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Objet : Enquête publique relative à l'élaboration du PLUi de MACS. 
 
 

Madame la Présidente,  

Nous vous prions de trouver ci après les observations de notre association, 

relatives au dossier soumis à enquête publique. 

Préambule :  

Comme pour le PLUi du Marsan agglomération,  nous observons, pour ce projet 

de PLUi soumis à enquête, les mêmes difficultés de lecture et de compréhension, 

notamment au niveau de la cartographie.  

Ce PLUi ressemble à un empilement des PLU des différentes communes, et on ne 

trouve pas de vision d'ensemble à l'échelle du territoire.  

Nous avons également noté que les services de l'Etat ont émis un avis défavorable 

pour ce projet de PLUi, tel que présenté à l'enquête publique. 

De plus, alors que ce dossier soumis à enquête est déjà très difficile à appréhender 

et à comprendre, MACS a rajouté en cours d'enquête, des modifications de 

STECAL qui seraient susceptibles d'être apportées dans le futur PLUi devant être 

approuvé. 

Ces nouveaux éléments ajoutent à la confusion, et peuvent nuire à la bonne 

information du public, qui peut se demander à juste titre quelles informations 

prendre en compte : la cartographie produite au début de l'enquête ou les 

nouvelles indications sur les futurs changements de STECAL ? 

En tout état de cause, le dossier soumis à enquête est le projet de PLUi arrêté le  11 

juillet 2019, et nos observations sont formulées sur ce dossier et non sur 

d'hypotthétiques modifications annoncées en cours d'enquête. 

Madame la Présidente de la 
Commission d'enquête 

Communauté de communes 
MACS  service urbanisme PLUi 

Allée des Camélias 
BP44   

40230  SAINT VINCENT DE TYROSSE 

Mont de Marsan, le 18 décembre 2019 
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1-Les STECAL. 

1-1 Résumé statistique 

En première analyse, on remarque que ce PLUi comporte 140 STECAL, 

représentant une surface totale de 1110 hectares, soit en moyenne 8 ha par 

STECAL. 

Ils sont massivement utilisé dans deux domaines, l'habitat qui permet le mitage, 

et le tourisme.Ils représentent à eux seuls 62% des utilisations en nombre soit les 

2/3 des STECAL. 

En superficie nous avons 3 domaines qui représentent 63% (2/3) des surfaces 

(Habitats, Tourisme, et Carrière). Si nous ajoutons le Golf, nous passons à 75% des 

surfaces d'utilisation (3/4). 

Trois communes se partagent 38% des surfaces de STECAL (St Geours de 

Marenne + Soustons + Seignosse). 

Deux tableaux élaborés par nos soins permettent de résumer le résultat de nos 

travaux : voir PJ1. 

 Nous pouvons remarquer la grande sobriété de STECAL pour Tosse, mais cette 

commune profite déjà d'un petit cadeau avec le méga golf toujours en projet... 

On peut aussi remarquer la grande variabilité des utilisations digne d'un 

inventaire à la Prévert : 

- Dans les STECAL industriels on trouve des usines, des zones forestières, 

des champs, des casses auto... 

- Dans les équipements on trouvera des STEP et leurs bassins de lagunage, 

mais pas toutes et tous, des déchetteries, mais pas toutes, des parking de plage, 

mais pas tous... 

- On trouve aussi des champs photovoltaïque sur des décharges pas encore 

remplies. 
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1-2 Leur légalité 

Les zones agricoles et naturelles des documents d’urbanisme sont des zones en 

principe inconstructibles où dans lesquelles la constructibilité doit rester très 

limitée.  

Cependant l'article L 151-13 du CU dispose : 

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, 

agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 

lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du 

voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 

gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs....  

...Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des 

caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les 

constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. » 

Pour éviter les dérives constatées dans certains PLU qui instituaient des STECALS 

en ne respectant pas leur caractère exceptionnel posé par cet article, le législateur 

a entendu rendre ces petites zones réellement exceptionnelles en les soumettant 

dorénavant à l’avis de la commission départementale de la consommation des 

espaces agricoles. 

Ainsi selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la 

loi du 23 novembre 2018 la possibilité de création de STECAL dans les PLU peut 

être effectuée mais seulement : 

- à titre exceptionnel. 

- après avis de la CDCEA. 

Malgré cette évolution réglementaire plus restrictive suite à l'usage abusif de 

STECAL par certaines communes, le projet de PLUi de la communauté de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
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communes de MACS , sans tenir compte de ces dispositions du code de 

l'urbanisme, institue de nombreux STECAL (140) qui sont illégaux car ne 

respectent aucune des dispositions posées par l'article L 151-13 du CU de l'article 

précité. 

Que ce soit leur caractère exceptionnel, que ce soit leur taille limitée, que ce soit 

leur capacité d'accueil limitée, que ce soit le type d' aménagements ou 

constructions autorisées. 

Ainsi le Tribunal administratif de Pau avait sanctionné le PLU de la commune de 

Soustons pour un STECAL de trop grande dimension.(Tribunal administratif de 

Pau, 9 avril 2009, association du Bouyic et Préfet des Landes, n° 0801175,0801336). 

 

2- Violation des dispositions de l'article L 121-23 du code de l'urbanisme. 

L'article L 121-23 du code de l'urbanisme dispose : 

« Les documents ... relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des 

sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au 

maintien des équilibres biologiques. 

En 1993 le préfet des Landes communiquait à toutes les communes littorales le 

«Schéma de cohérence pour l'application de la loi littoral sur la côte des Lande » il est 

donc consultable dans ces mairies.  

Le « Rapport de présentation » de ce document explique la méthode utilisée pour 

que les sites et paysages remarquables et les milieux nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques, soient répertoriés. 

Tout d'abord pour répertorier « les paysages remarquables » le cabinet d'étude BKM 

avait été missionné par la DIREN pour relever tous les paysages remarquables du 

littoral landais, terrestres ou aquatiques.cf pages 6 et 7. 

Pour répertorier « les espaces naturels remarquables », c'est à dire « les milieux 

nécessaires au maintien des équilibres biologiques » posé par l'article précité, les études 

scientifiques disponibles, les études ZNIEFF, avaient été répertoriées.cf pages 11 

et 12. 

Enfin le « Plan de synthèse » a reporté en vert les « espaces naturels à protéger au titre 

de l'article L 146-6 du CU », l' actuel article L 121-23, à savoir les paysages 

remarquables et les « milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ». 
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Or il s'avère que ni les plans 3.2.8, ni aucun autre plan, n'a reporté les secteurs 

relevant d'une protection stricte au titre de l'article L 121-23 précité et qui étaient 

indiqués en vert sur le  Plan de synthèse du « Schéma de cohérence ». 

