
AMIS DE LA TERRE LANDES
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24 Bvd de Candau, 40000 MONT DE MARSAN

        Lit et Mixe, le 13   avril 2012

J.P. Dufau,
Lieu-dit "Minayre"
1952, route du Tourt,
40170 LIT ET MIXE.
Tél.: 05 58 42 77 45
jpm.dufau@wanadoo.fr

                                                             à

           Monsieur le Commissaire Enquêteur 

Enquête de 2° modification du PLU de la commune de 
Capbreton,(8 avril/7 mai 2013).

Cette procédure concerne,entre autres,l'ouverture à l'urbanisation de la 
zone AUcf afin d'y autoriser  l'implantation d'activités de commerces.

I- Cette procédure est entachée d'illégalité pour non-respect de l'article  L 
1213-13-1 du code de l'urbanisme.

En effet selon cet article : « La procédure de modification est utilisée à 
condition que la modification envisagée...b)Ne réduise pas ...une zone 
naturelle et forestière... »

La zone AUcf,d'une superficie de près d'une dizaine d'hectares,est 
constituée  de boisements diversifiés sur des milieux dunaires anciens 
(dunes paraboliques) ,ces boisements  s'étendant jusqu'à la limite Est de la 
commune.
Par un jugement en date du 11 novembre 1999 le Tribunal administratif de 
Pau avait annulé la révision du POS de la commune qui prévoyait à moins 
de 900 mètres à l'Est de la zone AUcf ,au lieu-dit « Bourse » une zone 
d'activités et une zone de loisirs et d'accueil.
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Dans ses attendus  le tribunal avait relevé que  « ...ces zones font partie 
d'un massif forestier figurant à l'inventaire des sites inscrits des étangs 
landais sud... »(PJ 1).

Comme nous allons l'exposer en III, la Cour administrative d'appel de 
Bordeaux avait jugé, par un arrêt en date du 18/11/99, que des boisements 
sur des dunes anciennes d'une commune littorale constituaient des 
« parties naturelles de site inscrit ».

Les 10 hectares de la zone AUcf  constituée  de boisements  sur des dunes 
anciennes faisant partie d'un massif forestier figurant à l'inventaire des 
sites inscrits des étangs landais sud ,et donc « partie naturelle de site 
inscrit », ne pouvaient donc manifestement pas être ouverts à l'urbanisation 
par une procédure de modification ,et ce en tant que « zone naturelle et 
forestière ».

En tout état de cause,quelle qu'aurait été la procédure employée,l'ouverture 
à l'urbanisation de cette zone AUcf  aurait de toutes façons été illégale 
puisque cette zone AUcf est elle-même entachée d'illégalités.

D'après le « Rapport de Présentation » du dossier soumis à enquête,la zone 
AUcf étant une zone à urbaniser et son ouverture à l'urbanisation serait 
compatible avec les dispositions de la Loi Littoral (page 13).

Cependant selon l'article L 146-1 du code l'urbanisme issu de cette Loi 
Littoral : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions  
d'utilisation des espaces terrestres,marins et lacustres... »
 
Aussi force est de constater que ce « Rapport de présentation » n'a 
aucunement  déterminé les conditions d'utilisation des « espaces 
terrestres » concernés de cette zone AUcf    avant d'affirmer que 
l'urbanisation autorisée dans cette zone  serait compatible avec la Loi 
Littoral.
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En outre selon l'article L 146-2 du même code, issu de la Loi Littoral :
« Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces ...à urbaniser,les 
documents d'urbanisme doivent tenir compte :
 -de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L 146-
6. ».

 Là non plus, le « Rapport de présentation » en affirmant que l'ouverture à 
l'urbanisation  cette zone AUcf , grâce à cette procédure de modification 
du PLU, était compatible avec la Loi Littoral,n'a pas tenu compte de la 
préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L 146-6 du CU 
situés dans ce secteur.

Ces affirmations du rapport de présentation,quant à la soi disante 
compatibilité de cette zone  AUcf avec les dispositions de la Loi 
Littoral,constituent un indice de connivence suspecte avec le parti 
d'urbanisme à la légalité plus que douteuse de cette zone.

En effet cette zone  AUcf ,devant être ouverte à l'urbanisation grâce à cette 
modification du PLU, viole les dispositions des articles L 146-4 , L 146-6 
et R 146-1 du code de l'urbanisme.

