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Maison des associations. 24, bd de Candau 

40000 MONT DE MARSAN 
landes@amisdelaterre.org 

http://amisdelaterre40.fr/spip/index.php 

 
Mont de Marsan, le 26 juin 2022 

 

2021 ACTIONS JURIDIQUES EN COURS 

L'économie du département des Landes repose essentiellement sur le tourisme. L'état, 

dans sa vision centralisatrice de l'aménagement du territoire, a, dès le tournant des 

années 70 promu un développement et un aménagement tourné vers le tourisme grâce à 

la mission ministérielle d'aménagement de la côte aquitaine  (MIACA (1967-1988) 

https://www.giplittoral.fr/sites/default/files/2021-06/miaca_livre_small.pdf 

Celle-ci a été chargée d'aménager et de formater le littoral aquitain pour y asseoir le 

développement d'un tourisme de masse, calqué sur la mission Languedoc Roussillon 

"Racine" (qui est à l'origine de la création des stations balnéaires de Port Camargue, la 

Grande Motte, le Cap d'Agde, Gruissan, Port Leucate, Port Barcarès et Saint Cyprien).  

En 1986, la loi "littoral", a été votée  dans l'objectif de concilier des intérêts  

contradictoires :  

o Préserver les espaces naturels, les sites, les paysages, et l'équilibre écologique du littoral. 

o Développer les activités économiques liées à la proximité de l'eau. 

o Mettre en place une protection graduée en fonction de la proximité avec le rivage. 

o Donner aux territoires les moyens de parvenir à un aménagement durable des territoires. 

o Permettre la réalisation de projets adaptés aux enjeux économiques et environnementaux. 

Depuis son origine, de nombreux assouplissements ont été apportés à cette loi, avec la 

pression de certains élus locaux et un attrait immobilier grandissant. Mais même 

assouplie, son application demeure encore compliquée dans notre département. Dès les 

années 90, nous avons étés obligés de "batailler" pour que celle-ci soit appliquée : 

http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article24 

Le tribunal administratif de Pau, souvent saisi par les associations de défense et de 

protection de l'environnement, a contribué à l'interprétation et à l'application de la loi 

littoral : https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1993_num_18_2_2951 

https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1997_hos_22_1_3344 

 

 

mailto:landes@amisdelaterre.org
http://amisdelaterre40.fr/spip/index.php
https://www.giplittoral.fr/sites/default/files/2021-06/miaca_livre_small.pdf
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article24
https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1993_num_18_2_2951
https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1997_hos_22_1_3344


2 
 

3 points ci dessous expliquent pour partie les actions juridiques de notre association 

o les élus sont soumis à une pression immobilière intense. 

o les recettes fiscales issues du tourisme sont un revenu non négligeable pour ces collectivités 

o les services de l'état n'exercent pas suffisamment leur contrôle de légalité. 

Un juriste bénévole, qui est depuis plus de 30 ans un spécialiste incontesté de la loi 

littoral, porte la plupart de nos recours en 1ère instance. Le recours à un avocat est 

exceptionnel. http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article568 

 

ACTIONS SUR LA ZONE LITTORALE DU SUD AU NORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSANGES : PROJET D'URBANISATION ZONE BOISEE. 

 octobre 2017 : Le maire de Messanges délivre un PC sur une parcelle classée en 

"N" dans le POS. 

 décembre 2017 : Suite à notre recours gracieux, le maire retire le PC contesté. 

 juin 2018 : nouveau PC, sur la même zone, avec quelques modifications. 

 août 2018 : nouveau recours gracieux de notre association 

 octobre 2018 : sans réponse du maire, nous déposons un recours au TA de Pau. 

 février 2021 : le TA de Pau nous donne raison et annule le PC litigieux 

 mars 2021 : la commune et le bénéficiaire du PC portent l'affaire en appel. 

Maître Cofflard nous représente dans cette affaire. L'instruction est bientôt close. Nous 

espérons bien sur que le jugement du TA de Pau sera confirmé par la cour d'appel de 

Bordeaux. 

http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article568
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PLUI DE MACS 

 février 2020 : le conseil communautaire de MACS (Maremne Adour Côte Sud) 

approuve la création de son PLUi. 

Selon nous, mais également selon les services de l'état, de nombreuses irrégularités 

existent dans ce PLUi. Les nombreuses remarques fondées émises lors de l'enquête 

publique n'ont pour la plupart pas été intégrées dans la version validée par le conseil 

communautaire. 

 avril 2020 : Nous décidons de déposer un recours au TA de Pau 

 janvier 2022 : l'instruction est close, donc en attente de jugement. 

 
 

SAINT JULIEN EN BORN : PROJET DE LOTISSEMENT DANS UNE CHÊNAIE  

 août 2017 : Nous déposons un recours auprès du TA de Pau contre une 

déclaration préalable en vue de la création d'un lotissement. 

 mars 2020 : Le TA de Pau nous donne raison, mais la mairie et le bénéficiaire du 

PC font appel. 

 mars 2022:Le bénéficiaire du permis se désiste de l'instance. Le jugement du TA 

de Pau devient donc définitif, et la chênaie ne peut pas être urbanisée. Petit bémol, 

rien n'empêche le propriétaire de couper les chênes pour replanter une autre espèce, 

pins maritimes, par exemple. En effet, le PLU ne précise pas les espèces à replanter 

 
MIMIZAN : PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZAC SUR UNE PARCELLE DE 17 HA AU LIEU DIT 

"LE PARC D'HIVER", ZONE AUJOURD'HUI BOISÉE. 

 janvier 2020 : dépôt d'un recours au TA de Pau, en soutien à la SEPANSO Landes. 

Nous demandons l'annulation de la délibération ayant approuvé le PLU et ouvert la zone 

litigieuse à l'urbanisation. 

Comme nous intervenons dans cette instance  en soutien d'une autre association, nous 

ne pouvons pas être condamnés à paiement de frais en cas de défaite.  

 

 20 avril 2022 : tenue de l'audience publique : ci-dessous les conclusions du 

rapporteur : 

o "Sens synthétique des conclusions : Annulation totale ou partielle 

o Sens des conclusions et moyens ou causes retenus :- Recevabilité de l’intervention de l’Association 

les amis de la terre Landes - Annulation de la délibération du 13 décembre 2019 approuvant le PLU de 

Mimizan en tant qu’elle classe le parc d’hiver en zone à urbaniser (le parc d’hiver constitue un espace 

remarquable et un espace boisé significatif, l’OAP n°5 contrarie l’orientation du PADD tendant à la 

modération de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers de -30% sur les 10 prochaines 

années et méconnaissance de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme pour la moitié Est du parc d’hiver).  

o Injonction au maire de Mimizan de procéder au réexamen du classement du parc d’hiver dans un 

délai de six mois à compter de la notification du jugement - Rejet des conclusions présentées par la 

commune au titre de l’art L.600-9 du code de l’urbanisme" 
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Au 26 juin, le jugement n'est pas encore intervenu. 
 
Le recours au TA contre le PLU de la commune n'est pas suspensif, le préfet à donc pris 
un arrêté de défrichement 
 septembre 2020 : l'arrêté préfectoral de défrichement est affiché sur le terrain 

d'assiette du projet 

 29 septembre 2020 : Recours des AT Landes au TA contre l'arrêté de 

défrichement. 

 30 septembre 2020 : Dépôt d'un référé suspension contre l'arrêté de 

défrichement. 

 19 octobre 2020 : Le référé est rejeté, sur le caractère d'urgence qui n'est pas 

avéré. 

 avril 2022 :l'instruction est close, nous attendons le jugement.  