En tout état de cause les paysages et/ou milieux naturels sensibles qui sont 

protégés au titre de cet article L 121-23 du CU précité ne peuvent recevoir que les 

aménagements autorisés par l'article R 121-5 précité. 

Ainsi le classement en N utilisé dans les plans graphiques des PLUi n'interdit pas 

les aménagements et constructions non autorisés par cet article R 121-5 précité. 

Ce projet de PLUi est donc illégal pour ce seul fait. 

 

3-PLUi de Labenne. 

3-1 Violation de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme. 

Selon cet article : 

L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et 

villages existants.Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et 

villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local 

d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la 

bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau 

mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de 

logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces 

constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant 

ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà 

urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de 

l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux 

d'accès aux services public de distribution d'eau potable, d'électricité d'assainissement et 

de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. 

L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations 

sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. 

 Entre le bourg de Labenne et Labenne-océan se situent à l'Ouest en 

pleine forêt, rue du stade, des bâtiments scolaires et de part et d'autres de ces 

bâtiments est prévue de l'extension d'urbanisation, qui est zonée en "zone 

urbaine". 
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Cette extension d'urbanisation viole les dispositions de l'article sus-visé car n'est 

pas en continuité du village ou de l'agglomération et étend le périmètre bâti. 

 

 

 A l'ouest de ce secteur de "zone urbaine" est prévu un grand 

STECAL à "vocation touristique". 

Non seulement ce STECAL est illégal pour les motifs déjà exposés mais de plus 

cette extension d'urbanisation viole les dispositions de l'article sus-visé car n'est 

pas en continuité du village ou de l'agglomération et étend le périmètre bâti. 

 Au nord de la commune est prévue à l'ouest en prolongement d'un 

garage une zone 1 AU ouverte à l'urbanisation. 

Cette extension d'urbanisation viole les dispositions de l'article sus-visé car n'est 

pas en continuité du village ou de l'agglomération et étend le périmètre bâti.  

 

3-2 Violation de l'article L 151-13 du code de l'urbanisme. 

 A l'Est de l'A 63 sont zonés en STECAL deux sites à vocation de 

carrière. 

Comme nous venons de l'exposer les STECAL ne peuvent être autorisés que pour 

les trois aménagements précisés dans l'article sus visé. 

Une exploitation de carrière ne constituant aucun de ces trois aménagements, ces 

deux STECAL sont illégaux pour ce seul fait. 

D'autant plus qu'aucun réglement ou aucune disposition ne réglemente les 

activités, les aménagements ou les constructions dans ces deux grands secteurs 

alors que l'article L 151-13 du CU sus visé exige que le règlement des STECAL 

doit préciser : 

« les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant 

d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 

caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ». 
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4-  PLUI de Capbreton  

4-1 Violation de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme. 

 Au sud de la commune au lieu dit « la pointe » est prévu en partie 

sur un camping un STECAL à « vocation touristique ». 

Non seulement ce STECAL est illégal pour les motifs déjà exposés mais de plus 

cette extensions d'urbanisation viole les dispositions de l'article sus visé car n'est 

pas en continuité du village ou de l'agglomération de Capbreton et étend le 

périmètre bâti. 

 

4-2 Violation des articles L 121-23 et R 121-4-g du code de l'urbanisme et non 

respect de l'autorité de la chose jugée. 

 La zone 2 AU. 

Dans cette affaire nous avons l'occasion de voir ce que la Communauté de 

communes MACS peut tenter, fort maladroitement d'ailleurs, pour échapper à 

l'autorité de la chose jugée : 

L' article R 121-4-g pose : 

« En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site 

ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du 

littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un 

intérêt écologique :...7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en 

application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement... »  

 A l'Est de l'agglomération de Capbreton, au lieu-dit le « Grand 

Bruca », (et non « grand Burca » comme l'indique le PLUi), est prévue une zone 2 

AU (Secteur de développement économique). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210478&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833657&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans ce même secteur un précédent projet de « Zone d'Activité Economique » 

(ZAE), zoné AUcf, avait été sanctionné trois fois de suite par le Tribunal 

administratif de Pau grâce aux recours successifs engagés par notre association. 

 

 

 

Le 27 avril 2017 ces annulations avaient été confirmées par la Cours 

Administrative d'Appel de Bordeaux. (CAA de Bordeaux, 27 avril 2017, commune 

de Capbreton, n°15BX011314). 

Un des motifs d'annulation de la délibération ayant approuvé ce zonage AUcf 

venait du fait que ce secteur relevait entre autres des dispositions de l'article R 

121-4-g sus-visé du code de l'urbanisme car ce secteur était situé en « partie 

naturelle de site inscrit ». 

En effet la Cour d'appel avait repris les abondants éléments que nous avions 

développés et qui démontraient les uns après les autres le caractère naturel de ce 

secteur. 

La Cour d'appel, dans un des dispositifs de son arrêt du 27 avril 2017, avait jugé 

que tout ce secteur de AUcf devait être protégé au titre des articles L121-8 et R 

121-4-g du Code de l'urbanisme en tant que « partie naturelle de site inscrit ». 

 Dans le projet de PLUi mis à enquête figure en annexe au « Rapport 

de présentation », une « Etude environnementale du secteur du grand Bruca à 

Capbreton » effectuée en avril 2019 par le cabinet Terra-Environnement afin de 

réactualiser l'étude environnementale du site pour tenter de justifier une nouvelle 

ZAE. 

Ce cabinet constate, en page 12 puis en page 16 de son étude, que la commune de 

Capbreton, sur des terrains lui appartenant, a toléré la destruction de deux 

milieux naturels situés dans le périmètre de AUcf , milieux naturels qui, selon 

l'arrêt précité de la Cour d'appel de Bordeaux, devaient être strictement protégés. 

Ainsi page 12 on peut lire:  

« Une portion de Chênaie de Chêne lièges et d'arbousiers (45.24), qui appartenait à 

l'habitat de l'Engoulevent d'Europe, a été détruite par la mise en place d'un chantier 

immobilier au Nord du cimetière. 
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De même, une petite portion de l'habitat d'intérêt communautaire Pinède à sous 

bois de Chênes lièges (42.812 / 9330-5) qui se développait au Sud-ouest du cimetière a été 

remblayée avec dépôt de bitumes et divers déchets.  » 

 

 

Puis page 16 on peut lire :  

« Dans le secteur Est, un projet immobilier (travaux en cours) a entraîné la destruction de 

l'habitat 45.24 Chênaie de chêne liège et d'Arbousiers, habitat d'intérêt communautaire, 

qui était également l'habitat de l'Engoulevent d'Europe. 

