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Chers lecteurs, 	 administratif a coïncidé avec la fin des 

travaux, qui ont duré près de deux ans, et 
Avec la Côte Sud des Landes. le tribunal l'inauguration officielle du nouveau centre
administratif de Pau a toujours du pain ville! On ne voit pas trop comment dès lors 
sur la planche. Qu'on en juge: dans le cette décision pourrait être applj quée ... 
seul mois dé juin, il a émi"s deux décisions li n'est pas impossible maintenant 
importantes. Il a annulé - à la requête que l'Association des propriétaires 
notamment des Amis de la Terre-Landes de Port d'Albret, qui s'est opposée à 
- ·Ie plan local d'urbanisme de Soustons, l'aménagement du centre-bourg de Vieux
à la fois sur la forme et sur le fond, ce qui Boucau, là encore terminé et inauguré, 
oblige la commune à revoir sa copie et à attaque le PLU devant le tribunal. 
relancer une enquête publique concernant Les communes de la Côte Sud sont 
principalement la création d'une zone habituées à la menace constante de recours 
d'aménagement touristique de 250 devant la juridiction administrative. li faut 
hectares à Soustons-Plage. Le tribunal dire que la complexité du droit administratif 
a également annulé, à la requête d'une est telle que presque toutes les décisions 
association de commerçants, la décision, peuvent être attaquées, ne serait-ce que 
fin décembre 2011, de la commune de pour des questions de forme. Ajoutons 
Soorts-Hossegor d'aménager le centre-ville. à cela l'exemple d'un juriste redoutable 
Mais la lenteur de la justice étant ce qu'elle en la personne de Jean-Pierre Dufau, 
est, la décision d'annulation du tribunal homonyme du député et ancien maire 
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mMétéo / Les grandes marées 

Le plein d'histoire(s) à la 
MOP 

de Capbreton - qui après avoir agi sous 
la bannière de la Sépanso et aujourd'hui 
sous celle des Amis de la Terre - a gagné 
presque tous les recours qu'il a engagés 
depuis des années et a servi d'exemple à 
nombre de requérants. L'exemple le plus 
spectaculaire de cette «culture» du recours 
ayant été, en 2001, l'annulation, à la requête 
de la Sépanso, de Il instaliation du Club 
Med à Moliets, au nom de la loi Littoral. 
Le Club Med avait alors fui sous des cieux 
plus cléments pour s'installer à La Palmyre, 
près de Royan - dans une zone pourtant, 
comme à Moliets, proche du rivage - où 
n'existait pas d'association prompte à saisir 
le tribunal administratif. La «culture» de la 
Côte Sud des Landes n'avait pas atteint la 
Côte de Beauté ... 

Claude Fouchier 



Capbreton 

PLU: les Amis de la Terre ne désarment pas 

L'association de défense de l'environnement menace de saisir la justice si la municipalité ne retire pas son projet 
de zone d'aménagement commercial en bordure de la voie de contournement. 

L:associatioo de dèfense de l'envIronnement dénonce une atteinte à des paysages ~t sites remarquables. 

Dernier avertissement avant saisine du 
tribunaladministratiJ. C'est en substance le 
message lancé à la municipalité par l'asso
ciation l e..~ A mis de la Terre - Landes, lors 
de l'enquête publique relative à la troisième 
modjfication du plan local d'urbanisme. 
Cette enquête publique , qui s'est déroulée 
du 9juillet au 9 août, concerne l'ouverture à 
l'urbanisation d'une parcelle de 24 hectares 
à l'ouest de la voie de contournement, en 
vue d'y accuei Il irune zone d'aménagement 
commercial (JdP n° 116). 
Cette proposition figurait déjà dans le 
projet de deuxième modification du PLU, 
avant d'en être retirée au dernier moment 
pour des ra isons administratives. Lors de 
la précédente enquête publique. les Amis 
de la Terre avaient déjà fait connaître leur 
opposition à l'urbanisation de cette zone. 
dénonçant une «atteinte à des paysages 
et sites remarquables» (JdP n° 115). Leur 
argumentaire n'a pas évolué-avec cette nou
velle enquête publique et les explications 
du maire Patrick Laclédère (idP n° 116). 
li s estiment que la procédure est «enta
chée d 'illégalités;,. Selon eux, l'ouverture 
à l'urban isation de cette zone, «composée 
pour partie cI'unepinède vallonnée idenri
.fiée cOllune élément remarquable el silUée 
en site inscrit des étangs landais sud», irait 
à l'encontre de la troisième orientation du 
plan d'aménagement et de développement 
durable du PLU qui assure «la préservation 
et la mise en valeur de l'em'irOllnement et 
dit paysage f. ..), en parficu/iel' Ia préserva
tion des éléments naturels remarquables 
tels que le massif dunaire ... » . 

