant : « Nous restons à l’écoute, et
en matière de foncier, nous ne
mettons pas en place un système
à la soviétique, nous privilégions
lanégociation.Simplement,nous
posons des règles claires, que les
promoteurssemblentavoircom-
prises. »

L’élu,granddéfenseurdesalter-
nativesàl’automobile,aannoncé
unenouvelleimportante:lamai-
rieaécritauConseilrégionalpour
demander que la gare de Bidart,
aujourd’hui désaffectée, rede-
vienne une halte ferroviaire pour
lesTER.Chemins,piétonniers,pis-
tes cyclables, arrêt SNCF, Bidart,
cernée par la D 810 et l’autoroute
veut que l’humain reprenne ses
droits sur la machine. Tous ses
droits,ycomprispourlesagricul-
teurs qui devraient être favorisés
par le futur PADD.
François Trasbot

La résurrection de la gare ?
BIDART

La gare de Bidart pourrait revoir les trains s’y arrêter. PHOTO FT

BIDART

M.etMme Labbé,deSaint-Pierre-d’Irubeontremportéun
week-enddansunchâteaudeSaint-Emilion. Unprix
offertparYonEvasion,l’agencedevoyage d’Anglet-
LarochefoucauldenprésencedeValérieDiribarne,
organisatricedesMakilasdelabrocante. PHOTO C. C. E.

Les gagnants des Makilas
ARCANGUES

■ ARCANGUES
Emak Hor rugby Arcangues-Bassus-
sary. Après sa très belle victoire par
50 à 22 en 32e de finale du cham-
pionnat de France de rugby contre
Fleurance-Lectoure sur le terrain de
Pontacq, l’équipe de cadets de l’en-
tente Hemak Hor - Inthalatz (Lar-
ressore) rencontrera en 16e de fi-
nale l’équipe du pays d’Aunis ce
dimanche 25 avril sur le terrain de
l’ASPTT Bordeaux.
Le coup d’envoi s’effectuera à
13 h 45 au stade Henri Leveste, rue
Virginia, à Bordeaux.
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