
                              

                          AMIS DE LA TERRE LANDES
Maison des Associations, 

24 Bvd de Candau,
 40000 MONT DE MARSAN

              A  Monsieur le Président
                             et Mmes et Mrs les Conseillers composant Tribunal 
                                                        Administratif de Pau.

Dossier N° 1301800-2                                                                                 
                             
                              MEMOIRE EN  REPONSE

Pour:
L'association « Les amis de la Terre-Landes » dont le siège social est 
sis « Maison des associations »,24 Bvd de Candau,  40 000 Mont de 
Marsan .

Contre:
La  délibération en date du 13 septembre  2013 par laquelle  le conseil 
municipal de la  commune de Capbreton a approuvé la 3° modification 
du document d'urbanisme (PLU) de la commune  .

                                                       *****

                                                  
                      RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

 

  Le 16 décembre 2011 la commune de Capbreton révisait  son Plan 
d'Occupation des Sols en Plan Local d'Urbanisme .
                                               
Ce document d'urbanisme a bénéficié d'une première modification le 14 
septembre 2012.
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Le 1° mars 2013 le conseil municipal de la commune décidait une 2° 
modification  de  son  PLU  afin  de  modifier  le  règlement  de  certaines 
zones et aussi  d'ouvrir la zone AUcf à l'urbanisation par un zonage AUc.

L'enquête  s'est  déroulée  du  8  avril  au  7  mai  2013.Le  commissaire 
enquêteur  donnait  un  avis  favorable  pour  la  zone  Auc,  assorti  de  6 
réserves et de 4 recommandations.

Cette  2° modification du PLU a été approuvée par le conseil municipal 
le  7  juin  2013 mais y excluait  l'ouverture à l'urbanisation de la zone 
AUcf.

Par une  nouvelle délibération  le conseil municipal décidait en juin 2013 
une  3°  modification  de  son  PLU  afin  d'ouvrir   la  zone  AUcf  à 
l'urbanisation par un zonage AUc.

L'enquête s'est déroulée du 9 juillet au 9 août 2013.

Le  13  septembre  2013  le  conseil  municipal  approuvait  cette  3° 
modification.Cette délibération  est l'objet du présent recours. 

Une requête introductive a été déposée par l'association au tribunal de 
céans le 17/10/2013.

La commune de Capbreton  a  répondu par  un mémoire en date du 
13/03/2014 .

 
I-RECEVABILITE DE LA REQUETE

1-En  ce  qui  concerne  l'habilitation  de  la  présidente  d'ester  en 
justice.

 La  commune  de  Capbreton  est  dubitative  quant  à  la  réalité  de  la 
décision  pour mandater la présidente d'ester en justice.

Lors de l'Assemblée générale ordinaire  de l'association qui s'était tenue 
le  19  janvier  2013,    cette  assemblée  générale  avait  mandaté  la 
présidente pour ester en justice.
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Le  procès  verbal  de  cette  assemblée  générale  a  été  déposé  à  la 
préfecture le 9 mai 2014.(PJ1)

Lors de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue,l'année suivante, 
le 25 janvier 2014, cette assemblée générale a de nouveau mandaté la 
présidente pour ester en justice.

Le  procès  verbal  de  cette  assemblée  générale  a  été  déposé  à  la 
préfecture le  9  mai  2014,et  ce conformément  à  l'article  2  de l'arrêté 
préfectoral du 18 septembre 2013 portant renouvellement de l'agrément 
départemental de l'association.(PJ 2 & 3).

La présidente de l'association avait donc été mandatée par l'assemblée 
générale,comme chaque année depuis 2005,d'ester en justice.

2-En ce qui concerne la légalité du mandat.

La commune de Capbreton affirme,sans en apporter la preuve, qu'un tel 
mandat ne serait pas légal.

 Elle affirme également,  sans en apporter non plus la preuve,que seule 
une modification des statuts aurait été nécessaire pour que l'assemblée 
générale puisse mandater la présidente pour ester en justice.

Ces  affirmations  de  la  commune  de  Capbreton  vont  totalement  à 
l'encontre de la jurisprudence existante.

En  effet,comme  il  a  été  établi  à  plusieurs  reprises  par  la  Haute 
juridiction, une association est régulièrement engagée par l'organe qui a 
reçu des statuts le pouvoir de la représenter un justice.

Dans le silence des statuts, quant à la représentation en justice,l'action 
ne peut être régulièrement introduite que par décision de l'assemblée 
générale,qui le plus souvent habilitera le président ou ses mandataires à 
former le recours.