La nature de la zone violerait par ailleurs 

les ar ticles L 146-6 et R 146-1 du code de 
l'urbanisme selon lesquels «les documents 
f. . .] relatifs à la vocatioll des zones ou 
à l'occupation et à l'utilisation des sols 
préservent les espaces terrestres et marins, 
sires eT paysages remarquables ou caracté
ristiques du patrimoine nalllrei et culturel 
du litroral, et les milieux nécessaires au 
ma intien des équilibres biologiques». 
Lassociation estime donc que le «document 
d 'urbanisme devrait, cOnlme l'exige cet 
article. préserver les éléments naturels et 
paysages remarquables de ce secteur de la 
CO lIl/lIlllle» et que la zone incriminée <<Ile 

peut donc pas être ouverte à l 'urbanisat ion 
en comportant des milieux naturels et des 
paysages qui devraient bénéficier d 'une 
protection stricte et ~pécifique dans ce 
documellf d'urbanisme». 
Enfin , les Amis de la Terre enfoncent le 
clou en invoquant la violation de l'article 
L 146-4-1 du code de l'urbanisme qui 
précise que «l'extension de l'urbaJisation 
doit se réaliser soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, soit 
en lzameaux nOl/veaw:: intégrés à l'environ
nement;> . "Que ce soit le plan de zonage 
de la commune ou la l'Ile aérienne f. ..], il 
est patent de constater qu'aucune urba
nisation existante n'est contigiie à celle 
zone, assure l'association. Cette exte11Sion 
d'urbanisation ne se réalise dOliCpas en 
cOlllinuité de l'agglomération de Capbre
ton, comme l'oblige l'article précité.» 
On saura d'ici le 9 septembre si le com
missaire-enquêteur décide de suiv re les 
conclusions de l'association dans son 
avis. Mais d'une façon ou d'une autre, les 

Amis de la Terre préviennent : "Si cette 
mise en garde n'est pas prise en compte, 
notre association sera amellée à prelldre 
les mesLlres qui s'imposent pour que ces 
paysages et milieux naturels sensibles 
de cette commune soiellf effectivement 
préservés» ... 

ratique" 
Gendarmerie 05 58 72 74 00 
Mairie 05 58 72 10 09 
www.capbreton.fr 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 (16h30 le vendredi) 
Samedi de 9h à 12h 
PoUce municipale 05 58 72 13 92 
Office de tourisme 05 58 72 12 11 
www.capbreton-tourisme.com 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Marché 
Mardi, jeudi et samedi 
Poste OS 58 72 12 39 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, levée à 16h15 
Samedi de 9h à 12h, levée à 12h 
Capitainerie du port 05 58 72 21 23 
www.port-capbreton.com 
Médiathèque 05 58 72 21 61 
Lundi de 14h à 18h30 (bibliothèque uniquement). 
Mardi et vendredi de 14h à 18h30 
Mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
Samedi de lOh à 12h et de 13h30 à 17h30 
Cinéma Le Rio 08 36 68 01 29 
www.cdn-info.com/rio/ 
Ordures ménagères 
Ville: lundi, mercredi et vendredi. Plage : mardi, 
jeudi et samedi 
Déchèterie 05 58 72 03 94 
Bénesse-Maremne : du lundi au samedi de Bh30 
à 12h et de 13h15 à 18h30 
Soorts: idem et ouvert le dimanche après-midi 
Casino 05 58 72 13 75 
www.casino-capbreton.com 

Efcit-jvr-
Naissances - Cali Nizou, Mona Gelos, Louison et 

Hector Graves, Ulou Chaillet, Romane Labadie, 

Arsène Dubrasquet, Enzo Pujol, Maïa-Ana Hans, 

Maina Livas, Naureen Chanellière, Tom Aymard, 

Arthur Marsan, Charlie Audibert, Léhon Rivière, 

Ava Mercier, Basile Frout 

Mariages- Katarzyna Koczab et Michaël Bystron, 

Carole Delmer et Benoit Adet, Fanny Pasquier et 

Sébastien Brandely, Christiane Gaillard et Jear 

Claude Novio, Cécile Baranx et Scott Gidley, C : . 


rence Bertholet et Rudolf Lecat, Anne-Laure L: -' 

et Pierre Dalla Vecchia, Marie Lacorne et E: : - - : 

Soubran, Claude Joyanès-Gallian et Denis : ~ 


Décès - Aline Lavie veuve Jean Armentia 3 -· 

Destruhaut veuve Mendy, Christiane DE ' ;; 

Muller veuve Bouffartigue, SuzannE _, : 

Marie Prosper veuve Pierre ArmE -: : 

Ennoui, Jean-Pierre Laborde, Pie' o 

Suzanne Duthil, Raymond Ag:: , ~ . 

