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Le Conseil d’État a rejeté, mardi
3 août, le pourvoi de l’associa-
tion Rewild (1), qui demandait la
suspension de l’arrêté du préfet
des Landes – en date du 18 oc-
tobre 2019 – ayant autorisé le dé-
partement à déroger à l’interdic-
tion de destruction d’espèces vé-
gétales et animales protégées,
dans le cadre des travaux d’amé-
nagement de la voie de contour-
nement du port de Tarnos.

En validant l’arrêté préfecto-
ral, la plus haute juridiction ad-
ministrative confirme donc l’or-
donnance prononcée par le juge
des référés du tribunal adminis-
tratif de Pau, en août de l’an
passé.

Pour demander l’annulation
de cette ordonnance, l’associa-
tion Rewild soutenait que l’ar-
rêté préfectoral n’était pas légal
car le contournement routier de
la zone portuaire ne répondait
pas, selon elle, à « une raison im-
pérative d’intérêt public ma-
jeure ». Une lecture du droit non
validée par les magistrats de la
haute juridiction administra-
tive. De la même façon, les ma-
gistrats parisiens valident la lé-
galité de l’autorisation préfecto-
rale, « les conditions de déroga-
tions à l’interdiction d’atteinte
aux espèces protégées tenant à
l’absence de solution alternative
satisfaisante et au maintien,
dans un état de conservation fa-
vorable, des populations des es-
pèces concernées dans leur aire
de répartition naturelle étant
respectées ».
ALP

(1) Rewild est une organisation créée par
sept associations fondatrices et partenaires,
spécialisées dans la défense, la sauvegarde,
la saisie, le soin et la réhabilitation d’animaux
sauvages victimes du commerce ainsi que
dans la conservation et la protection des ani-
maux sauvages et de leurs habitats naturels.

Le Conseil d’État
valide le
contournement
Le pourvoi de l’association
Rewild rejeté par la haute
autorité, le projet devrait
aller de l’avant

PORT DE TARNOS

Elle avait promis de venir po-
ser la première pierre. Les
aléas de la pandémie l’ont
plutôt conduite à inaugurer
« la première tuile », comme
le remarquait, en plaisantant,
le maire Claude Olive. Qu’im-
porte, la ministre de la Cohé-
sion des territoires Jacqueline
Gourault a visité ce mercredi
la résidence déjà bien avan-
cée du Clos d’Ainara, près du
boulevard du BAB à Anglet.
Tout sauf le hasard, car ce pro-
gramme immobilier est aty-
pique. Le promoteur Manéo
Habitat réserve l’un des
quatre bâtiments à 15 loge-
ments inclusifs (sur 40) en lo-

cation sociale et accession so-
ciale adaptés aux personnes
en situation de handicap. Du
studio au T4, il pourra ac-
cueillir des personnes pré-
sentant des troubles autis-
tiques, neurologiques, mo-
teurs ou des déficiences cog-
nitives.

« Nous avons souhaité bâtir
des logements sociaux qui
ont du sens en favorisant le
vivre ensemble, avec des es-

paces de vie individuelle asso-
ciés aux espaces partagés, ex-
plique Céline Lespes, l’une
des responsables de Manéo.
Nous l’avons imaginé, depuis
sept ans, avec quatre associa-
tions spécialisées dans le han-
dicap ». Chrysalide, l’associa-
tion Missions Père Cestac, APF
France Handicap, et Epilepsie
France ont accompagné le
programme, en lien avec la
Ville d’Anglet, et Habitat Sud
Atlantic.

Déchets recyclés
Ce projet pilote est complété

d’une touche innovante en
matière d’environnement.
Les maisons installées à cet
endroit ont été déconstruites,
et non démolies. La nuance
est importante. 14 tonnes de
matériaux ont été démontées
par l’association Patx’ama
pour être régénérées, 11
tonnes de bois et charpente
ont été récupérées par l’Idre
64 et seront réemployées. 360
tonnes de déchets sont recy-
clées par les entreprises Du-
bos et Goyhetche. « Nous pro-
posons aujourd’hui une offre
qui n’existait pas encore dans

le département, se réjouit
Claude Olive. Cela n’a pas été
simple, mais nous avons
réussi à allier innovation, éco-
nomie et social ».