Conseil d'Etat ,16 février 2001,n°221622,Association pour l'égalité des 
concours  et  examen  (APECE),  Conseil  d'Etat,19  juin 
2013,n°347346,SCI Ugari,recueil tables Lebon.
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 La  Cour d'Appel de Grenoble avait elle aussi jugé , qu'à défaut de  
précision  dans  les  statuts,  il  est  de  la  compétence  de  l'assemblée 
générale  des  membres  de  donner  pouvoir  aux  dirigeants,  ou  à  un 
organe,pour  représenter  l'association  en  justice.(Cours   d'Appel  de 
Grenoble,23 avril 2012,R.G. N° 07/04625)

Les affirmations de la commune de Capbreton sont donc non fondées et 
ne peuvent prospérer.

3-En ce qui concerne la conformité des statuts de l'association.

L'association avait été créée en avril 1977 en déposant ses statuts à la 
préfecture des Landes et depuis cette date l'association avait modifié à 
plusieurs  reprises  soit  ses  statuts,soit  son  bureau  et  avait  changé 
l'adresse de son siège social.

 Aussi  lors  du  dépôt,  en  mai  2013,  du  dossier  de  demande  de 
renouvellement de l'agrément de l'association au titre de la protection de 
l'environnement,la préfecture des Landes a demandé une présentation 
réactualisée de ses  statuts  .

Ce sont donc ces statuts réactualisés datant de juillet 2013 que nous 
avions produits dans la requête introductive.

Aussi,  afin de lever toute équivoque, nous produisons une copie des 
statuts originels de l'association et une copie du changement des statuts 
relatif à la procédure, effectué en février 2005.(PJ4)

Ces éléments  figurent  évidemment  dans  les  statuts  réactualisés  que 
nous avions produits et déposés à la préfecture pour le renouvellement 
de l'agrément.
 
La conformité des statuts ne peut  donc être mise doute .
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 LEGALITE EXTERNE.

1-Non  respect  des  dispositions  de  l'article  R  123-2  du  code  de 
l'urbanisme.

Selon cet article :

  « Le rapport de présentation :...
    4°  Evalue  les  incidences  des  orientations  du  plan  sur  
l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte  
le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.  ... ».

Alors  que  nous  faisions  constater  que  le  rapport  de  présentation 
annonce  lui-même que «  les  mesures  limitant  les  incidences  des 
orientations du plan sur l'environnement  seront détaillées par la suite et 
que le document d'urbanisme n'a pas vocation à détailler explicitement 
les mesures prévues dans le cadre du projet pour limiter ses incidences 
sur  l'environnement »,  la  commune  de  Capbreton  qualifie  ces 
constatations   de « mauvaise foi avérée ».

La commune de Capbreton a elle-même produit avec son mémoire en 
réponse le dossier soumis à enquête et on peut  vérifier qu' il est bien 
annoncé en page 17 de ce rapport :

 « ...Le contenu du projet n'étant pas connu à ce stade, les mesures  
limitant les incidences sur l'environnement seront détaillées par la suite,  
à l'occasion de la définition du projet d'aménagement... »

Et en page 18 ce même rapport indique :

 « ...Le document d'urbanisme n'a pas vocation à détailler explicitement  
l'ensemble des mesures prévues dans le cadre du projet pour limiter  
ses incidences sur l'environnement... ». 

L'importance  de  l'évaluation  environnementale  d'un  rapport  de 
présentation,  comme d'une étude d'impact,  doit  être en rapport  avec 
l'importance du projet et avec la sensibilité du secteur concerné.
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Aussi les mesures limitant les incidences sur l'environnement  devraient 
d'autant plus figurer dans le rapport de présentation que la majorité du 
secteur  concerné  est  constituée,  selon  l'  étude  environnementale  du 
cabinet ETEN, comme « milieu naturel à enjeu de conservation fort » 
.cf  page  83  &  84   « Etat  initial  de  l'environnement »  ETEN 
Environnement Février 2012. (PJ 6 de la requête introductive)

D'ailleurs le commissaire enquêteur,  lors de la première enquête,  qui 
s'était  déroulée  du  8  avril  au  7  mai  2013,  avait  été  particulièrement 
explicite quant à la sensibilité de cette zone dans son rapport. 

« L'enquête  environnementale  démontre  que  le  PLU  actuellement  
opposable a classé en zones Ucb et Auc, un secteur à hauts enjeux  
environnementaux  (faune/flore).  Ce  qui  ne  serait  plus  envisageable  
avec  un  document  d'urbanisme  obligatoirement  soumis  à  évaluation  
environnementale. » (PJ 5).

De plus ce commissaire enquêteur avait également dénoncé dans ce 
projet le fait que :

« La voie de desserte projetée traversera un secteur à fort potentiel  
environnemental,  ce  qui  est  contraire  aux  préconisations  du  
bureau d'étude environnementales ETEN, et à l'un des principes  
exposés dans le PADD : « la préservation et la mise en valeur de  
l'environnement et du paysage. »

Pour  appuyer  et  confirmer  cette  affirmation il  avait  produit  dans  une 
même page un plan couleur de la zone litigieuse AUc avec le début du 
tracé de  la voie de desserte, cerclé de jaune au nord.(PJ 5).