Lidon veuve Baudin, Jean BordE; :: : 

Harostéguy, Denise Lucbert ~ . 


Maurice Choizelat, Etienne ~~ ".

Da Silva, Michel Galdos 


http:www.casino-capbreton.com
www.cdn-info.com/rio
http:www.port-capbreton.com
http:www.capbreton-tourisme.com
http:www.capbreton.fr
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Le annulé 

~e tribunal administratif de Pau a retoqué le document d'urbanisme pour des questions de forme et de fond . 

. -\t ....qué par plusieurs requérants, particu
hen.. entreprises et associations, le plan 
loca l d'urbanisme de la commune, adopté 
n consei l municipal le 25 octobre 2011, 

a été annulé par le tribunal administratif 
de Pau le 4 juin. 
Sur la forme , la juridiction reproche à la 
commune de ne pas avoi l' fait suffisamment 
de publicité paul' informer de la tenue de 
l'enquête publique relative à l'élaboration 
du PLU. L'avis d'enquête a bien été publié 
dans deux journaux. comme l'oblige la 
loi, mais si le choix de SlId Ouesl n'est pas 
contesté. il n'en va pas de même pour Le 
Trm'aillellr landais dont le tribunal estime 
la diffusion insuffisante. 
Cette seule circonstance a suffi à tàire 
annuler la délibération du 25 octobre 2011 
approuvant le plan local d'urbanisme, 
même si plus.ieu rs points de fond ont éga
Iement été contestés. 
Le tribunal annule ainsi la création d'une 
zone de 250 hectares à urbaniser à Sous
tons-Plage, pour un projet d'aménagement 
touristique porté par le Conseil général, 
arguanl que cette urbanisation ne se ferait 

Alïnte~on des routes de Magescq, 
d'Azur et du centre-bourg, un carrefour 
giratoire est en cours de construction. ·Cest 
un vieux rM des Somt01hlois dOfTt fai 
touJours entendu parler qui va entrn devenir 
réalite~, se réjouit le maire Jean-Yve$ Nœ
tus. Mais l'emprise n'étant pas communale, 

pas en continuité d'une agglomération exis
tante,comme l'y oblige la loi. L'association 
Les Amis de la Terre-Landes, qui était 
montée au créneau pour contester cette 
zone d'urbanisation future, se réjouit de 
cette décision, et prévient qu'elle restera 
«vigilante lorsqu'il s'agira de faire res 
pecter les lois el {es règlements en \'igueur 
pOlir protéger l'environnement•.'. 
Lajuridiction annule également le zonage 
en zone naturelle et en espace boisé classé 
d'un terrain de 1 000 m~ situé à la Poj nte 
des Vergne.s. Ses propriétaires ont fait 
valoir que le terrain concerné n'éta it qu'une 
parcelle de pelouse entourée d'une clôtu re. 
Le jugement supprime par ailleurs deux 
emplacements réservés : l'un pour la 
desserte d'un futur cimet.ière qui ampute 
le terrain d'une entreprise voisine; l'autre 
pour la création d'un terrain de football 
dont la forme en «L» n'est pas justifiée. 
Enfin, même si le tribunal estime que les 
parcelles d'une requérante pouvaient très 
bien être inscrites en zone non construc
tible sans que cette décision soit «entachée 
d'erreurml/nifeste>!, il réprouve les raisons 

la réalisation n'était pas aisée. Finalement 
après quatre ans d'études et de discussions 
avec les propriétaires foncier.; et EDF dont 
les p~lônes étaient installés à cet endroit, le 
chantier a enffn pu démarrer sous maîtrise 
d'oumge du Conseil général et avec le 
soutien de Id (.OIIlIlIUlklUU: dt:: communes 
Maremne Adour Côte Sud. D'un coût tota.l 

qui ont conduit à ce classement et l'annule 
en conséquence, Les éléments du dossier 
montrent en effet que ce classement ne 
relève pas de «considérat ion d'urba nisme» 
mais plus d'une sanction envers l'intéressée 
puisqu'il a «pollr mobile le reJils de [la 
requérante7 de vendre [des] parcelles» à 
la commune. 
Concrètement, l'annulation du PLU «(/ 

