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Troisième enquête de modification du PLU de la commune de 
Capbreton.
(8 juillet/8 Août 2013)

Cette procédure a pour objet l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUcf 
afin d'y autoriser l'implantation d'activités de commerces.

Mais cette procédure est entachées d' illégalités et aurait pour conséquence 
l'atteinte à des paysages et des milieux naturels sensibles et caractéristiques 
du littoral landais.

Comme illégalités on peut signaler, entre autres :

1-L'erreur manifeste d'appréciation.

L'orientation N° 3 du PADD  demande que le document d'urbanisme de la 
commune  assure:
 
   « La  préservation  et  la  mise  en  valeur  de  l'environnement  et  du  
paysage ...,  en  particulier  la  préservation  des  éléments  naturels  
remarquables tels que le massif dunaire... »
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La zone AUcf est composée pour partie d'une pinède vallonnée identifiée 
par le rapport de présentation, comme élément remarquable  et situé en site 
inscrit des étangs landais sud.

L'ouverture à l'urbanisation de cette zone AUcf va ainsi à l'encontre de 
l'orientation du PADD  et constitue par conséquent une erreur manifeste 
d'appréciation  qui  ne  pourrait  qu'être  reconnue  et  sanctionnée  par  la 
juridiction administrative.

C'est en tout connaissance de cause que nous pouvons l'affirmer car, par un 
jugement en date du 11 mai 1999, le Tribunal Administratif de Pau avait 
annulé la révision du POS de Capbreton pour la création de deux zones 
d'équipements et de loisir, en massif forestier figurant à l'inventaire des 
sites inscrits des étangs landais sud .

Cette révision du POS était en effet  contraire aux objectifs assignés dans 
ce  même   POS,  à  savoir  « la  limitation  drastique  de  l'extension  de  
l'urbanisation au détriment de l'environnement forestier ». 
(Tribunal  Administratif  de  Pau le  11/05/99,  Mme Monique Baur,  Mme 
Steiner, SCI Maisonnave,N° 98/468). Archivé en Mairie.

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. » 

Le rapport de présentation annonce, en page 27, que la zone AUcf serait en 
continuité  de la zone UCb au nord et au sud de la zone et en tire pour 
conséquence que la zone AUcf se ferait en continuité de l'agglomération 
existante.

Alors  que  ces  secteurs   ne  comportent  aucune  urbanisation,  une  telle 
affirmation relève d'une méconnaissance évidente du code de l'urbanisme 
et des  jurisprudences liées à cet article L 146-4-1 du même code.
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En effet,  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. « Loi Littoral & Loi Montagne,12 ans de jurisprudence 
commentée » N. Calderaro vice-Pdt du Tribunal Administratif de Nice.

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...).

Que ce soit le plan de zonage de la commune ou la vue aérienne, page 18 
du dossier d'orientation, il est patent  de constater qu'aucune urbanisation 
existante  n'est  contigüe  à  la  zone  AUcf  ,  nonobstant  le  zonage  UCb 
couvrant ces secteurs.

Cette  extension  d'urbanisation  ne  se  réalise  donc  pas  en  continuité  de 
l'agglomération de Capbreton,comme l'oblige l'article précité.

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

 « 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... »
 
Comme nous venons de le signaler, la zone AUcf est composée pour partie 
d'une pinède vallonnée au sud, identifiée par le rapport de présentation, 
comme élément remarquable  situé en site inscrit des étangs landais sud.
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Ces  éléments  de  paysage  et  milieux  naturels   identifiés  comme 
remarquables relèvent obligatoirement des dispositions de protection  des 
articles L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme, comme l'avait précisé 
le préfet des Landes dans « Le schéma de cohérence pour l'application de 
la Loi Littoral sur la côte des Landes » .

Ce document d'urbanisme devrait donc, comme l'exige cet article,préserver 
les  éléments  naturels  et  paysages  remarquables  de  ce  secteur  de  la 
commune relevant de cet  article. 

La zone AUcf ne peut donc pas être ouverte à l'urbanisation en comportant 
des  milieux  naturels  et  des  paysages  qui  devraient  bénéficier  d'une 
protection stricte et spécifique dans ce document d'urbanisme.

Conclusion.
L'association  « Les  amis  de  la  Terre  des  Landes »  avait,  lors  de  la 
précédente enquête relative à cette même zone démontrée  l'illégalité de 
cette zone portant atteinte à des paysages et milieux naturels sensibles de 
la commune de Capbreton, mais sans aucun effet.

Si   cette  mise  en  garde  n'est  de  nouveau  pas   prise  en  compte,  notre 
association sera donc amenée à prendre les mesures qui s'imposent pour 
que ces paysages et milieux naturels sensibles de cette commune soient 
effectivement préservés.

                             Pour « Les Amis de la Terre des Landes »

                                                    J.P Dufau