II.Violation des dispositions de l'article L 146-4-1 du code de l'urbanisme.
Selon cet article :
« L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants,soit en hameaux nouveau intégrés à 
l'environnement. »

Cette zone AUcf  n'est aucunement réalisée en continuité du village ou de 
l'agglomération de Capbreton,le plan de zonage étant particulièrement 
explicite à ce sujet.

De plus ouvrir 3,7 hectares de SHON commerciale dans les 10 hectares de 
cette zone AUcf  ne permet pas de considérer cette opération d'urbanisme 
comme un « hameau nouveau intégré à l'environnement ».
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En effet la jurisprudence existante, résumée par  la circulaire ministèrielle 
du 14 mars 2006 qui avait bien précisé,en page 5, les caractéristiques d'un 
hameau au sens de l'article sus-visé .

Ainsi il n'est pas possible d'ouvrir à l'urbanisation cette zone, qui n'est ni 
en continuité du village ou de l'agglomération,ni « un hameau nouveau 
intégré à l'environnement » , et par conséquent  viole les dispositions de 
l'article L 146-4-1 du code de l'urbanisme.

III- Violation des disposition des articles L 146-6 et R 146-1 du code de 
l'urbanisme.
Selon l'article L 146-6 :
« 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 ... du 
littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 
Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant 
notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent... »

Selon l'article R 146-1 :
«  En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, 
dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou 
caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont 
nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un 
intérêt écologique :         ...
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la 
loi du 2 mai 1930 modifiée ...»

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Littoral sur le littoral landais,le 
préfet des Landes avait ,par un porté à connaissance en 1993,fait connaître  
aux communes littorales la position de l'Etat par un « Schéma de cohérence 
pour l'application  de la Loi Littoral sur la côte des Landes ».
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En vue de la protection au titre de l'article L 146-6 du CU,  des paysages 
remarquables et  caractéristiques du littoral landais,la DIREN avait 
demandé au bureau d'étude spécialisé BKM d'analyser et de relever ces 
paysages devant être protégés. 

D'après cette étude,en page 12 de l'analyse :

« La pinède vallonnée se distingue de la pinède plate par son relief et 
parfois par une végétation plus variée grâce à la présence des dunes 
anciennes au substrat plus riche.Cette dernière formation qui existe au 
sud-est de Capbreton...demande une attention particulière ,notamment là  
où le relief est prononcé et complexe et là où leur végétation est plus 
diversifiée que dans la pinède de production classique. » (PJ 2).

Ainsi,selon la carte paysagère de BKM dans la zone AUcf   le secteur du 
lieu-dit « le grand buca » est constituée de cette « pinède vallonnée (PJ 3).

D'ailleurs le « Rapport de Présentation » du « Schéma de cohérence » 
relève en page 6 que :

« I-  Les paysages les plus remarquables et les plus caractéristiques  pour 
lesquels l'article L 146-6 du code de l'urbanisme est susceptible d'être 
invoqué :   …

-Les sommets des dunes anciennes visibles de loin et qui sont aussi des 
espaces boisés à conserver

2-Les paysages originaux de grande  étendue dont il convient de respecter  
l'aspect général.

Il s'agit des boisement existants sur les dunes anciennes.ces boisements 
méritent d'être classés pour une grande part en espaces boisés à 
conserver dans les POS...

Ils sont repérés par un quadrillage sur les plans de synthèse.... »(PJ4)
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Dans le chapitre : « 4-PRESENTATION DES PLANS DE SYNTHESE ET 
JUSTIFICATIF -en quadrillage noir les secteurs forestiers à conserver et 
à classer en espaces boisés dans les POS... »(PJ 4)

Or il s'avère que le plan de synthèse relatif à Capbreton a quadrillé en noir 
le secteur dunaire situé dans cette zone AUcf en tant que secteur forestier à 
conserver et classer en espaces boisés  (PJ 5).

L'ouverture à l'urbanisation de cette zone AUcf ou figurent des boisements 
sur milieu dunaire ancien  devant être protégés selon le « Schéma de 
cohérence pour l'application de la Loi Littoral » viole incontestablement 
l'article L 146-6 du CU.