pour effet de Jaire revil're le précédellf 
dOCl/ment d'urbanisme applicable sur le 
territoire de la commune de SoustOIlS», 
c'est-à-di re le plan d'occupation de 1999. 
Pour aUlant.le tribunal ne demande pas à la 
commune d'engager une nouvelle révision 
du PLU, ce qui réjouit le maire Jean-Yves 
Montus. (,Nous al/ons reprendre le PLU 
cl l'endroit où il a été allllulé, c'est-cl-dire 
cl l'enquête publique, Tout le travail jait 
en amont reste mlable. Nous al/ails dOliC 
relancer tlne enqllête publique sur les 
documents existallfs tOIl1 en prellant en 
compte les cinq annulations partielles 
du tribu liai.» La commune devra en outre 
payer 8 240 € de dédommagements aux 
différents requérants. 

de 400 000 € (dont 100 000 € à la charge de 
la commune), le rond-point aurait dû être 
terminé fin juin. Mais les intempéries ont 
retardé les travaux et il devrait finalement 
être livré fin juillet. 

Le 14 décembre demier, le corps d'un 
homme d'une trentaine d'années avait 
été retrouvé dans une voiture calcinee 
dans un bois de la commune (JcJP n 113). 
L'enquête confiée aux hommes de la section 
de recherches de Pau il aboutl, Le 7 juin, à 
la mise en examen pour assassinat df' deux 
hommes, également trentenaire. Selon 
les elements de t'enquête et. leurs propres 
aveux, ils auraient éliminé celuf qui s'ffi 
révélé être leur dealer et auquel ils devaient 
quelques milliers d'euros. 

La navette gratuite ralliant Soustons, Vieux· 
Boucau et Messanges reprend du service, 
tous les jours, du 7 juillet &11" septembre. 
Les horafre5 ont été pensés notamment poo 
perIDelLre aux u:..;.gt!t!> de se reno(t SUI les 
marchés des trOIS communes. 

http:aUlant.le
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Pas de parking au lotissement des «Dunes» 
La mobilisation des Amis de la Terre Landes et des résidents du lotissement 
a convaincu la mairie de renoncer à son projet d'aire de stationnement. 

Fin 2011 , J'association Les Amis de la 
Terre Landes a été rrès active. Après s'être 
attaquée à une décision de la maire de 
Moliels (l ire JdP nO 106 et en page 21) et 
avant de s'en prendre au nouveau pLan local 
d'urbanisme de Soustons (lire e[) page 19), 
t;ht Capbreton qui Il !'-,lÏl l'objet de loute 
on aUentÎon . En cause, une autorisation 

lie travaux Signée par le rnwre pour la 
création d'on parking en dur de 71 places 
devant le lotissement «Les Dunes) avec 
création d'une route d'accè~. 
«Lepmbl~lIIe. souligne Jean-Pierre Dufau, 
juriste des Amis de ln Terre Landes (à ne 
pas confondre avec Jean-Pierre Dufau ... 
IWÙre de Capbreton !), c'est lJue le schéma 
d.. cohérenCE! pour l'application de la loi 
Littural. portt! ù ('(mllai.~sance du maire 

par .le préfet t'f' mOT 1993, signalaiT qlle 
le.\ boisements sl/r la dune, à 20{) ",prre.' 
du rÏl'age de1'on/ les lotisse/llents "La 
SaI'Qne" et "Les Dunes", can.~fifuaielU des 
"reliqm'b de forêt de prolecùon élroi~ et 
fragiles " CeTte information aurair dO ~rre 
retranscrire dans le plan local d'urba
nisme, mais la commune /J'a jamais cr!1 
rions son doel/meTlTd'urbanisme de;:;onage 
permeruml lfl pmlecrioll de ces l1ubeux 

loft/reIs fragiles." 

Recours gracieux 

Malgré tout, la loi Littoral considère que 
les milieux dunaires côtiers el les «forêts 
de proTection» doivent être strictement 

protégés. EUe interdit la création de nou
veIles routes dans les dunes et n'y autorise 
que des aménagemenlS iégers. 
Su.r la base des articles de loi corres
pondants, Les Amis de la Terre Landes, 
mais aussi les résidents ÙU IOlbsemenl 
«Les Dunes». représentés par lew uvuca 
M- Wattine, ont dépose un recours ;;Id
cieux demandam au mai re di! reli rer eeu 
autorisauOll de travaux «portant atle;lI.te à 
ces milieux nOll/rels fragiles deral7f être 
strictement protégé.N . 
La réaclion de la mairie n'a pa.o; tardé. nn 
réponse au courrier de l'association daté 
du 31 octobre, le maire a donné une suite 
favorable à sa demande dès le 21 novembre. 
«NOliS avons vérifié al/près des services eT 