Au niveau du parking du cimetière, présent à l'Ouest du cimetière, il semblerait que des 

déchets de chantiers aient été apportés dans le but de remblayer la partie Sud de ce parking 

et ainsi étendre une zone de stockage. Dans cette zone de remblais, qui impacte le 

boisement d'intérêt communautaire, mélangé à la terre rapportée, se trouve du plastique, 

des plaques de goudrons, des gravats... »  

 

Enfin les photos de la page 17 de cette étude montrent les effets de ces remblais 

sur les boisements, et la carte couleur page 13 montre en orange l'importance de 

ces remblais illicites déversés dans ce secteur naturel devant être strictement 

protégé. 

Selon le Conseil d'Etat dans son arrêt du 13 octobre 2017 , le propriétaire d'un 

terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur 

détenteur, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il 

a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain.(CE, 13 octobre 

2017, n°397031). 

Par conséquent la commune de Capbreton étant propriétaire de ces secteur 

naturels boisés, considérés comme remarquables par l'Arrêt précité, a donc toléré 

la destruction de ces milieux naturels devant être préservés. 

Aussi nous allons demander, selon les dispositions de l'article L 241-2 du code de 

l'environnement que la commune de Capbreton prenne toutes les mesures 

nécessaires afin d'assurer la réhabilitation de ce site. 

En tout état de cause, selon la jurisprudence, la nature de ces remblais, du fait de 

leur irrégularité ne peut faire obstacle à ce que ce secteur soit considéré comme 

naturel. 
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En effet ces remblaiements ayant été effectués illégalement et en violation de 

l'Arrêt de la Cour d'appel précité ne sauraient constituer une opération créatrice 

de droits acquis. 

Ainsi la situation écologique illicite générée par une activité illégale ne peut être 

regardée comme l'état initial d'un site ( TA de Pau, sepanso Landes, 29 décembre 

1992, n° 90 745). 

De même des constructions illégales dans un milieu naturel ne peuvent enlever le 

caractère naturel à un site inscrit (TA de Nice, 23 décembre 1996, UDVN 83, n° 

94308, confirmé par la Cour d'appel de Marseille et par le Conseil d'Etat de 13 

novembre 2002.(CE, 13/11/2002, n° 219034, commune de Ramatuelle.). 

De même le Tribunal administratif de Nice a Jugé que des remblais illicites ne 

pouvaient dénaturer la partie naturelle d'un site inscrit.( TA de Nice, 15 juin 

1999, Société Voiliers services, n°96 435, 96 433,...). 

 

Par conséquent ces remblais illicites dans des milieux naturels en site inscrit et 

devant être préservés selon la Cours d'appel de Bordeaux n'enlèvent pas à ce 

secteur son caractère naturel. 

Comme l'avait retenu la Cour d'appel ce secteur est situé en site inscrit des étangs 

landais sud. 

La loi de 1930 sur les sites est en effet une loi de protection paysagère, ce qui 

implique nécessairement que toute partie naturelle d'un site pittoresque, classé ou 

inscrit, est aussi un paysage remarquable sur le plan paysager en vertu de l'article 

précité. 

De plus en 2014 le cabinet ETEN Environnement avait réalisé l'état initial de ce 

secteur et y relevait six éléments remarquables du patrimoine naturel. 

La synthèse de cette étude relevait en effet en page 83 quatre éléments de faune à 

« enjeu de conservation modéré », deux oiseaux, un insecte et un mammifère, et 

deux éléments de milieux à « enjeu de conservation fort », deux « Habitats 

naturels d'intérêt communautaire », une « chênaie de chêne liège et d'arbousiers » et 

une « pinède à sous bois de Chêne liège. 

Cette étude environnementale de ce secteur du « grand Bruca » effectuée en avril 

2019 par le cabinet Terra-Environnement n'a décrit, comme le précise ce rapport, 



11 
 

que les habitats ayant évolué ou ayant été affecté par des activités ayant entraîné 

une modification .  

Aussi on peut constater que la carte de la page 13 de cette étude confirme que 

l'habitat naturel d'intérêt communautaire n° 9330-5, la « pinède à sous bois de Chêne 

liège » relevé par le cabinet ETEN en 2014 couvre toujours la majorité du site. 

 

Cet habitat, selon ETEN Environnement, en page 69 de son rapport, relève d'un 

 enjeu de conservation fort  et se caractérise par une forte vulnérabilité. 

Toujours selon cette étude, en page 69, ces boisements, assez rares, étaient en bon 

état de conservation. 

Les photos figurant en page 17 de l'étude de « Terra-environnement » confirment 

en effet 5 ans plus tard l'excellent état de conservation de ces boisements 

Selon la directive n° 92/43/CEE du 21/05/92, concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la conservation des 

habitats naturels constitue un objectif essentiel, d'intérêt général poursuivi par 

la Communauté.  

Par voie de conséquence, force est de constater, grâce à ces deux études, que ces 

boisements, en bon état de conservation, constituent un milieu naturel assez rare, 

à forte vulnérabilité, à enjeu de conservation fort et d'intérêt général au niveau 

européen. 

Par ailleurs la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait considéré qu'un 

secteur dunaire de 6 Ha, nonobstant des travaux de terrassement importants pour 

aménager une piste de moto-cross, couvert de boisements diversifiés constituait 

une « partie naturelle de site inscrit ».(CAA de Bordeaux, 18 novembre 1999, 

ASALDEN, n°96BX00491). 

Aussi a fortiori, ces boisements, « Habitats naturels d'intérêt communautaire » de 

« pinède à sous bois de Chêne liège » , en bon état de conservation, constituant un 

milieu naturel assez rare, à forte vulnérabilité, à enjeu de conservation fort et 

d'intérêt général au niveau européen, constituent donc une « partie naturelle de 

site inscrit » relevant de l'article R 121-4-g du code de l'urbanisme. 

Ce secteur doit donc être strictement préservé selon les dispositions de l'article 

précité et comme l'avait posé l'Arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 27 avril 

2017. 
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L' « Etude environnementale du secteur du grand Bruca » effectuée par le cabinet 

Terra-Environnement montre l'indifférence et la passivité de la commune de 

Capbreton quand, dans sa commune, il y a des atteintes à des Habitats naturels 

d'intérêts communautaire  

Aussi, afin d'empêcher l'aggravation de cette situation et la destruction de ces 

milieux naturels, il y a donc nécessité et urgence que la protection de ces milieux 

naturels fragiles, patrimoine commun européen, soit retranscrite dans le PLUi. 

 

 

4-3 Erreurs manifestes d'appréciation. 

 La même zone 2AU. 

Comme l'avait relevé la Cour administrative d'appel dans un des dispositifs de 

son arrêt : 

«  Il ressort des pièces du dossier que le secteur AUcf que la délibération en litige a pour 

finalité d'ouvrir à l'urbanisation est constitué de dunes entièrement boisées, dénuées de 

toute construction et jouxte à l'Ouest comme à l'Est de vastes zones naturelles 

classées en espace boisé classé... »  

Il s'avère que le cabinet ETEN-Environnement avait étudié également la valeur 

écologique des boisements situés à l'ouest du secteur 2AU classés espaces boisés 

classés. 