Force  est  de  constater  que  le  rapport,  produit  par  la  commune  de 
Capreton, n'évalue pas les incidences de cette voie de desserte dans ce 
secteur « à hauts enjeux environnementaux ».

Par voie de conséquence, ce rapport n'a pas exposé la manière dont ce 
document d'urbanisme prendrait en compte la préservation et la mise en 
valeur de ce « secteur à fort potentiel environnemental « .

Cette  insuffisance manifeste  du rapport  de présentation  affecte  donc 
l'approbation de cette modification du plan local d'urbanisme d'un vice 
de procédure.
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2-Non respect  des dispositions de l'article  L 123-13 du code de 
l'urbanisme. 

Selon cet article :

« Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du  
conseil municipal après enquête publique. 
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification 
envisagée :

      b)Ne réduise pas ... une protection édictée en raison ... de la qualité  
des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisances ».

 1- Réduction  d'une protection édictée en raison de la qualité des sites.

Comme  nous  l'avions  déjà  démontré,  le  secteur  est   constitué  de 
boisements  restés à l'état naturel et à forts enjeux environnementaux.

Ces boisements font partie d'un vaste massif forestier  bénéficiant d'une 
protection édictée en raison de la qualité   des site et de ses paysages 
car situé en site inscrit  des étangs landais Sud, comme le rappelle le 
rapport de présentation.

Par conséquent une inscription à l'inventaire des sites implique qu'une 
attention toute  particulière doit  être portée sur l'évolution du secteur 
concerné, en particulier sur le plan paysager.

Pourtant dans ce secteur boisé bénéficiant d'une protection édictée en 
raison de la qualité de ses sites et de ses paysages vont être aménagés 
en  AUc  une  Zone  d'Aménagement  Commercial   de  37  000  m2  de 
surface  plancher,des  routes,des  voies  de  desserte,des  espaces  de 
stationnement.

Aménagements qui vont à l'encontre de la protection de la qualité des 
sites et des paysages édictés par l'inscription à l'inventaire des sites. 

D'ailleurs le tribunal de céans avait déjà sanctionné une délibération du 
conseil municipal de Capbreton approuvant le POS révisé car  créant, à 
l'Est du secteur litigieux, une zone d'activités et une zone d'équipements 
de  loisirs  et  d'accueil,  car  portant  atteinte  à  des  zones  forestières 
situées en site inscrit.
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« Considérant...d'autre part qu'il n'est pas contesté que ces zones font  
partie d'un massif forestier figurant à l'inventaire des sites inscrits des  
étangs  landais  sud,  au  surplus  englobé  dans  une  zone  naturelle  
d'intérêt écologique, faunistique et floristique; que, par suite, c'est par  
une erreur manifeste d'appréciation que la commune de Capbreton a  
créé les zones VI NA et II NA. »  (TA de PAU,N° 98/468,Mme Monique .  
Baur,Mme Steiner,SCI Maisonnave,11 mai 1999)

2-Graves risques de nuisances.

De plus la modification aura pour conséquence de graves risques de 
nuisances car ce projet entraînera, selon le rapport de présentation en 
page 23, la destruction d'espèces protégées.

Par conséquent, au regard des effets générés ,à savoir :

– la réduction d'une protection édictée en raison de la qualité des 
sites et des paysage,

– de graves risques de nuisances,

les conditions pour une procédure de modification n'étaient  donc 
pas réunies.

La procédure de modification ne constituait  donc pas la procédure 
adéquate au regard des dispositions de l'article sus visé.

                                                               

   LEGALITE INTERNE

1-L'erreur manifeste d'appréciation.

a) Avec le PLU opposable.

L'analyse de l'état initial de l'environnement avait été établie en février 
2012 par le cabinet « ETEN Environnement » .
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 Cette  étude  avait  cartographié  les  habitats  naturels  non  seulement 
dans le périmètre  de la zone AUc ,mais également dans le secteur situé 
à l'ouest de la zone AUc et zoné N et EBC. (PJ 6).

Cette  carte  de  reconnaissance  des  milieux  naturels  montre  que  des 
habitats naturels identiques sont répertoriés dans tout le périmètre de 
cette aire d'étude , cad en N et dans la zone litigieuse AUc.

Alors que les habitats naturels à l'ouest de la zone litigieuse bénéficient 
d'une  double  protection  réglementaire  (zonage  N  &  EBC),  la  zone 
litigieuse, comportant les mêmes habitats naturels, cad ayant la même 
valeur  environnementale,  ne  bénéficie  d'aucune  protection 
réglementaire(Zonage AUc) (PJ 7).