avec les élus référents le caractl!,.e indispen
'able OIJ non de ce pur king et IIOUS sommes 
('()nVenll,~ que le parkillg Beausoleil, même 
en pleine saison. élait très raremenl satl/ré. 
Décisiofl a élti prise de retirer ce permis 
eT de répondre fovorabll!lIlem au I1!cours 
gracie1lXY>,a précisé le maire lors du eonseil 
municipal du 25 novembre. 
L'élu aé.:,<>aIcmenl indiqu6 qu'il allait confu:r 
Ct l'ONF (Office national des furêts) le 
proJetde passage des piétons pourprotégér 
l'ensemble du massif dunaire et valoriSt'r 
le sile. «Nous /l'Ol'OIlS rien à redire Jà
dessus. reprend le juriste des Amis de la 
Terre T.ande.c; . ' .(llni aut()n~\"P ell effer de.~ 
aménagements légers nécessaires à la 
gestion Olt à "Oln'erfltre au public de ces 
espaces .» 

http:atle;lI.te
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Même motif, même punition 

Le projet de lotissement communal à Cout Bieulh a reçu un nouvel avis défavorable de la part 

du commissaire-enquêteur. 

Un commissaire-enquêteur dispose d'un 
mois après la clôture d'une enquête pub
lique pour émettre son rapport. Daniel 
Decourbe n' aura pas eu besoin de ce délai 
pour rendre le s ien concernant la troisième 
modi fication du plan d'occupation des sols 
(POS) de la commune. Ses conclusions 
défavorables - sont datées du 4 décembre , 
alors que l'enquête publique avait été clôtu
rée la veille." Et vu l 'épaisseur du dossier 
(57 pages), il n 'n pa." été fail à la va-vite . 
Point parpoint, rhomme ~_naJy~ le proj 
de loti:;~mcnt po~ par la muui.:ipalité. 
Lamooi 
publiqu 
I"urbani!talion Ù 

<.:dlc::o., atiJl d'y 
d·unf.'opérmÎ 

pour 
00

suCtau.'\., 

e PIÜjct, la municipalité le pon 
pll!~ieur.; nnné~~ hien décidée à apporter 
"Ulle rfpo/ltl! aupmblhn~qui c~cposrjflrl' 
fI ICI dijfiC'ul/{! ut'~ jeul/es Mt:_f.\t1n,c:ems à 
/rou~'(!r l/ll l(lgt'men1 li 1/'/ prir,wordahle-.,. 
Déjà ell200S,elle l'avait 'ioumÎ<; àenquètl 
publique., . recueillant un avil> dt:ra'Vorable 
du commissain:~nquêteur au moti f que le 
Vrojt:lll\! 1c:-{kt:lait p;c, la loi Littoral (JdP 
n° 84). Troie; an" plu!> tard, le constal c1tll 
même et la condusioD idcnliiJuc. 

Rupture d'urbanisation 

faisait bien en continuitéd 'urbanisation,ce 
qui avait été contredit lors de la première 
enquête publique. 
Pour cela, elle a mandaté le cabinet 
d 'u rbanisme JB Etudes (Soustons) 
qui a retravaillé le projet initial. Mais 
visiblement, cela n' a pas suffi. «I l eST 

indéniable qu'il n'y a pas de continuité 
d'urbanisation enlre Je bourg elles par
celles [concernéespar leprojeTJ-x. ,estime 
Danie l Decourbe . A l'est des terrains , 
la presence du ruisseau de la Pr.lde el 

d'un espace boic;é classé de 100 mèlre 
con'ÙLuent cn effd selon lui des rupLure. 
J ' urbanisation flagrantes.- _ et les ..('0"

torsions irllelleCll/elll's>'> par lesquelle: 
«/a municipalité e.\saie dt? sonir tle ('ell~ 
.~illia/ion jnt"xtricable.. n'y changent rien. 
Eu rèvanche. nu sud. ' /(1 q""'l"fion t~ {'ove 
clt' .fID'o;r .fi /'on <loi' con,çidérer la ZAC 
de Afni:mn comme lUIt' .. ,r,glomù.liion 
ou UII village. 1:1 dOliC ""e! L'ul/liltllilcl d, 
f""rballÎ.wliflll ". En cffel ,dan~ snn rapport 
ùepf'é<;enlatÎon.Je cabinctJB Etude~ men
tionne la pr';;;ence au <;cjn de cette ZAC 
1:1 piscine municiplk.un équipcmt"nt pll!'
lie sUUctumnt . Mais une nouvelle $(,is.lc 