Ces boisements classés en espaces boisés classés (EBC) et confrontés à l'ouest à 

l'urbanisation de l'agglomération, sont constitués, selon cette étude ETEN-

Environnement, également de l'habitat naturel d'intérêt communautaire n° 9330-5 

la « pinède à sous bois de Chêne liège », comme dans la zone 2AU. 

Par conséquent, cette zone 2AU, dont l'intérêt est comparable sur le plan de la 

protection de la nature au secteur limitrophe classé EBC, est entaché d'erreur 

manifeste d'appréciation.( TA de Rennes, 29 mars 1988, FRAPEC et association 

Sologne-Nature. Rec. Dalloz, 1989, p 490). 

De plus, une visite sur les lieux, permet de constater que ce secteur boisé 2AU 

constitue une unité paysagère avec les boisements situés à l'Est comme à l'Ouest 

classés dans le PLU opposable en espaces boisés classés (EBC), ce qui justifie que 

ce vaste ensemble naturel boisé soit qualifié de site ou paysage 

remarquable.(CAA de Lyon, 25 octobre 1995, société Rest .AG, n° 94LY00913). 
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5 - PLUi de Soorts-Hossegor. 

5-1 Violation de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme. 

 Le secteur boisé du Rey partiellement occupé par un camping au 

bord du lac d'Hossegor est zoné comme "secteur à vocation d'hébergement 

touristique dominante". 

Le règlement de ce secteur autorise des constructions et aménagements divers. 

Toutes les constructions et les aménagements qui sont autorisés dans un milieu 

non urbanisé, et également dans un camping, constituent des extensions de 

l'urbanisation. 

Ainsi, par un jugement en date du 26 janvier 2016 le Tribunal administratif de 

PAU avait considéré qu'une construction de 40 m2 dans un camping constituait 

une extension d'urbanisation. ( 26 janvier 2016,TA de Pau, SAN, n°140876). 

La Cour d'appel l'avait confirmé le 15 novembre 2018. (CAA de Bordeaux, 15 

novembre 2018, Association "SAN", 15BX01020). 

Les constructions autorisées par le règlement dans ce secteur non urbanisé ne 

seraient aucunement en continuité du village ou de l'agglomération d'Hossegor 

comme l'exige l'article sus-visé. 

Par conséquent ce "secteur à vocation d'hébergement touristique dominante", dont le 

règlement autorise des extensions d'urbanisation, est entaché d'illégalité. 

 

 A l'Est du secteur du Rey de part est d'autre de la RD 152 est prévu 

un grand STECAL à « vocation touristique et de loisirs ». 

Ce grand secteur  à « vocation touristique et de loisirs», constitue incontestablement 

une extension d'urbanisation.  
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Non seulement ce STECAL est illégal pour les motifs déjà exposés, mais cette 

extension d'urbanisation n'étant pas en continuité du village ou de 

l'agglomération d'Hossegor viole aussi les dispositions de l'article sus-visé. 

 

 

 

5-2 Violation de l'article R 151-24 du code de l'urbanisme. 

Cet article pose : 

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière. 

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles. 

 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 

Ce grand STECAL à « vocation touristique et de loisirs»,  s'établirait dans un secteur 

boisé au milieu d'un secteur protégé par un classement N dans le PLU opposable. 

Ce classement N ne permet pas que ce projet porte des atteintes importantes aux 

caractéristique de cette zone naturelle, il est donc entaché d'erreur manifeste 

d'appréciation.(TA de Pau, 29 décembre 2011, sepanso-Landes, n°1000710). 

 

5-3 Violation de l'article L 121-22 du code de l'urbanisme et non respect de 

l'autorité de la chose jugée. 

Cet article pose : « Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme 

doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure 

d'urbanisation. »  
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En tout état de cause quand bien même les deux secteurs précités ne violeraient 

pas l'article L 121-8 du code de l'urbanisme, ils violeraient les dispositions de 

l'article L 121-22 par non respect de l'autorité de la chose jugée  

 

 

En effet par un arrêt en date du 20 décembre 2001 la Cour d'appel de Bordeaux 

avait jugé :  

« ...En ce qui concerne le classement en zone IV NA du secteur dit du Rey : 

Considérant que ce secteur, à l'exception d'une très faible partie occupée par un terrain de 

camping, n'est pas urbanisé ; que situé en majeure partie dans la bande littorale des 

cent mètres du lac d'Hossegor, il constitue la dernière coulée verte reliant le lac à la 

forêt landaise et présente le caractère d'unecoupure d'urbanisation au sens de 

l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le schéma de cohérence 

relatif à l'application de la loi littoral n'aurait pas prévu une telle coupure d'urbanisation 

ne fait pas obstacle à sa constatation par le plan d'occupation des sols, dès lors que ledit 

schéma n'est qu'un document d'orientation qui ne lie pas les communes incluses dans son 

périmètre ; qu'il s'ensuit que le classement en zone IV NA de ce secteur procède 

également d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de fait, ainsi que 

d'une erreur de droit ... » 

(CAA de Bordeaux, 20 décembre 2001, commune de Soorts-Hossegor, 

n°98BX01019). 

 

Le «  secteur à vocation d'hébergement touristique dominante » et une partie du 

STECAL « à vocation touristique et de loisirs », situés dans la « coupure 

d'urbanisation » zonée IV NA, autorisent par leur règlement des constructions. 

Par conséquent les règlements de ces deux secteurs qui autorisent des 

constructions dans la « coupure d'urbanisation » définie par la Cour d'appel de 

Bordeaux sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 

 

5-4 Violation de l'article L 121-16 du code de l'urbanisme et non respect de 

l'autorité de la chose jugée . 
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Enfin, quand bien même le « secteur à vocation d'hébergement touristique dominante » 

ne violerait pas les articles précités, il violerait les dispositions des article L 121-16 

par non respect de l'autorité de la chose jugée. 

L' article L 121-16 dispose : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou 

installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite 

haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de 

l'article L. 321-2 du code de l'environnement. » 

 

Comme l'a posé l'arrêt précité, force est constater que le « secteur à vocation 

d'hébergement touristique dominante » est pour partie situé dans la bande littorale 

inconstructible des 100 mètres. 

Par conséquent le règlement de ce secteur, autorisant des aménagements et des 

constructions dans la bande inconstructible des 100 mètres est entaché d'illégalité. 