Rien que pour ces faits, ce document d'urbanisme est  entaché d'erreur 
manifeste d'appréciation.

b) Contradiction avec un objectif du PADD.

La  commune  de  Capbreton  est,  depuis  longtemps,  confrontée  à  la 
diminution progressive de ses milieux boisés, paysages caractéristiques 
de la commune, et ces boisements  ne sont pas extensibles.
                                                 
Ainsi  dans le POS révisé par la commune en janvier 1998 le rapport de 
présentation donnait, entre autres, comme objectifs à cette révision,
selon le jugement du tribunal de céans du 11 mai 1999 :

« la  limitation  drastique  de  l'extension  de  l'urbanisation  au  
détriment de l'environnement forestier » et que  l'urbanisation passée 
« a  mis  en  cause  la  qualité  des  sites  urbains  en  milieu  boisé,  
constituant  majeur,  avec  la  proximité  du  littoral,  de  l'attrait  
résidentiel ». 

Le tribunal  de céans,dans son jugement  du 11 mai  1999 considérait 
que,  la  création  de  deux  zones  en  milieu  forestier,  l'une  d'activités, 
l'autre d'équipements de loisirs et d'accueil, était, au regard des objectifs 
précités du rapport de présentation, contraire à ces objectifs généraux 
du POS. (TA de Pau, n° 98/468, Mme Monique Baur, Mme Steiner, SCI 



Maisonnave,11mai 1999).
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Reprenant  ces  objectifs  de  protection  du  rapport  de  présentation  du 
POS de 1998, le PLU de la commune, demande dans l'orientation N° 3 
du PADD  que le document d'urbanisme de la commune  assure:

  « La préservation et la mise en valeur de l'environnement et du  
paysage  » 

Le  site  de  Capbreton,  à  la  fois  remarquable  et  fragile,  mérite  une  
vigilance particulière quant à sa protection, notamment au titre de la loi  
littoral...

*Préserver les éléments naturels remarquables tels que : …

-les massifs boisés constituant des espaces naturels remarquables » 
(PJ 7 du précédent mémoire).

Selon l'étude « Etat initial de l'environnement »(ETEN Environnement) la 
zone AUcf, devenant AUc,  est composée de boisements  (chênaie de 
chênes lièges et d'arbousiers, pinède à sous bois de chênes lièges)  à 
enjeu naturel fort, cf page 9, 68  & 83 déjà produites.

Et la cartographie « Habitats naturels sur  l'aire d'étude «  montre bien la 
valeur environnementale du secteur litigieux (AUc),puisque le secteur 
ouest  de  cette  aire  d'étude,  et  de  caractéristiques  naturelles 
identiques, bénéficie d'une double protection réglementaire (N & EBC).
                                                
D'ailleurs le commissaire enquêteur,  lors de la première enquête,  qui 
s'était  déroulée  du  8  avril  au  7  mai  2013,  avait  été  particulièrement 
explicite quant au non respect de cet objectif du PADD.

Dans ses conclusions son constat était sans détours : « le PLU n'aurait  
jamais du classer en AUCf, la zone forestière à l'Est du village pour  
respecter :

 →  les dispositions de la Loi Littoral, même s'il reprenait les dispositions  
du POS,

 → la 3° orientation de son PADD :  « la préservation et la mise en  



valeur de l'environnement et du paysage, » (PJ 8).
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Effectivement l'aménagement d'une Zone d'Aménagement Commercial 
en  AUc  dans  un  massif  forestier,  « milieu  naturel  à  enjeu  de 
conservation  fort » (ETEN)  n'assure  évidemment  pas  « la 
préservation et la mise en valeur du paysage » comme l'exige la 3° 
orientation du PADD.

    L'ouverture à l'urbanisation de cette zone AUcf,  en contradiction avec 
l'orientation  N° 3 du PADD,   constitue  par  conséquent  une erreur 
manifeste d'appréciation .

2-Violation de l'article L 146-4 -1 du code de l'urbanisme.

« I-L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec  
les  agglomérations  et  villages  existants,  soit  en  hameaux  nouveaux  
intégrés à l'environnement. » 

Les  dispositions  de  cet  article  sont  particulièrement  explicites: 
l'extension  de  l'urbanisation  doit  s'effectuer  en  continuité  avec  de 
l'urbanisation existante.
                                         
 Pour le juge un classement en zone constructible d'un secteur d'une 
commune littorale ne permet pas de  qualifier ce secteur comme espace 
urbanisé et donc comme une urbanisation existante.