D'ailleurs le Tribunal Administratif de Pau, puis la Cour d'Appel de 
Bordeaux, avaient sanctionné la révision du POS de la commune de 
Soustons pour non respect de ce « Schéma de cohérence » :

« En ce qui concerne la zone IX NAa :
Considérant que la zone dunaire du tuc surplombant l'étang de Soustons 
est incluse dans le périmètre du site classé, en application de la loi du 2 
mai 1930 modifiée, par arrêté en date du 13 juin 1966 ; qu'eu égard à ses 
caractéristiques géologiques et à la diversité de son boisement, ce secteur 
qui a été retenu comme "espace naturel et paysage remarquable à 
protéger" par le "schéma de cohérence " élaboré dans le cadre de la 
mise en oeuvre de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la 
protection et la mise en valeur du littoral, doit être regardé comme un 
site remarquable au sens des dispositions précitées des articles L.146-6 et  
R.146-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi en classant en IX NA a 
autorisant les équipements destinés à l'accueil, à l'hébergement hôtelier, 
parahotelier, aux établissements type-restaurant, aux équipements de 
loisirs et de tourisme, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de 
la commune de Soustons ont méconnu ces dispositions ; que, par suite, 
sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à 
l'appel incident présenté par la commune de Soustons, celle-ci n'est pas 
fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé  
les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone IX NA a » 
 ... »(pages 6 et 7 de PJ6).
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En tout état de cause ,selon ce même arrêt le fait qu'un milieu dunaire 
ancien et couvert de boisements diversifiés soit situé en site inscrit suffit à 
lui seul pour que ce milieu soit considéré comme « partie naturelle de site 
inscrit » et  doit être donc être protégé au titre des articles précités. 

« En ce qui concerne la zone  VII NA :
Considérant que le secteur de plus de 6 hectares situé au lieu-dit "Le 
House", dont le classement est contesté par l'association requérante, est 
inclus dans le périmètre du site formé par les étangs landais du Sud, 
inscrit, en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, à l'inventaire des  
sites pittoresques, par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires 
culturelles en date du 18 septembre 1969 ; que, nonobstant la 
circonstance que des travaux de terrassement importants aient été réalisés  
lors de l'aménagement d'une piste de moto-cross, ce secteur qui ne fait pas  
partie des zones déjà urbanisées de la commune de Soustons et reste 
dépourvu de toute construction antérieure, doit être regardé comme 
naturel ; qu'eu égard à ses caractéristiques géologiques et à la diversité 
de son boisement, il constitue un site remarquable au sens des 
dispositions précitées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de 
l'urbanisme ; qu'ainsi en classant en zone VII NA autorisant les 
constructions et installations liées aux activités de loisirs ou de sports, une  
partie naturelle d'un site remarquable, les auteurs du plan d'occupation 
des sols révisé de la commune de Soustons ont méconnu ces dispositions ; 
que, dans ces conditions, la décision contestée est, sur ce point, 
illégale ;... »(pages 5 et 6 de PJ 7).

Arrêt qui se situe dans le droit fil du jugement du Tribunal Administratif 
de Pau du 7 juin 1994 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 1998  
relatif à l'obligation de protection des « parties naturelles des sites 
inscrits » en application de l'article R 146-1 -g du CU (PJ 8).

D'ailleurs la circulaire ministèrielle du 20 juillet 2006 qui,au regard de 
plusieurs évaluations récentes confirmant l'insuffisante protection du 
littoral français,estime qu'il est nécessaire de renforcer et de mieux 
appliquer la Loi Littoral est en particulier les articles L 146-4 et L 
146-6  du CU.



                                                         -8-

En ce qui concerne les articles L 146-6 et R 146-1 du CU,cette circulaire 
rappelle qu'il y a obligation de préserver les parties naturelles de sites 
inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai modifiée.

Par conséquent ,au regard de la position de l'Etat en ce qui concerne 
l'application de la Loi Littoral sur la côte des Landes au travers du 
« Schéma de cohérence »,au regard de la jurisprudence pour l'obligation de 
protection des « parties naturelles des sites inscrits » dans les communes 
littorales et enfin au regard de  la circulaire ministèrielle du 20 juillet 
2006,cette zone AUcf ne peut pas être ouverte à l'urbanisation sans violer 
les dispositions des articles L 146-6 et R 146-1-g du code de l'urbanisme.

Par conséquent pour les différents motifs développés ci-dessus,notre 
association est opposée à cette procédure  de modification du PLU de la 
commune de Capbreton qui  aurait pour conséquence l'atteinte à des 
paysages et sites remarquables devant être  strictement protégés selon la 
Loi Littoral.

                                                 Pour les « Amis de la Terre-Landes ».

                                                                   J.P DUFAU
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