En effet en ce qui concerne les campings, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé 

à plusieurs reprise ce principe d'inconstructibilité dans cette bande des 100 

mètres.( CAA de Bordeaux, 2 juin 1994, camping la playa et autres, n° 93BX00370 ; 

CAA de Bordeaux, 15 novembre 2018, Association "SAN", 15BX01020). 

5-5 Le front de mer. 

 En prolongement de l'urbanisation du front de mer, au nord, une 

parcelle non bâtie est curieusement sortie de la bande inconstructible des 100 

mètres à laquelle elle devrait être soumise, ce qui lui permet de bénéficier 

illégalement d'un zonage "U". 

 

En effet dans l' arrêt que nous avons déjà cité, la Cour d'appel de Bordeaux avait 

jugé que cette zone, comme toutes les zones litigieuses non bâties du front de mer, 

ne pouvait être urbanisée : 

"...les zones litigieuses sont en grande partie situées dans la bande littorale des cent mètres 

à compter de la limite haute du rivage ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient la 

commune de SOORTS-HOSSEGOR, les dispositions de l'article L.146-4-III ne prévoient 

pas que le principe de l'inconstructibilité doit être écarté pour les zones qui, comme en 

l'espèce, font déjà l'objet d'une urbanisation partielle ...qu'en conséquence, la circonstance 

qu'une partie, d'ailleurs peu importante, de ces zones serait urbanisée ne peut justifier la 

poursuite de l'urbanisation ...c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a jugé 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
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que le classement de ces zones était entaché d'erreur manifeste d'appréciation..." (CAA 

de Bordeaux, 20 décembre 2001, commune de Soorts-Hossegor, n°98BX01019). 

 

Il est donc impératif de remettre cette zone dans la bande inconstructible des 

100 mêtres et d'y interdire toute urbanisation. 

 

5-6 Violation de l'article L 121-23 du code de l'urbanisme . 

L'article L 121-23 du code de l'urbanisme dispose : « Les documents ... relatifs à la 

vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces 

terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques. 

Selon le plan des servitudes de la commune d'Hossegor tout son territoire est 

situé en site inscrit des étangs landais sud par arrêté ministériel du 18 septembre 

1969. 

Mais, de plus, par un arrêté ministériel en date du 30 septembre 1942 le paysage 

des rives du canal et du lac marin ainsi que le secteur du Rey sont inscrits.  

Ainsi par voie de conséquence les rives du lac et le secteur du Rey bénéficient 

d'une double inscription en tant que site pittoresque. 

La loi du 2 mai 1930 a donné à la politique de protection des sites et monuments 

naturels sa forme définitive qui s’applique aux monuments naturels et aux sites 

"dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général".  

L’objectif d'inscrire des sites pittoresques est de conserver les caractéristiques du 

site, l’esprit des lieux, et de les préserver de toutes atteintes graves. 

 

Comme le rappelle la fiche de la DREAL-Aquitaine expliquant le motif de cette 

inscription en septembre 1942 : 

«Le lac d’Hossegor qui se trouvait encore cerné par la forêt de pins maritimes, de chênes 

lièges, de mimosa, de genêts,… a alors été pris en étau par les habitations qui ont 

rapidement gagné ses berges." 
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Aujourd’hui l’urbanisation fait pression sur un espace naturel fragile et 

patrimonial.  Le site du lac d’Hossegor et de son canal a été inscrit à l’inventaire des 

sites en 1942 afin de canaliser la prolifération des constructions sur ses rives et de 

conserver l’héritage de la forêt désormais urbanisée. » 

http://www.donnees.aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr/DREAL/ficheinfo/?Code=SIN0000207&Rubrique=SIN 

 

 

Le juge administratif est plus protecteur de l'environnement lorsqu'il se trouve en 

face de rivages déjà très largement urbanisés et convoités.Cette tendance générale 

avait été expressément recommandée par le rapporteur public Le Chatelier sous 

l'arrêt de section « Commune de Gassin » du 12 février 1993.(CE, 12 février 1993, 

Cne de Gassin, n°128251, 129406).  

Le paysage du secteur du Rey bénéficiant de cette inscription concerne les 

« Hauts-du-Rey » et, sur une profondeur moyenne de 300 mètre, les boisements 

près du rivage situés dans le « secteur à vocation d'hébergement touristique 

dominante » du PLUi. 

Mais à ce jour, force est de constater que le paysage naturel boisé des « Hauts du 

Rey » qui avait motivé son classement a disparu car a été totalement transformé 

par de l'urbanisation sous forme de villas et de maisons individuelles, comme 

l'avait déjà constaté la DREAL pour les rives du lac.  

Le seul secteur du Rey qui justifie encore ce classement de paysage naturel sont 

les boisements situés près du rivage dans le  « secteur à vocation d'hébergement 

touristique dominante ». 

En effet, comme l'avait relevé la Cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt précité, 

ces boisements constituent la dernière coulée verte reliant le lac à la forêt landaise 

et présentent le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens de l'article L. 121-

22 du code de l'urbanisme. 

Ce secteur est zoné UK dans le PLU opposable et comporte quelques bâtiments 

dispersés, mais le fait qu'un espace remarquable comporte des constructions 

isolées ne suffit pas à lui faire perdre cette qualité. 

Ainsi en a jugé la Cour administrative d'appel de Nantes (CAA de Nantes, 18 

avril 2006, Association des habitants littoral Morbihan, n° 04NT00242) et la Cour 

http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DREAL/ficheinfo/?Code=SIN0000207&Rubrique=SIN
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DREAL/ficheinfo/?Code=SIN0000207&Rubrique=SIN
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administrative d'appel de Lyon (CAA de Lyon, 25 octobre 1995, société Rest .AG, 

n° 94LY00913). 

 

 

 

 

 

 

La haute juridiction dans son arrêt du 30 décembre 2010 en avait jugé de même  

( CE, 30 décembre 2010, M. Yves A., n°31922). 

Par conséquent, ces boisements  : 

- en tant que paysage caractéristique des rives du lac d'Hossegor, 

- de par leur rareté sur les rives de ce lac, étant les derniers qui subsistent,  

- de par leur qualité paysagère, étant doublement inscrits à l'inventaire des 

monuments et des sites  

- en tant qu' espace naturel fragile et patrimonial, selon la DRE AL-

Aquitaine, 

-  et enfin à leur fragilité, au regard de la pression urbanistique intense qui 

s'exerce dans cette commune et en particulier sur les rives de ce lac, relèvent 

incontestablement des dispositions de l'article L 121-23 du code de l'urbanisme, 

en tant que sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine 

naturel et culturel du littoral. 

Ainsi qu’a pu le préciser un rapporteur public de la haute juridiction « l’article L. 