La nombreuse jurisprudence a ainsi précisé que la notion « d 'espace 
urbanisé »  est  indépendante  du  zonage  retenu  par  un  POS/PLU  et 
qu'un espace urbanisé s'apprécie seulement au regard de l'urbanisation 
existante.
(Conseil d'Etat,Association de Défense du patrimoine Sètois, 10/05/89, 
recueil  Lebon,  Conseil  d'Etat,  Le  Gall,  29/1293,  BJDU  2/94,  Cours 
Administrative  d'Appel  de  Nantes,  1/03/2013,  Mme  E.Erulin,N°11NT 
01013, etc...).

 Nous avions produit dans la requête introductive un extrait du plan de 
zonage de la commune et une vue aérienne montrant que la zone AUc 
n'est  en  continuité  d'aucune  urbanisation  existante,  nonobstant  le 
zonage UCb couvrant les secteurs périphériques de AUC.(PJ 8 & 9 du 
premier recours).
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La commune de Capbreton affirme, quant à elle, que la zone AUc  se 
situerait dans la continuité d'une zone urbaine UCb au Nord et à l'Ouest 
de la zone AUc et  d'une zone UI au Nord Est du secteur.

 Mais la commune de Capbreton  n'établit  nullement que ces secteurs 
UCb et UI seraient constitués d'une urbanisation existante,  comme le 
pose  l'article  précité  et  l'Arrêt  de  la  Cour  Administrative  d'Appel  de 
Marseille qu'elle a  elle même invoqué.

 D'ailleurs le commissaire enquêteur, lors de la première enquête, qui 
s'était  déroulée  du  8  avril  au  7  mai  2013,  avait  été  particulièrement 
explicite  dans son rapport   quant  aux caractéristiques de cette  zone 
UCb située au nord et à l'ouest de la zone AUC.
 
« L'enquête  environnementale  démontre  que  le  PLU  actuellement  
opposable a classé en zones UCb et Auc, un secteur à hauts enjeux 
environnementaux (faune/flore).  Ce qui ne serait  plus envisageable  
avec  un  document  d'urbanisme  obligatoirement  soumis  à  évaluation  
environnementale. » (PJ 5).

Aussi  le   secteur UCb, dont  l'extrait  du  plan de zonage et  la  photo 
aérienne  produits  lors  du  premier  recours  avaient  montré  l'absence 
d'urbanisation et  que le commissaire enquêteur  qualifie  de secteur à 
hauts  enjeux  environnementaux ne  peut  par  conséquent  être 
considéré comme un secteur urbanisé.

Enfin en ce qui concerne la soi disante continuité de la zone AUc avec 
une zone UI au nord Est de ce secteur, comme l'affirme la commune de 
Capbreton, il suffit de consulter l'extrait du plan de zonage de la zone 
litigieuse pour constater que AUc n'est nullement  en continuité d'une 
zone UI mais en continuité  d'un emplacement réservé  n° 26 et d'une 
zone NH.

Le commissaire enquêteur est là aussi particulièrement explicite quand 
aux caractéristique de ce secteur nord en contact de AUc  :

« → la création de l'emplacement réservé n° 26 pour création de voirie,  
afin de desservir une zone où un projet d'intérêt général porté par la  
communauté de communes MACS...La partie  de la  parcelle  AH 268  



classée en zone NH sera réduite d'environ 300 m2 ;
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→ cette  création  impacte  la  parcelle  boisée  AH 268 à  fort  potentiel  
environnemental,  selon  l'étude  environnementale  du  cabinet  ETEN,  
jointe au dossier; ...»(PJ 8).
 
Force est donc de constater que la partie nord de cette zone AUc  est 
contigüe  à  une  parcelle  boisée(AH  268)  à  fort  potentiel 
environnemental, secteur qui, par conséquent, ne peut être considéré 
comme un secteur urbanisé.

Enfin le cabinet ETEN a établi une cartographie des différents milieux 
composant la zone AUc et des secteurs la jouxtant au nord, au sud et à 
l'ouest, cf page 18 du rapport produit par la commune de Capbreton en 
PJ 1.

 Cette carte dont le périmètre de la zone AUc est indiquée par  un trait 
noir est particulièrement explicite : la zone AUc n'est pas en continuité 
d'une urbanisation existante.

Comme nous l'avions précédemment exposé, l' extension d'urbanisation 
par  cette zone litigieuse (AUc) ne se réalisant   pas en continuité de 
l'agglomération existante de Capbreton contrevient aux dispositions de 
l'article précité.

3-Violation des articles L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme.

L'article L 146-6 du CU pose :
 « 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... »
                                                         
Cet  article  pose  que  les  documents  d'urbanisme,  tels  les  PLU, 
préservent les différents milieux énumérés dans cet article
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A-Les paysages remarquables selon le Préfet des Landes

La commune de Capbreton affirme que la zone AUc ne constituerait pas 
un  espace  remarquable  selon  le « Schéma  de  cohérence  pour  
l 'application de la Loi Littoral sur la côte des Landes ».