leur 

de l ' a('{/II{"(~ ,", nI! répond pas il 1.7 dl:fmit/on 

d,ll·jflfl(!f' 011 de l 'a.~_qlomém,i(ln .>> IJ étai 
~on 3vi'l par deux cas de jurispruuence on 
par "Ut:l d(l('j(mt'I/I~ (~(!i{";,/r .;'nrmfmt de 

l'am t'/ CC/f1.Wllab!I" .WIf il1/f'mn [4uil 
affirme'" ql/'lInt" i'Ar. 10111 COIIl/ne un 
l"tlmping, n~ constitue pa... une continuiT, 
d'urbuni:>a/ioll" 

Forte mobilisation des ICcontrelt... 

ment sur le bien-fondé de cette nouvelle 
enquête publique «qui ressemble énormé
mell/ à la précédente». 

." mais aussi des "pour» 

La différence notable dans cette seconde 
enquête publique vient de la participa
tion du public j ustement. Quarante-neuf 
observations ont été consignées dans le 
registre d 'enquête.Parmi eUes, on retrouve 
bien sûr les oppositions des associations 
de protection dl- l'environnement et d'un 
certain nnmbre de particuliers. ~1nis il e~l 
à noter que vingt el une l'n~rvations suut 
favorable~ I1U projet. cc qui n '3vai' pas~t~ 
le cas lors de l'enqllélc précédenl 

l'elH:eplinn dc", deux penionnes. tou 
avis faV(lT"dbks ont été trnis par cl 

:unJ.Jal,> à ra(:qui~iticlil d'un ternir. ou 
d'un logemenr, ce qui pn1U\'Cquc le prujël 
munidpal répond ·à un \l:-riUlble Ix::.oin. 
D'aillenn;. (llln" ~s conclusions, Daniel 
Decourhc ~llU1iJ:me que .,IL~ llJ'ojt!/po~sèdc 
un imlré! !!,fnéral inc(lnlr..\10h!~, mis en 

2h 

n projd .~ âssociations .. 'interrogenl ~gal~-

http:�epf'�<;enlat�on.Je
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Moliets-et-Maâ 

Le spectre du Club Med plane toujours 

L'association Les Amis de la Terre demande à la municipalité de retirer un certificat d'urbanisme accordé au 
Conseil général, à l'endroit même où les permis du Club Med avaient été annulés en 2001. 

même secteur. «En 
REPUllUQUE FIIANCAISE douIor n" CIIb 040 11711 DOGI1 s'appuyant sur les 

attendus du juge
_""..... :21,...1It11 c.n.-",,-.  ment, M"'" le maire -,~-~T'-"-~. -_.........-,..- . refusait de l'accar,_.r.._
-.w_ 

den~, se réjouit-il._l'........ 
__llIC._",,,,, Mais aujourd'hui, le ...--..-..  militant associatif 
~T~ s'étonne. En effet, en _ .. nom dalo_ 

juin dernier, Henri~
u~ 

EmmanueIli , prési............-. 

-.... _ ..___ _ -..w__ 2:3 .... _ dentdu Conseil géné
v.a~ __.......21,..,1,. .. ~.."..e •• r"-' 

ral et du Syndicat
--~--__-_._U.O'. 01 ....._do_-,_ ..____.._--_ ..--.._..._._ mixte de la ZAC de 
~.-...... ; Moliets, a demandé à 
~- .,.,a..:.,..~ 

la commune un cer
. ...ZAC...... 

.............. 0cMIILr 
 tificat d'urbanisme.._ .. ..__..__10_......__ ...""'
cn......_~ ..... eo~: pour un autre projet 
YlI .. _ ..~__....l.AtD-1.RAtO-t...._...,...; de résidence de tou
"~_""~~"!lWi1l.lOD8 : 

risme, toujours dans 
CER11FIE ce même s.ecteill._1 

«Fort curieusement, 
La..,.. ...._ ................-......... POW .. ,.......p..,......,~ 


en août de cette an
ArIIdo 2 née Mm. le maire 

la....·.........CDIIIIIQIIIII ...d'WI_IDcIftt.t......... . 

