
                       Rapport d' activités, année 2017.

1-Capbreton, construction illégale en milieu remarquable.

En 2014 nous avions signalé au maire de Capbreton la construction illégale d'un
chalet dans la forêt  littorale de «  la pointe ».

Le PLU de la commune  interdit un tel aménagement dans ce secteur boisé 
sensible et milieux remarquable au titre de la Loi littoral.

 Surtout qu'un peu plus tard une caravane venait défigurer encore plus ce 
secteur .

Nous demandions au maire de dresser PV puis de communiquer ce PV au 
procureur afin que notre association puisse se porter partie civile.

Après 2 mois de silence du maire, ce qui équivaut à un refus, nous déposions  
au tribunal administratif un recours afin de l'obliger à dresser PV.

Pour sa réponse le maire faisait état d'une déclaration préalable (DP) qu'il aurait
délivrée pour régulariser à posteriori cette construction.

En l'absence d'affichage  de cette DP sur le bord une voie publique pour faire 
courir les délais de recours, nous avons pu contester devant le tribunal la 
légalité de cette DP.

En effet seules sont autorisés dans les espaces remarquables les aménagements 
légers ou les reconstructions des bâtiments après sinistre.

La reconstruction après sinistre, ici avancée par le maire, ne pouvait,  d'après 
nous être invoquée, puisque le propriétaire de cet ancien chalet en ruine ne 
pouvait  apporter la preuve d'un sinistre, ni non plus apporter la preuve  de  
l'existence légale de cet ancien chalet  cad d'une autorisation.

Malgré nos arguments le tribunal nous a débouté et condamné à payer 1000 
euros à la commune de Capbreton.

Le  nouveau chalet est toujours debout mais la commune a mis en demeure son 
propriétaire d'enlever la caravane.
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2-Capbreton, zone d'activités en appel.

Par un jugement en date du 10 février 2015, nous avions fait annuler par  le TA 
de Pau la délibération du conseil municipal ayant  approuvé la modification du 
PLU permettant d' ouvrir à l'urbanisation, au lieu dit Angou, la Zone d'Activités 
Economiques (ZAE)

En avril 2015 la commune de Capbreton relevait appel de ce jugement devant la
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux.

La cour a rendu son arrêt en avril 2017, elle a considéré,  comme nous le 
demandions et comme l'avait jugé le TA de Pau que la procédure choisie, une 
modification de PLU, n'était pas la procédure légale.

Elle a considéré, comme nous le demandions, que ce secteur n'était pas en 
prolongement de l'agglomération et ne pouvait donc être urbanisé.

Et enfin elle a considéré, comme nous l'avions abondamment démontré, que le 
secteur était constitué de dunes boisées, espace remarquable, compris dans un 
plus vaste ensemble boisé  qui était protégé  par le PLU.

La CAA a  aussi reconnu que ce secteur, étant aussi constitué de boisements 
diversifiés abritant des espèces animales protégées, étant situé en site inscrit 
devait donc être protégé au titre de la Loi Littoral comme « partie naturelle de 
site inscrit » comme l'avait jugé précédemment  le TA de Pau.

L'appel de la commune de Capbreton a donc été rejeté et celle-ci a été 
condamnée à nous verser 1500 euros.

3-Messanges,  un projet immobilier dans une pinède vallonnée.

Début octobre 2017 le maire de Messanges autorisait la construction de deux 
bâtiments résidentiels de 12 logements dans un  magnifique secteur de dunes 
anciennes boisées situées à l'est de la commune.

Début décembre nous adressions, comme l'avocat des riverains, un recours 
gracieux au maire pour lui demander de retirer ce permis, car  en violation du 
POS  de la commune et en violation   de la Loi Littoral.
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Quelques semaines plus tard le maire nous faisait savoir par courrier que, suite 
à notre recours, il retirait ce permis.

Encore une jolie pinède vallonnée sauvée des promoteurs !

4-Saint Julien en Born, un projet immobilier dans une chênaie.

Fin décembre 2016 le maire de St Julien en Born accordait une « Déclaration 
Préalable » (DP) aux propriétaires d'une magnifique chênaie de près d'un 
hectare afin d'autoriser un lotissement dans ces boisements.

Début février nous déposions  un recours  au Tribunal administratif de Pau au 
nom de notre association et  au nom des riverains pour demander l'annulation 
de cette DP.

Plusieurs illégalités motivaient notre demande, en particulier la violation de la 
« Loi Littoral », puisque cette urbanisation ne s'effectuait pas en prolongement 
de l'agglomération.

Le maire proposait une médiation entre les parties et un projet de protocole pour
préserver les plus beaux chênes était accepté par les propriétaires, et le maire 
retirait sa DP.

Mais au moment de la signature les propriétaires refusaient de signer  ce 
protocole.

Début juillet le maire accordait une nouvelle DP et les riverains demandaient à 
M° Cambot de les représenter ainsi que notre association.

Un recours  était déposé par cet avocat en août 2017 au Tribunal administratif 
de Pau pour demander l'annulation de cette nouvelle DP.

6- Capbreton, la ZAE et la menace de défrichement.

Fin décembre 2016 était affiché sur le site de la ZAE une autorisation du préfet 
des Landes  de défricher la majeure  partie de ce secteur dunaire boisé.
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Les opérations de défrichement pouvant commencer dans les 15 jours suivant 
l'affichage, nous avions aussitôt attaqué cet arrêté et demandé par un référé au 
Président du TA de Pau de suspendre cette autorisation en attendant le jugement
sur le fond.

Le référé nous était accordé  et la communauté de Communes MACS ne 
pouvait donc pas défricher tant que le jugement sur le fond n'était pas rendu. (cf
rapport activités 2016).

Finalement par un jugement rendu le 19 décembre 2017 le Tribunal  
administratif de Pau annulait cette autorisation de défrichement qui avait été 
accordée à MACS et le préfet des Landes  devait royalement nous payer 150 
euros de frais de procédure.

Selon le Tribunal cet arrêté était illégal car, comme nous l'avions démontré, il 
portait atteinte à une « partie naturelle de site inscrit » ainsi qu' à un paysage 
remarquable du littoral landais.

Ce sont  donc  déjà quatre  jugements, arrêts ou ordonnances qui , grâce à nos 
recours, ont pu empêcher la mise en œuvre de ce projet.

Encore deux actes administratifs en instance de jugement devant le Tribunal de 
Pau et le projet sera définitivement mort et enterré ! 

                                                         J.P Dufau 

                                                   28 février  2017