Pour  appuyer  cette  affirmation  elle  cite  les  paysages  qui,  selon  ce 
« Schéma de cohérence », devraient bénéficier d'une protection au titre 
de l'article L 146-6 du CU.

 A savoir : 

  «-Les dunes littorales et l'arrière dune perceptible depuis son sommet ;

  -les sommets de dunes anciennes visibles de loin et qui sont des    
   espaces boisés à conserver ; 
  
  -les paysages originaux de grande étendue dont il convient de  
    respecter l'aspect général.  ».

D'après la commune de Capbreton la zone AUc,comprendrait des dune 
paraboliques mais ne comprendrait pas des  dunes anciennes, et en tire 
comme conclusion,  par  voie  de conséquence,  que la  zone AUc  ne 
correspondrait à aucun des critères de protection établi par le « Schéma 
de cohérence ». 

Il nous paraît totalement improbable que la commune de Capbreton ne 
sache  pas  que  les  dunes  paraboliques  du  Marensin,  et  donc  de 
Capbreton, ne soient pas des dunes anciennes.Cette affirmation semble 
plutôt relever de la mauvaise foi avérée.

En  tout  état  de  cause,  afin  de  parfaire  les  connaissances  de  la 
commune de Capbreton, nous produisons l'extrait d'une étude de l'ONF.

Cette étude précise en page 14 :

       « *Les dunes paraboliques
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Ce  sont  les  formes  caractéristiques  des  « dunes  anciennes ».Ces 
dernières dont l'âge est compris entre 3 000 et 6 000 ans...

    -Enfin le MARENSIN, qui n'a pas été rattaché par l'IFN à la région  
« Dunes de Gascogne » en raison de ses caractéristiques et de son 
importance  forestière,  constitue  le  massif  dunaire  ancien  le  plus  
important du littoral aquitain... » (PJ 9).

 Comme l'avait établi l'étude ETEN et comme  le reconnaît la commune 
de Capbreton dans son mémoire en réponse la zone AUc comporte des 
dunes paraboliques.
                                                                                              
Aussi par voie de conséquence cette zone AUc  comporte évidemment 
des  dunes  anciennes puisque  les  termes « dunes  paraboliques »  ou 
« dunes  anciennes »  sont  synonymes  dans  la  géologie  du  littoral 
aquitain.

Comme nous l'avions exposé dans notre requête introductive, ce massif 
de dunes anciennes relevé par le « Schéma de cohérence » devrait être 
préservé dans le PLU.

De  plus,  selon  la  commune  de  Capbreton  le  plan  de  synthèse  du 
« Schéma de cohérence » que nous avions produit n'identifierait pas le 
secteur litigieux comme espace naturel à protéger au titre de l'article L 
146-6 du CU.
  
Le préfet des Landes avait communiqué en mai 1993 le « Schéma de 
cohérence »  à   toutes  les  communes  du  littoral  landais,  dont  la 
commune de Capbreton.

Cette  commune,  détentrice d'un tel  document ,  a  certainement  eu le 
temps de prendre connaissance de ce document dont le « Rapport de 
présentation » dans lequel est présenté la méthode d'élaboration de ce 
document.

Il  est  exposé,  dans  ce  rapport,  que  la  « Direction  Régionale  de 
l'Environnement  Aquitaine »  (DIREN )  avait  confié  au  bureau  d'étude 
BKM  la  mission  d'effectuer  une  étude  générale  d'analyse  et  de 
qualification  des  paysages  pour  établir  la  liste  des  « espaces 



remarquables » relevant de l'article sus visé.
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En ce qui concerne la commune de Capbreton , le cabinet BKM avait 
établi  une  « Analyse et  qualification  des  paysage  en  vue  de  leur  
protection »  extraits  (PJ  10)  ainsi  qu'une  cartographie  couleur  des 
paysages remarquables nécessitant une protection sur le territoire de 
cette commune. (PJ11).

Afin  de  faciliter  l'étude  du  secteur  litigieux  nous  produisons  un 
agrandissement de cette cartographie avec indication du périmètre de la 
zone AUc (PJ 12).

Force  est  constater  que,selon  cette  carte,  le  secteur  litigieux  est 
constitué d'une « pinède vallonnée (qui) se distingue de la pinède plate  
par  son  relief  et  parfois  par  une  végétation  plus  variée  grâce  à  la  
présence  de  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 10 & PJ 11)

Cette demande de BKM de porter une attention particulière aux massifs 
dunaires au sud-Est de Capbreton confirme ce qu'indiquait l'étude ONF 
précitée :

 « Enfin le MARENSIN, qui ... en raison de ses caractéristiques et de 
son importance forestière, constitue le massif dunaire ancien le plus  
important du littoral aquitain... » (PJ 9).