146-6 protège des ensembles d’un intérêt exceptionnel, mais pas les éléments du 

littoral seulement charmants ou pittoresques » (note sous CE, 29 juill. 1998, 

Syndicat. Intercommunal du golf de l’Adour, n° 158543 et 160965 : BJDU 5/1998, 

p. 350).  
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Le caractère incontestablement exceptionnel de ces boisements du Rey sur les 

rives du lac d'Hossegor font que ceux-ci doivent donc être strictement préservés 

au titre de l'article sus visé. 

 

 

 

 

5-7 Violation de l'article R 121-4-2° du code de l'urbanisme . 

« En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site 

ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral 

et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt 

écologique : ... 

2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau 

intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; »  

Le secteur litigieux du Rey le  « secteur à vocation d'hébergement touristique 

dominante » étant situé sur les rives du lac marin d'Hossegor, par conséquent 

toutes les dispositions de la « Loi littorale » s' y appliquent. 

Par voie de conséquence les dispositions de l'article R 121-4 du CU s'appliquent 

donc dans le cas d'espèce et les boisements du Rey, paysage remarquable et 

proche des rives du lac marin d'Hossegor, doivent donc être préservés . 

 

6-PLUi de Seignosse. 

6-1 Violation de l'article 121-8 du code de l'urbanisme. 

 Quatre STECAL à« vocation touristique » sont prévus sur le territoire 

de cette commune et ne sont pas en prolongement du village de Seignosse ou de 

l'urbanisation du Penon. 

Le règlement de ces secteurs autorise des aménagements ou des constructions qui 

constituent incontestablment une extension d'urbanisation.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210478&dateTexte=&categorieLien=cid
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Non seulement ces STECAL sont illégaux pour les motifs déjà exposés, mais ces 

extensions d'urbanisation n'étant pas en continuité du village de Seignosse ou de 

l'urbanisation du Pénon violent donc les dispositions de l'article sus-visé. 

 

6-2 Violation de l'article L 121-23 du code de l'urbanisme. 

Le plan de synthèse du "Schéma de cohérence pour l'application de la Loi littoral" 

du préfet des Landes avait indiqué en vert sur le plan de synthèse les espaces 

naturels à protéger au titre de cet article. 

 

Sur ce plan sont protégés les boisements entourant l'Etang blanc. 

Or il s'avère que le plan 3-2-8 du PLUi de Seignosse n'a pas protégé ces secteurs 

par un zonage spécifique au titre de l' article sus visé. 

De plus le document de synthèse précité avait indiqué par un quadrillé noir les 

"espaces forestiers à conserver" au titre de l'article L 121-27 du CU. 

Ainsi selon ce plan de synthèse tout le massif dunaire situé entre l'agglomération 

et le Penon bénéficie d'un quadrillage noir. 

Or il s'avère que le plan 3-2-8 a morcelé cette protection de paysage pour la 

remplacer par un quadrillage vert (réservoir de biodiversité), une protection 

écologique étant totalement différente d'une protection paysagère.  

En effet la haute juridiction avait établi que la protection d'un paysage 

remarquable est une protection différente d'une protection de milieux présentent 

un intérêt écologique (CE,11 mars 1998,Syndicat Intercommunal de Port d'Albret, 

n° 144301). 

 

7- PLUi de Soustons. 

7-1-Erreur manifeste d'appréciation. 

Le PADD de ce projet de PLUi, en page 22, prévoit de valoriser davantage la 

diversité et la richesse du patrimoine architectural comme les airials, les fermes 

landaises. Et selon ce PADD les airials doivent faire l’objet d’une préservation de 

par leur valeur patrimoniale et leur qualité architecturale et paysagère. 
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Ce PADD annonce que la protection et la valorisation des éléments patrimoniaux 

vont être poursuivies et que pour cela le règlement du PLUi va identifier et 

préserver les éléments de paysage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 

architectural. 

De plus le document « Diagnostic et Etat initial de l’environnement » intitulé 

« Richesse paysagère à maintenir, un cadre de vie à préserver »signale qu'en 2001 le 

Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne avait mené une étude sur les 

airials de Soustons et en concluait que ces airials sont des milieux à très forte 

potentialité patrimoniale.  

 

Le dossier « Justification des choix » indique en page 154 que sur le territoire de 

MACS sont recensés les éléments patrimoniaux représentant du bâti de caractère 

type airial, château,moulin, qui ont été repérés au titre de l'article L.151-19 du 

Code de l’Urbanisme . 

Sur la commune de Soustons le PLU actuellement opposable de cette commune a 

relevé et protégé trente et un airials (31). 

Mais dans le plan Patrimoine du PLUi de Soustons (planche 3.2.7) ne dénombre 

que 22 airials à protéger dans cette commune.  

Force est de constater que neuf airials (9) ne sont plus répertoriés dans le PLUi et 

ces airials ne bénéficient donc plus d'une protection au titre de l'article L 151-23 

du code de l'urbanisme. 

Alors que le projet de PLUi annonce que les airials doivent faire l’objet d’une 

préservation de par leur valeur patrimoniale et leur qualité architecturale et 

paysagère au titre de l'article L , 151-23 du CU, le PLUi de la commune de 

Soustons en supprime neuf (9) sans aucune justification. 

Le PLUi de la commune de Soustons est donc entaché d'erreur manifeste 

d'appréciation. 

7-2 Violation de l'article L 121-23 du code de l'urbanisme –patrimoine culturel. 

Pour rappel cet article pose : « Les documents ... relatifs à la vocation des zones 

ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres ... sites et 

paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du 

littoral.... »  
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La haute juridiction dans un Arrêt du 10 juin 1992 avait expressément pris en 

compte un paysage remarquable et caractéristiques du patrimoine culturel d'une 

commune littorale qui devait être préservé. (CE, 10 juin 1992, Société pour l'étude 

et la protection de la nature en Bretagne, n° 112389, Lebon tables). 

Selon le PADD et le  « Diagnostic et Etat initial de l’environnement », « Richesse 

paysagère à maintenir, » les airials constituent des sites et des paysages 

remarquables à préserver. 

Par voie de conséquence ce projet de PLUi de Soustons ayant supprimé sans 

aucune justification la protection de neuf airials (9) reconnus actuellement par le 

PLU de Soustons, viole les dispositions de l'article sus-visé. 

 

 

7-3 Violation de l'article L 121-23 du code de l'urbanisme – patrimoine naturel. 

Sur le plan de synthèse du schéma de cohérence sont protégés , en vert, tous les 

boisements entourant l'étang de Soustons au nord, les rives du ruisseau de Hardy, 

son étang et l'étang blanc au sud, les rives du ruisseau du Peyroux à l'Est et les 

rives du courant de Soustons à l'ouest. 

 Or il s'avère que le plan 3-2-8 du PLUi n'a pas protégé ces boisements, 

milieux naturels ou paysages remarquables, par un zonage spécifique au titre de 

cet article. 

 

8-PLUi de Messanges. 