Mixité
Jacqueline Gourault a tenu à
souligner « l’exemplarité de
cette résidence qui va per-
mettre à de nombreuses per-
sonnes en situation de handi-
cap de vivre ensemble au côté
des valides. Une mixité so-
ciale bâtie dans un esprit de
compagnonnage, c’est très
enrichissant, en y associant
en plus des valeurs écolo-
giques. Le Pays basque est
toujours innovant en matière
d’habitat ». La ministre en a
profité pour rappeler que « le
gouvernement prévoit des
contrats de relance et de tran-
sition écologique avec les in-
tercommunalités ». Sans
doute des opportunités à sai-
sir…

Le « projet exemplaire »
d’une résidence inclusive
La ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault est venue saluer, hier, l’initiative 
angloye de construire des logements sociaux pour des personnes en situation de handicap

Pierre Sabathié
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La ministre Jacqueline Gourault, en visite à Anglet, au côté
de Claude Olive. PHOTO BERTRAND LAPÈGUE/ SUD OUEST 

ANGLET

Interrogée sur la situation tendue
du logement au Pays basque,
Jacqueline Gourault a mis en
avant le projet de loi 4D (décen-
tralisation, différenciation, décon-
centration, décomplexification)
comme l’une des solutions au
problème. « Le texte prévoit de
prolonger la loi SRU après 2025,
sans contrainte de temps pour la
production de logements sociaux
en contractant avec les Préfets. Il
faut prendre en compte chaque
réalité locale. La dissociation du
foncier et du bâti est aussi une
clé prévue par la loi. Elle permet
de développer des expérimenta-
tions ». Comme une main tendue
aux élus du Pays basque.

LA CLÉ DE LA LOI 4D ?

Du studio au T4, le
programme pourra

accueillir des personnes
présentant des troubles

autistiques,
neurologiques, moteurs

ou des déficiences
cognitives

Pascal Géraudie devient
le nouveau directeur de
l’aéroport

BIARRITZ Une page vient de se
tourner du côté de l’aéroport Biarritz-
Pays basque, ce dimanche 1er août.
Après seize années passées à sa tête,
Didier Riché a décidé 
de quitter ses fonctions de 
directeur, pour faire valoir ses droits à

la retraite. Pascal Géraudie a 
été nommé dans la foulée pour 
lui succéder, par intérim. Cet ancien
membre de la direction financière 
de GDF-Suez connaît bien l’aéroport
de Biarritz, puisqu’il y travaille 
depuis 2011, en tant que directeur
financier et administratif. 
Pascal Géraudie aura pour 
principale mission de gérer 
une structure fragilisée sur le 
volet économique, après l’épidémie
de Covid-19.

La pêche aux crabes 
fait son grand retour 

BIARRITZ Le rendez-vous est 
devenu une vraie tradition. 
Samedi 7 août, l’association nautique
de Biarritz organise son premier
concours annuel de pêche aux
crabes, à destination des plus jeunes.
Les enfants de 2 à 10 ans sont
conviés à l’événement dès 11 heures,
non loin du port des pêcheurs. 
Une remise de prix est également
prévue à 18 heures, pour tous ceux
ayant pris part à la pêche. 
Les participants devront se munir
d’un seau et d’une épuisette 
pour pouvoir dénicher les précieux
crustacés. Un euro est demandé par
l’association au moment de l’inscrip-
tion, encore ouverte. 
La somme récoltée sera, elle, 
reversée à la Société nationale 
des sauveteurs en mer (SNSM).
Inscriptions du luni au vendredi 
de 18 h 30 à 20 heures dans 
les locaux de l’association, sur le Port
des pêcheurs, et le samedi 7 août 
à partir de 9 h 45. 

Une exposition 
sur la maternité

BIARRITZ Margaux Henry-Thieullent
propose du 5 au 19 août l’exposition
« Le Théâtre du ventre plein ». L’ar-
tiste plasticienne dévoile à Encore Le
lieu, situé avenue du Maréchal-Foch,
plusieurs de ses dessins sur le thème
de la maternité. Un travail aux airs
d’autoportrait pour la jeune mère de
famille. Ses œuvres mettent en
scène, pour la plupart, des femmes

dont le corps s’arrondit et se plie
parfois sous le poids de l’enfant
qu’elle porte. Des dessins parfois
brutaux mais que l’artiste revendique
comme nécessaires pour libérer la
parole autour d’un sujet universel. Le
vernissage de l’exposition est prévu
ce soir , à 18 heures. « Le Théâtre du
ventre plein « à Encore Le lieu, 83
avenue du Maréchal-Foch à Biarritz.
Entrée libre du 6 au 8 août, de 15
heures à 20 heures en entrée libre,
puis du 9 au 19 août sur rendez-vous
uniquement.

BAB EXPRESS

Pascal Géraudie (à gauche) a pris ses nouvelles fonctions 
de directeur par intérim de l’aéroport Biarritz-Pays basque,
le 1er août. AÉROPORT BIARRITZ-PAYS BASQUE 

Les enfants sont invités 
à participer à la première
pêche aux crabes de la 
saison. R.G. 

L’artiste propose des dessins
mettant en scène des
femmes enceintes. 
MARGAUX HENRY-THIEULLENT 
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