L'extrait  du plan de synthèse du « schéma de cohérence »  que nous 
avions produit en PJ11, ne constituant  qu'une stricte application de la 
cartographie établie par BKM.

Ce plan de synthèse  indique par un quadrillage noir les Espaces Boisés 
Classés (EBC) à porter sur les documents d'urbanisme.

Cependant,  d'après  la  commun de   Capbreton  ce  plan  de  synthèse 
n'identifierait  pas le secteur litigieux comme un paysage remarquable 
devant être préservé.
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Un  extrait  agrandi  de  ce  plan  de  synthèse  permettra  de  montrer 
l'inconsistance d'une telle affirmation (PJ 12).

Ce relief géologique boisé, caractéristique de la commune de Capbreton 
constitue donc, comme l'avait  établi  le « Schéma de cohérence », un 
paysage  remarquable  devant  être  préservé  dans  le  PLU  de  la 
commune.

                                                                                                                   
B- Les paysage remarquables en partie naturelle de site inscrit
L'article R 146-1 du CU pose :

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 ...

  En plus de l'existence  du milieu dunaire relevant de l'article L 146-6 du 
CU comme nous venons de le démontrer, la totalité du secteur litigieux 
aurait du  être  protégé en tant que « partie naturelle de site inscrit » au 
titre de l'article R 146-1 du même code.

Comme nous l'avons précédemment exposé, cette  zone AUc s'insère 
dans  le  vaste    massif  forestier  de  la  commune  de  Capbreton 
figurant  à  l'inventaire  des  sites  inscrits  des  étangs  landais  sud.  Ces 
boisements bénéficiant d'une double protection dans le PLU ( N, NS & 
EBC)

 De plus une analyse de l'état initial de l'environnement avait été établie 
en  février  2012  par  le  cabinet  « ETEN  Environnement  qui  avait 
cartographié les habitats naturels, non seulement dans le périmètre  de 
la zone AUc, mais également dans le secteur situé à l'ouest de la zone 
AUc, secteur  zoné N et EBC. (PJ 6).
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Cette  carte  de  reconnaissance  des  milieux  naturels  montre  que  des 
habitats naturels identiques sont répertoriés dans tout le périmètre de 
cette aire d'étude ,  en N à l'ouest et dans la zone litigieuse AUc à l'Est.

Tout ce secteur, zoné en N ou en AUc, est, selon cette étude, un milieu 
naturel constitué sur toute son étendue de divers  « Habitats  Naturels », 
majoritairement des  boisements diversifiés (Chênaies de chêne liège et  
d 'arbousier   et  Pinède à sous-bois de chêne liège ).   (PJ 6).

Aussi force est de constater que la totalité de ce secteur boisé, milieu 
naturel situé en site inscrit,  eu égard à ses caractéristiques géologique, 
eu égard à son intérêt écologique et à la diversité de ses boisements, 
constitue  un  site  remarquable  en  tant  que  « partie  naturelle  de  site 
inscrit »  et  devrait  par  conséquent  être  protégé  en  application  des 
articles   L 146-6   et R 146-1-g du  CU. 

La Haute juridiction avait  confirmé de façon explicite cette  protection 
automatique,  au  titre  des  articles  L  146-6  et  R146-1-g  des  parties 
naturelles des sites classés ou inscrits :

« ...les dispositions précitées tendent à protéger les parties naturelles  
de sites inscrits ou classés qui doivent être présumées constituer un  
paysage  remarquable   ou  caractéristique  eu  égard  à  l'objet  des  
procédures de classement et d'inscription prévues par la loi du 2 mai  
1930... »     (Conseil d'Etat,29 juin 1998,Chouzenoux,n° 160 256,rec.  
Lebon.)

 En ce qui concerne plus précisément les milieux naturels en site inscrit 
du  littoral  aquitain,  la  Cour  administrative  d'appel  de  Bordeaux  avait 
jugé :