~-......... du œo. .r~.._ ....... : 
 de Moliets délivrait 

- ...L1tM...... R"14.R.111... R.nt-1Ih.A..tft-21 . cette fois-ci un CU-,.._-- .... ,-... u_...VtC.-MoIdt ........... positifpource projet, 
17~'" 

sans aucune réserve 
ni restriction, alors 
même qu'il s'agit de 
la même parcelle que 

Ces! ce document que Les Amis de la Terre-Landes demandent à la maire de celle que visait Alter
retirer. native Foncière.» 
En juin 2001, suite aux recours des Fin septembre, l'association a donc 
associations Amis de la Terre-Landes et demandé à Anne-Marie Cancouët, par un 
Sepanso-Landes,le tribunal administratif recours gracieux, de retirer ce CU «qui ne 
de Pau avait annulé, pour violation de la respecte pas l'autorité de la chose jugée». 
loi Littoral, deux permis de construire qui La première réponse est venue fin octobre 
avaient été délivrés dans la ZAC (Zone d'Henri Emmanuelli qui a écrit à l'associa
d'aménagement concerté) de Moliets,dans tion pour lui présenter le projet qu'il porte : 
des milieux naturels situés près du rivage une résidence de tourisme de-60 logements 
pour un projet de résidence de tourisme dans un segment «haut-de-gamme~~ qui 
du Club Med (ldP n° 44). Le porteur de n'est actuenement pas représenté dans le 
projet et le Conseil général, partenaire de secteur. Dans ce courrier, le président du 
l'opération, ayant décidé de ne pas faire Conseil général assure l'association que la 
appel de la décision, cejugement est devenu construction se veut exemplaire. «Il s'agit 
définitif. «Il a désormais autorité de la de créer une opération touristique de 
chose jugée et doit donc être respecté», qualité, avec un impact paysager réduit 
insiste Jean-Pierre Dufau, de 1'association au minimum et une faible empreinte éco
Les Amis de la Terre-Landes. logique.» Mais ces arguments ne font pas 
En août 2010, un promoteur privé, Alterna ployer l'association. «Que ce projet soit 
tive Foncière, demandait à la commune un écolo ou pas, le tribunal a jugé en 2001 
certificat d'urbanisme (CU) pour construire que cette zone était inconstructible. Il n'y a 
une résidence hôtelière de 110 logements dOllc pasà tergiverser», insiste Jean-Pierre 
avec bâtiment d'accueil, deux piscines Dufau qui attend encore la réponse de la 
extérieures et bâtiments annexes dans ce maire de Molie.ts. 

Cette dernière a jusqu'au 30 novembre 
pour faire connaître sa décision de retirer 
ou non le certificat d'urbanisme qu'elle a 
accordé. «Un silence équivaudrait à un 
refus et, dans ce cas, l'association se verrait 
dans l'obligation de saisir de nouveau le 
tribunal administrat~f de Pau pour que 
soient respectés J'autorité de la chose jugée 
et ce milieu naturel situé près du rivage.» 

Le nOlNeau centre de secours a été inau
guré le 7 octobre. Installé dans les anciens 
hangars communaux, il a été totalement 
réhabilité et agrandi. Le Syndicat départe
mental d'incendie et de secours a réalisé 
plus de 300 000 € de travaux. 

Maeva, c'est 
Le youpe Maeva se désengage du site de 
Moliets (résidence Mar Grana). Les pro
priétaires des maisons ne peuvent ou ne 
souhaitent plus confier la location de leur 
bien à ce tour-operator et reprennent leur 
indépendance. 

Inro~pratiques 

Mairie 
0558485013 
www.\epetitmolietsols.com 
Lundi de 14h à 17h 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Office de tourisme 
0558485658 
www.moliets.com 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 17h30 
Pompiers 
05 58 48 50 81 ou le 18 
Gendarmerie 
0558 48 5123 
Poste 
0558485005 
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 16h. Mardi et jeudi de 9h à 12h. Samedi de 9h 
à llh30. Dernière levée 15h15 
Bibliothèque 
Mardi et vendredi de 17h à 19h 
Mercredi de 10h à 12h et de 17h à 19h 
Samedi de 10h à 12h 
Ordures ménagères 
Les lundis et jeudis matin 
Encombrants et débris de jardin 
Déchèterie, route d'Azur 
Du lundi au vendredi, de Bh30 à 12h et de 13h30 
à 19h 
Le samedi de 13h30 à 19h 
(rl)lf contact 
0558485465 
www.golfmoliets.rom 

www.golfmoliets.rom
http:www.moliets.com
http:www.\epetitmolietsols.com
http:Molie.ts


' . 

