
 

 

 

 

 

Mont de Marsan, le 22 janvier 2020 

Transmission électronique : pref-secretariat-prefet@landes.gouv.fr,aurelie.larrazet@landes.gouv.fr, 
Thierry.mazaury@landes.gouv.fr  

Objet : Inondations et PPRL (plan particulier des risques littoraux) dans les Landes. 
A l’attention de Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER, préfète des Landes. 
 
Madame la Préfète, 
Les Amis de La Terre des Landes souhaitent, en préambule de ce courrier, vous adresser leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2021. Nous espérons que cette année puisse nous ramener à une vie que nous pourrions qualifier de 
« normale »  mais aussi  être l’année charnière d’une réflexion à l’écoute de notre environnement, impacté par les 
changements climatiques, les pandémies, la perte de la biodiversité en traçant un  «  nouveau chemin » pour toutes 
les générations. 
 
Dans ce sens, nous souhaitons  attirer votre attention sur une problématique inhérente à nos Landes, à savoir la 
remontée des nappes phréatiques dans les communes littorales. 
En effet, les derniers épisodes pluvieux de décembre 2020 ont impacté de nombreuses communes. Ils ont mis en 
évidence que le dossier concernant le PPRL secteur Bourret Boudigau tel qu’il a été présenté dans le cadre de 
l’enquête publique (du 19 octobre au 21 novembre 2020) est incomplet.  
Nos alertes, exprimées lors des réunions d‘information associant DDTM, Élus et Associations semblent ne pas avoir 
été intégrées. 
 
Pour asseoir nos propos, vous trouverez en pièce jointe l’avis des Amis de La Terre des Landes à cette enquête 
publique. Dans ce support, nous alertions le commissaire enquêteur sur plusieurs points, les remontées des nappes 
phréatiques , les risques d’inondations par débordement des cours d’eau liés aux pluies tombant sur les bassins 
versants considérés mais aussi les risques d’interactions lors de survenances simultanées dans le cadre de fortes 
tempêtes. Nous regrettions également qu’aucune donnée financière ne soit présentée. 
En illustration de nos actions, nous vous rappelons également que les Amis de la Terre ont permis de stopper un 
projet type GPI2 concernant un hyper centre commercial à Capbreton. Ce centre devait être relié au réseau routier 
par la D252. Or, cette route est de nouveau fermée par la remontée de nappe et est une des dernières routes du 
département toujours bloquée par les inondations à la date du 20 Janvier 2021. (Source : https://m.landes.fr/fil-infos). 

 
De plus, pour notre association, il serait opportun que l'expérience du PPRL secteur Bourret Boudigau serve lors de 
l'élaboration de celui concernant les communes de Soustons Vieux Boucau. Vous pourriez y faire intégrer l'impact 
des remontées de nappes, et celui du recul de la Dune. En effet plusieurs zones loties de ces communes sont à ce 
jour toujours inondées, et on nous signale ici comme à Capbreton, des travaux récurrents de désensablement de 
parcelles qui sont envahies par le recul de la dune. Si un modèle est utilisé pour évaluer le recul du trait de côte,  il 
ne faudrait pas oublier que les bâtiments passeront sous la dune avant de se retrouver sur la plage. Et ceci dans une 
échelle de temps beaucoup plus courte. Les volumes et fréquences des purges de pieds de dune pourraient servir à 
défaut d'autre chose, d'ordre de grandeur permettant de modéliser le recul des dunes. 
 
En vous remerciant pour toute l’attention qui sera accordée à notre courrier, veuillez agréer, Madame la Préfète, 
l’expression de notre considération. 
 
 

Pour les Amis de la Terre des Landes 
La Présidente, 

Catherine LETACONOUX 
 

 

Madame la Préfète des Landes 
24, rue Victor Hugo 

40021 Mont de Marsan Cedex 
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