« Considérant  qu'il  ressort  des  pièces  du  dossier  que  le  terrain 
d'implantation du projet, qui est situé à moins d'un kilomètre, à vol  
d'oiseau, du rivage et de la dune du Pyla,  est inclus, depuis 1978,  
dans le site dit de la forêt usagère de La Teste-de-Buch, qui est un  
site  inscrit  au  titre  de la  loi  du 2  mai  1930  ;  qu'il  est  également  
partiellement inclus dans une zone naturelle d'intérêt écologique,
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 faunistique  ou  floristique  (ZNIEFF)  de  type  II  ;  que  ce  terrain,  
recouvert de pins, de chênes et d'arbousiers, comme le reste de la  
vaste zone forestière dans laquelle il  s'insère,  est entièrement à  
l'état naturel, à la seule exception de son extrémité située à l'est où se  
trouve une ancienne cabane de résinier transformée en maison ; que ni  
la  présence  de  cette  maison,  ni  le  fait  qu'à  son  extrémité  ouest,  le  
terrain  litigieux  touche  le  terrain  d'implantation  d'une  caserne  de  
pompiers et que, plus loin vers l'ouest, se trouvent une déchetterie et,  
de l'autre côté de la route départementale n° 218, plusieurs maisons, ne 
sont  de  nature  à  faire  regarder  ledit  terrain  comme n'étant  pas  
inclus dans la partie naturelle du site inscrit de la forêt usagère de  
La Teste-de-Buch ; que, dans ces conditions, et sans que puissent être 
utilement  invoqués  les  documents  d'urbanisme  locaux,  le  terrain 
d'assiette du projet en litige est, ainsi que l'ont estimé à juste titre  
les  premiers  juges,  au  nombre  des  espaces,  sites  et  paysages  
remarquables ou caractéristiques visés à l'article L. 146-6 du code  
de l'urbanisme et ne peut faire l'objet que d'aménagements légers en  
application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 et de l'article R. 146-
2 du code de l'urbanisme »

(Cour  Administrative  d'appel  de  Bordeaux,   31  mai  2010,  N° 
09BX01540, Commune de La Teste/Consorts Gaume).

Force est constater que le PLU de la commune de Capbreton n'a  pas 
préservé  le  secteur  AUc  en  tant  que  partie  naturelle  de  site  inscrit, 
comme le pose l'article précité. 

C-Milieux  nécessaires  au  maintien  des  équilibres  biologiques  et 
présentant un  intérêt écologique.

La commune de Capbreton soutient que le zonage litigieux ne porterait 
pas  atteinte  à  des  milieux  nécessaires  au  maintien  des  équilibres 
biologiques ou présentant un intérêt écologique.

Si ces milieux ne présentaient pas un intérêt écologique :

-l'étude ETEN n'aurait  pas constaté que ce secteur était  constitué de 
boisements  diversifiés  relevant  de  deux Directives  Habitats,(PJ 6 du 
premier mémoire)
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-l'étude ETEN n'aurait  pas constaté que ce secteur  concerne  aussi 
deux Directives  oiseaux,  une  Directive  insectes  et  une  Directive 
mammifères »,  (PJ 6 du précédent mémoire).

-l'étude  ETEN  ne  se  serait  pas  attachée  à  proposer  des  mesures 
compensatoires   pour certaines parties de ce secteur,

-l'étude ETEN n'aurait pas annoncé qu'une demande de dérogation pour 
destruction d'espèces protégées avait été effectuée (PJ 5 du précédent 
mémoire)

-et enfin le secteur à l'ouest de AUc,  d'un environnement identique au 
secteur  AUc,  n'aurait  pas  bénéficié  d'une  double  protection 
réglementaire, N & EBC.

Force est de constater que le PLU de la commune de Capbreton n'a pas 
préservé ce secteur zoné AUc en tant que milieu nécessaire au maintien 
des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique.

  
Tout  ce  secteur  litigieux  constitue  donc,  non  seulement  un  paysage 
remarquable,  non seulement  une partie  naturelle  de site  inscrit  mais 
aussi   un  milieu  naturel  nécessaire   au  maintien  des  équilibres 
biologiques et présentant un intérêt écologique certain .

Le commissaire enquêteur ne s'y était  d'ailleurs pas trompé car dans 
ses conclusions il était sans nuance:

: « le PLU n'aurait  jamais du classer en AUCf, la zone forestière à l'Est  
du village pour respecter :

 →  les dispositions de la Loi Littoral, même s'il reprenait les dispositions  
du POS... (PJ 8)  ».
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L'ouverture à l'urbanisation  de cette  zone AUcf,    dans des milieux 
devant être strictement protégés au titre des articles L 146-6 et R 146-1 
du CU relève incontestablement  d'une erreur manifeste d'appréciation.

     
                                      
  Par ces motifs, ceux précédemment évoqués,

                Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin 
d'office

- Prononcer l'annulation de la délibération du 13 septembre  2013 par 
laquelle le Conseil municipal de la commune de Capbreton a approuvé 
la 3° modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune,

- Condamner la commune de Capbreton, sur le fondement de l'article L 
761-1  du  code   de  justice  administrative,  à  verser  à  l'association 
requérante la somme de  120   € dûment justifiés ci-après.

                                                

 

                                     La  Présidente des « Amis de la Terre-Landes »

                                                                   Catherine Letaconoux

Le 26 mai 2014.
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