8-1 Violation de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme. 

 Le projet de plan prévoit au nord de la commune, de chaque côté de 

la RD 652, un STECAL « à vocation touristique ». 

Le règlement de ces deux secteur autorise des constructions et aménagements 

divers. 

Comme précédemment rappelé, toutes les constructions et les aménagements qui 

sont autorisés dans un milieu non urbanisé, et également dans un camping, 

constituent des extensions de l'urbanisation. 
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Les constructions et aménagements autorisés par le règlement dans ce secteur non 

urbanisé ne seraient aucunement en continuité du village ou de l'agglomération 

de Messanges comme l'exige l'article sus-visé. 

Par conséquent, non seulement ces STECALs sont illégaux pour les motifs déjà 

exposés, mais de plus le règlement de ces deux "secteurs à vocation touristique" 

autorisant des extensions d'urbanisation est entaché d'illégalité. 

 Le projet de plan prévoit au Sud de la commune des STECAL « à 

vocation touristique » sur le terrain d'assiette des campings « Lou Pignada » et « Les 

Acacias » et du PRL « Les cottages de la pinède ». 

Les constructions et aménagements autorisées par le règlement dans ce secteur 

non urbanisé ne seraient aucunement en continuité du village ou de 

l'agglomération de Messanges comme l'exige l'article sus visé. 

 

Par conséquent, non seulement ces STECALs sont illégaux pour les motifs déjà 

exposés, mais de plus le règlement de ces "secteurs à vocation touristique" 

autorisant des extensions d'urbanisation est entaché d'illégalité. 

 Il est prévu au Nord du bourg un secteur 1AU (OAP n° 1). 

Ce secteur 1 AU est un terrain agricole constitué en partie par un champ de maïs, 

séparé de l'agglomération au sud par des boisements et séparé à l'Est du 

lotissement du Clos de Judas par la RD 652. 

Comme le pose la jurisprudence, cette route départementale constitue une césure 

entre ce terrain non bâti et le tissu urbain du lotissement précité.( CAA de 

Marseille, 6 mai 1998, n°96 2609 et CAA de Lyon, 10 mars 1998; n° 95 957). 

Ce secteur 1AU ne se réaliserait donc pas en continuité de l'agglomération et de 

plus aurait pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ce secteur 1AU est 

donc illégal pour ce seul fait. 

 

8-2 Violation de l'article L 151-13 du code de l'urbanisme. 

 Enfin, à l'Est de la commune est zoné en STECAL un grand secteur à 

vocation de carrière. 
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Comme déjà exposé les STECAL ne peuvent être autorisés que pour les trois 

aménagements précisés dans l'article sus visé. 

Une exploitation de carrière ne constituant aucun de ces trois aménagements, ce 

STECAL à vocation de carrière est illégal pour ce seul fait. 

 

D'autant plus qu'aucun réglement ou aucune disposition ne réglemente les 

activités, les aménagements ou les constructions dans ces deux grands secteurs 

alors que l'article L 151-13 du CU sus visé exige que le règlement des STECAL 

doit préciser : « les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 

constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ». 

 

 

8-3 Violation de l'article L 121-23 du code de l'urbanisme. 

 Une comparaison du plan de zonage du projet de PLUi avec le plan 

de zonage du plan opposable de la commune de Messanges, le POS, permet de 

constater une augmentation importante de la superficie d'exploitation de cette 

carrière. 

Cette augmentation de la superficie d'exploitation se ferait dans des boisements 

protégés par des EBC dans le plan opposable qui sont une application du « Plan 

de synthèse » du «Schéma de cohérence pour l'application de la loi littoral sur la côte des 

Lande » de 1993. 

En effet ce « Plan de synthèse » a classé tout le massif dunaire à l'Est de 

l'agglomération comme «  paysage remarquable » devant être protégé au titre de l' 

ex article L 146-6 du CU, l'article L 121-23 actuel. 

Ce STECAL à vocation de carrière viole donc également les dispositions de 

l'article sus-visé. 

Le plan de synthèse du "Schéma de cohérence pour l'application de la Loi littoral" 

du préfet des Landes avait indiqué qu'au titre de cet article étaient protégés des 

milieux naturels sensibles ou les paysages remarquables, en vert sur ce plan. 
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Sur ce plan sont protégés les boisements entourant l'étang de Moïsan, les 

boisements sur les rives du ruisseau de Laprade et sur les rives de l'étang de 

Laprade. 

Or il s'avère que le plan 3-2-8 du PLUi n'a pas protégé les boisements, milieux 

naturels ou paysages remarquables des rives du ruisseau de Laprade par un 

zonage spécifique au titre de cet article. 

De plus le document de synthèse précité avait indiqué par un quadrillé noir les 

"espaces forestiers à conserver" au titre de l'article L 121-27 du CU. 

Ainsi tout le massif dunaire situé à l'Est de l'agglomération bénéficie d'un 

quadrillage noir.( EBC Loi littoral) 

Or il s'avère que le plan 3-2-8 a indiqué par un zonage en vert une partie de ce 

massif dunaire et forestier comme EBC "hors Loi littoral". 

 

 

Il faut signaler que les EBC "Loi littoral" constituent une application de l'article L 

121-27 du CU qui pose : "Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre 

de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la 

commune ou du groupement de communes, après avis de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites." 

La protection des boisements en application de cet article est beaucoup plus 

stricte que la simple protection au titre de l'article L 113-1 du même code puisque 

ces classements doivent être validés par la CDNPS. 

Ce qui a pour conséquence que les communes littorales ou la Communauté de 

commune MACS ne peuvent déclasser ces boisements EBC " Loi littoral" sans 

obtenir l'accord de la CDNPS après demande motivée. 

Aussi l'absence de protection de la totalité de ce massif dunaire boisé à l'Est de 

l'agglomération en tant que " paysage remarquable" a une coïncidence plus que 

suspecte avec le projet d'extension de carrière en EBC "hors Loi littoral" prévue 

dans ce PLUi mis à enquête. 

 

9-PLUi de Moliets 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210297&dateTexte=&categorieLien=cid


27 
 

9-1 Violation de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme. 

 Il est prévu dans le centre de la ZAC une extension d'urbanisation 

sous forme d'îlot et par conséquent n'est pas en continuité du village ou de 

l'agglomération .  

Comme l'avait jugé le Tribunal administratif de Pau le 28 juin 2001, cette 

extension d'urbanisation est illégale pour ce seul fait. (TA de Pau, 28 juin 2001, 

sepanso-amis de la terre, n°99-1655 ...) 

 

 

 

 

 

10 Extension urbanisation et réseaux d'eau potable et d'assainissement 

10-1 Remarques générales 

Nous sommes en désaccord avec les affirmations sur l'eau, page 149 à 155 du 

rapport de présentation. 

