
                     Amis de la Terre des Landes

Rapport d’activité juridique de J.P. Dufau.      Année 2013.

1- Plan local d’Urbanisme (PLU) de Seignosse.

 

 Le 3 octobre 2013  je déposais un recours, au nom de l’association, au Tribunal Administratif  de
Pau pour demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Seignosse du 30 juillet
2013 ayant approuvé la modification du PLU de la commune.

 

Cette modification ouvrait à l’urbanisation plus de 4 hectares dans un milieu dunaire boisé très
fragile de la station du “Penon”.

 

Dans  ce  recours  j’invoquais  le  non-respect  des  articles  L  146-6  et  R  146-6  du  code  de
l’urbanisme, articles issus de la Loi Littoral.

En effet ce milieu dunaire boisé situé à 600 mètres du rivage est situé, selon le dossier soumis à
enquête, dans la forêt littorale de protection.

Selon un arrêt que j’avais obtenu en 1997 du Conseil d’Etat, une forêt littorale de protection doit
être strictement protégée au titre de l’article L 146-6 du Code de l’urbanisme.

 

De plus, toujours selon ce dossier soumis à enquête, ce secteur est constitué d’une dune ancienne
boisée naturelle située en site inscrit des étangs landais sud.

Selon un arrêt que j’avais obtenu en 1998 du Conseil d’Etat, les parties naturelles de sites inscrits
doivent être strictement protégées au titre des articles L 146-6 et R 146-1 du code de l’urbanisme.

 

Les moyens invoqués dans le recours doivent avoir convaincu le maire de Seignosse puisque,
après avoir reçu ce recours du Tribunal,  il me proposait une entrevue pour connaitre la position
des “Amis de la Terre”.

 



Suite à une réunion à la mairie de Seignosse le 25 octobre 2013 et une rencontre sur le site le 13
décembre la commune va retirer la délibération litigieuse du 30 juillet 2013 et  instituer dans son
PLU  une protection stricte par des “Espaces Boisés Classés”  (EBC) de ce milieu dunaire boisé
fragile (PJ photos).

 

  

2-SCOT de MACS.

 

Quand la communauté des 23 communes de Maremne-Adour-Côte-Sud (MACS) avait pris  la
décision  d’élaborer  son  SCOT,  elle  ne  s’était  pas  privée  d’informer  complaisamment  ses
administrés,  par  les  médias  locaux,  de  l’avancement  de  ses  travaux  pour  ce  futur  document
d’urbanisme  devant planifier l’aménagement du territoire de ces 23 communes à l’horizon 2030.

 

Aussi lors de la présentation de ce nouveau document d’urbanisme à notre association il fallait
s’attendre à ce que toute observation ou critique de notre part  puisse générer une forte résistance
de la part du bureau d’étude qui avait préparé ce document et surtout des responsables du MACS
qui avaient commandé ce document.

 

Et là nous n’avons  pas été déçus dans nos attentes ou nos appréhensions.

Nous avons eu droit  à un festival  de pseudo-incompréhension,  de mauvaise foi,  de réponses
dilatoires,  d’embrouillaminis,  de  barrage  verbal,  qui  furent  à  la  mesure  de  leur  résistance
psychologique  à  admettre  que  ce  document  puisse  être  perfectible,  puisse  comporter  des
omissions voire des erreurs.

 

Les services de l’Etat n’ayant apparemment pas beaucoup décortiqué et critiqué ce document qui
est soumis à notre consultation.

 

D’emblée j’ai signalé que la méthode pour définir les “espaces proches du rivage” pouvait être
sujette à caution au regard de l’Arrêt du Conseil d’Etat du 3 mai 2004 (Arrêt Barrière) et aussi au
regard du Document d’Objectif  (DOCOB) de novembre 1996 de l’ONF définissant les espaces
proches du rivage pour la gestion de la forêt littorale sur la côte aquitaine.

 

En  ce  qui  concerne  la  transcription  des  “coupures  d’urbanisation”  dans  leurs  documents
graphiques, j’ai dû leur signaler l’Arrêt que j’avais obtenu de la Cour d’Appel de Bordeaux en
2001, considérant que le massif  boisé de plus de 10 hectares du “Rey” à partir du lac d’Hossegor



devait  être strictement  protégé en tant que “coupure d’urbanisation” comme le pose la  “Loi
Littoral”.