L'affirmation de l'indépendance des communes de Tosse et de Soorts Hossegor 

est inexacte : la première est alimentée en eau par EMMA, la seconde par le 

SYDEC. Les eaux du captage d'Orist sont très fortement polluées par les dérivés 

de pesticides dont le S-Métolachlore.  

Ces pollutions ont donné lieu depuis plusieurs années à des actions citoyennes de 

protestation qui ont conduit les services de l'Etat à délivrer des dérogations 

permettant aux distributeurs de continuer à distribuer de l'eau dépassant les 

limites de qualité sur le paramètre pesticides.  le SIBVA et le SYDEC ont été 

contraints de réaliser de lourds travaux  à la charge des usagers pour que les 

normes de qualité puissent être respectées. 

Les communes dépendantes de l'usine SYDEC d'Angresse ont atteint ou dépassé 

la limite de qualité chaque année depuis au moins 2015. 

La pollution de l’Adour est avérée, comme tous les cours d’eau dont le bassin 

versant est cultivé en maïs. La présence de Chloroacétamide, de ses dérivés, du 
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glyphosate, et l’AMPA son dérivé principal, est forte. La présence de Nickel, de 

Chrome, est également détectée. 

Même chose pour le Bouret, classé mauvais, et le Boudigau, classé médiocre.  

Mais il y a pire, nous avons découvert que sur les 20 pesticides les plus utilisés 

dans les Landes, seuls 6  sont recherchés au titre de l'eau potable. Le premier 

pesticide utilisé dans les Landes, le  Métam sodium n'a jamais été recherché.  

Or, dès novembre 2018, l'ANSES à annoncé le retrait de son AMM, son 

métabolite, l'Ethyl thio urée est potentiellement responsable d'atteintes 

thyroïdiennes.  

Tout ceci à conduit le commissaire enquêteur en charge de l'EP sur le bassin 

versant du Lac Marin de Vieux Boucau à faire sienne la revendication des Amis 

de la Terre des Landes demandant à l'ARS d'analyser dans l'eau du robinet les 

pesticides les plus couramment utilisés en agriculture dans notre Département. 

 

Pour ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau, le GIEC Aquitaine 

prévient que des conflits d'utilisation de la ressource en eau seront probables dans 

les années à venir, et notamment dans le sud du Département. Pour rappel, dans 

les Landes, 80 % de l'eau est utilisée au titre de l'irrigation (maïs essentiellement). 

 

10- 2  Moliets  

Selon le rapport de présentation au chapitre 2 : justification des objectifs de 

modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain, les 

chiffres du tableau relatifs à la commune de Moliets et Mâa font apparaître  un 

développement de l'habitat en extension (U, 1AU, 2AU) de 20,1 ha soit un écart 

de plus de 17 % par rapport aux objectifs du SCOT. 

Il est précisé, en légende de ce même tableau : " Un écart de 5% est constaté entre les 

objectifs du SCoT et la déclinaison PLUi, les documents sont par conséquents compatibles. 

Il s'agit d'une moyenne, qui couvre des disparités très importantes entre les 

différentes communes. 

Dans le rapport de présentation, page 14, axe 3 – 3-4 gérer durablement la 

ressource en eau, il est écrit : "B : proposer un développement urbain en cohérence avec 

les capacités du territoire à le recevoir…" 
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Dans le résumé non technique chapitre 1-3 la ressource en eau, il est écrit : " Après 

traitement, la qualité de l’eau distribuée est excellente. En termes de quantité, les 

différentes interconnexions qui existent entre les communes permettent de répondre à la 

demande même en période estivale où sont présents les résidents occasionnels et les 

touristes" 

Dans son avis en tant que PPA (personne publique associée) le syndicat EMMA 

écrit  : "sur la commune de Moliets et Mâa, l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser 

est suffisamment desservi par le réseau d'approvisionnement en eau potable." 

Nous pourrions donc déduire de ce qui précède, que malgré un accroissement de 

l'urbanisation plus important que prévu, le réseau d'eau potable, ainsi que les 

réseaux d'assainissement seraient aptes  à supporter cette augmentation. 

 

 

 

 

Or tel n'est pas le cas.  En effet : 

Nous avons découvert en septembre 2019 que des dépassements significatifs, au-

delà des normes sur le paramêtre arsenic avaient été relevés pendant plusieurs 

jours au mois de juin 2019 (16 µg relevés pour une norme à 10 µg). Ces 

dépassements étant liés à la mise en service de forages supplémentaires à 

l'approche de la saison estivale.  Nous avons alerté le distributeur d'eau EMMA, 

la Commune de Moliets, ainsi que l'ARS, en septembre 2019. 

En outre,  ces dépassements se produisent presque tous les ans, à la même 

période, et ce depuis au moins 2005. 

La commune de Moliets, dans un communiqué publié sur son site, 

http://www.mairie-de-moliets.fr/images/20190808Moliets_Arsenic.pdf a précisée  

qu'elle envisageait  une mutualisation de la ressource avec la commune de 

Messanges, et prévoyait également la réalisation de nouveaux forages.  

De plus, et concernant l'assainissement, les services de l'Etat, dans leur avis sur le 

projet de PLUi ont écrit à la page 10 : chapitre prise en compte de la politique 

d'assainissement : 

http://www.mairie-de-moliets.fr/images/20190808Moliets_Arsenic.pdf
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"Il s'avère cependant que la capacité de plusieurs stations d'épuration est presque 

atteinte, voire dépassée. Ainsi le développement des communes d'Angresse, Benesse 

Maremne, Capbreton, Moliets et Mâa et Soorts Hossegor devra être très limité, dans 

l'attente d'une extension de leur station actuelle ou la construction d'une nouvelle." 

Face à ce constat, nous demandons  

- que les zones prévues en extension d'urbanisation soient suspendues.  

- que des études de faisabilité et les travaux associés nécessaires soient 

effectués, afin de s'assurer de l'adéquation des réseaux avec l'urbanisation 

actuelle, tenant compte de l'augmentation très importante de la population en 

période estivale, (40 000 résidents  en été pour 1162 habitants à l'année).  Toute 

extension d'urbanisation ne peut se poursuivre sans avoir préalablement trouvé 

de solutions durables à ce problème. 

 

 

 

 

 

Par conséquent, au regard de tous ces moyens de fait et de droit que nous avons 

exposés, et qui montrent des atteinte illégales à des milieux naturels ou des 

paysages sensibles des communes littorales, notre association souhaite la prise en 

compte de nos observations dans le futur PLUi opposable. 

 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame la présidente nos respectueuses 

salutations. 

 

 

Pour les Amis de la Terre des Landes 

La Présidente,  



31 
 

Catherine LETACONOUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ 1 Tableaux comparatifs des STECAL. 

 