 

Enfin j’ai demandé la protection stricte de tous les paysages remarquables constitués par les 
boisements sur les dunes anciennes comme l’avait établi en 1993 le préfet des Landes dans le “
Schéma de cohérence pour l’application de la loi littoral sur la côte des Landes”.

 

Après  cette  réunion particulièrement  laborieuse,  un courrier  de  rappel  de  nos  remarques  fut
adressé au président du MACS en septembre 2012. 

 

En tant qu’association consultée au titre de l’article L 121-5 du code de l’urbanisme le président
du MACS nous adressa ensuite pour consultation, début janvier 2013, le document approuvé le 6
décembre 2012 par le conseil communautaire.

 

Certes la “coupure d’urbanisation” du “Rey” à Hossegor était  maintenant prise en compte, certes
la protection des “Barthes de Monbardon”,  également  à Hossegor,  était mise en oeuvre.

 

Mais par contre, rien de nouveau en ce qui concerne la protection des paysages remarquables que
constituent  les  dunes  anciennes  boisées  dans  les  communes  littorales  de  Moliets  et  Maa,
Messanges,Vieux-Boucau, Soustons, Seignosse, Hossegor, Capbreton et de Labenne...

 

Soit  plusieurs milliers d’hectares de  protection de paysages remarquables oubliés!

 

Aussi dans le cadre de cette consultation et avant l’enquête publique, j’ai  adressé au président du
MACS un courrier  argumenté  de  9  pages  reprenant,  commune par  commune et  secteur  par
secteur,  les  paysages  dunaires  devant  être  strictement  protégés  selon  les  études  paysagères
demandées  en  1993  par  le  préfet  des  Landes  pour  établir  le  “Schéma  de  cohérence  pour
l’application de la loi littoral”.

 

Après l’enquête publique qui s’est tenue cet été la “Commission d’enquête” a rédigé son rapport
puis a rendu son avis.

 



Son avis, à la grande surprise de MACS, était défavorable pour ce projet de SCOT et ce pour
quatre motifs...  dont la  non prise en compte de ma demande pour la protection des milieux
dunaires boisés constituant des paysages remarquables sur toutes les communes littorales.

 

La “Communauté de communes” a donc dû retravailler son document d’urbanisme et le nouveau
document,  mis  à  enquête  complémentaire  en  décembre  2013,  prend  enfin  en  compte  mes
observations fondées sur le “Schéma de cohérence” du préfet des Landes de 1993.

 

Et  comme  l’annonce  ce  nouveau  document  d’urbanisme  (SCOT)  présenté  à  enquête  en
décembre 2013, quatre mille hectares (4 000 ha!) de milieux dunaires boisés seront dorénavant
protégés.

 

  

 3- PLU de Soustons.

 

 

Lors de l’enquête publique de révision du document d’urbanisme de la commune de Soustons
(PLU), j’avais signalé l’illégalité de la grande zone d’urbanisation future de plus de 200 hectares
située près du rivage à “Port d’Albret”.

 

En effet cette zone II AU n’étant pas en continuité d’un village ou d’une agglomération, comme
l’exige la “Loi Littoral”.

 

Le conseil municipal approuvait en octobre 2011 le  nouveau PLU de la commune où figurait
toujours cette zone II AU.

 

Par  un  recours  en  intervention  déposé  en  juillet  2012  au  Tribunal  administratif  de  Pau,  je
demandais,  au nom des “Amis de la  Terre des Landes”,  l’annulation de la  délibération ayant
approuvé  cette zone II AU située à “Port d’Albret”.

 

Par un jugement en date du 4 juin 2013 le tribunal acceptait l’intervention de notre association et
prenait en compte notre demande en annulant la délibération ayant approuvé le PLU comportant
cette zone II AU, et ce pour violation de la Loi Littoral.



 

C’est à dire non-respect de l’article L 146-4- I du code de l’urbanisme, comme je l’avais invoqué
dans le recours.                          

FIN