PLU opposable... mais'~;u,Jué: , ,', 
. .... ... . '.' " . . ~ '. ' .{ . ' .' " tors du conseil municipal du 30 

Les AmiS de la Terre-Landés demandent le retrait denovempre, l'adjointe à la culture 

la délibération du 25 octobre dernier approuvam la Frédé~cjl:leCharpenel a annoncé 

révision du plan local d'urbanisme, ". .que la '2omrriune avait l'intention 

Le processus de révision générale du plan d'occupation des sols en . 
plan local d'urbanisme (JdP nO 106) s'est achevé avec le contrôle 
de la légalité du document par les services de l'EtaL Le préfet 
n'ayant formulé aucune observation sur le fond, et l'ensemble des 
mesures de publicité étant effectuées, le PLU est devenu exécutoire 
le 22 décembre dernier. Depuis ce jour, toutes les autorisations 
d'occupation du sol sont instruites sous le régime de ce nouveau 

document. 
Mais depuis ce jour également, le nouveau PLU fait l'objet d'un 
recours gracieux. C'est en effet le 22 décembre que Les Amis de la 
Terre-Landes ont adressé un courrier au maire, Jean-Yves Montus, 
pour lui demander de retirer la délibération du 25 octobre dernier 
approuvant la révision du PLU. I...:association estime en effet que le 
document «porte atteinte au patrimoine naturel de la commune 
et est entaché d'illégalités». Rien de moins. 

Le bali-trop dans le viseur 

«Ce nouveau docume11l d'urbanisme aurait pour effet de générer 
des nuisances et des poll//lions dans un secteur naturel de la 
commune, explique Jean-Pierre Dufau, juriste de l'association. 
En effet ce PLU crée /Ille zone "Nbt", destinée à tille activité 
de ball-trap, en milieu forestier sur la /imite nord-est avec la 
commune de Sailll-Geours-de-Maremne.» L'association met en 
avant les «/luisances sonores importantes» voire «difficilement 
supportables» que subiront les riverains du projet (l'un d'eux a 
d'ailleurs également déposé un recours gracieux contre le PLU). 
Elle souligne également la <<pollution des sols» par les munitions 
au plomb utilisées dans cette activité. 
Par ailleurs, l'association considère que ledocumentd'urbanisme est 
entaché de plusieurs illégalités. Elle relève notamment l'<<absence 
de rapport de présentation» pourtant rendu obligatoire par le 
Code de l'urbanisme. 
Elle juge qu'il y a «erreur manifeste d'appréciation» quand le 
document crée une zone Nbt (N pour naturelle et bt pour ball-trap) 
«devant générer d'importantes pollutions dans un milieu naturel 
actuellement hoisé» alors que le PLU définit les zones N comme 
«secteurs à protéger en. raison d'espaces naturels ou d'existence 
d 'exploitation forestière». 
Enfin, s'appuyant sur la jurisprudence, l'association estime que 
«la création de cette zone Nbt aura pour conséquence de ne pas 
"assurer la salubrité publique" de par les nuisances sonores subies 
par le voisinage, et de ne pas "assurer la protection des milieux 
naturels" par la pollution des sols», là encore en contradiction 
avec le Code de l'urbanisme. 
Interrogé, ,Je maire Jean-Yves Montus n'a pas souhaité s'exprimer 
sur ce dossier pour le moment. Reste qu'il est étonnant que les 
services de l'Etat n'aient pas relevé de telles illégalités, si elles 
sont avérées. 
«Qu'un document d'urbanisme soit opposable Ile signifie pas que 
ce document soit forcément légal ... nonobstant le "contrôle de 
légalité" effectuépar le préfet,précise Jean-Pierre Dufau .Seule la 
juridiction administrative saisie - que ce soit le tribunal adminis
tratifou la cOllr administrative d'appel- est à même d'apprécier 
la légalité d'un acte ...» Affaire à suivre, donc . 

de.se dQte(d'une médiathèque. 

«Le développéinl?nt de la 
. commune impose d'adapter nos 
équipements aux besoins de la 
population. Il est donc impor
tant aujourd'hui de reg;ouper ., 
sur un même lieu des espaces . .> 

de lectures, de recherches "' . 
documentaires, de découvertes·'·; 
et d'expositions en lien avec 
des nouvelles technologies.» 
La municipalité envisage de 
localiser cet équipement au sein 
de la salle Roger-Hanin, "ce qui 
permettra de faire de ce lieu 
un centre culturel de première 
importance... Les études néces
sairès à la programmation de cet 
aménagement ont été lancées. 

Rond-point de 

lIegarde 


Comme prévu, le rond-point de 
Bellegarde, situé en entrée de 
ville depuis la route de Saint~ 
Geours-de-Maremne, a été 
aménagé avec une œuvre de 
l'artiste-verrier Xavier Carrère 
illustrant la forêt, l'océan et 
la dune (JdP n' 106). Intitulée 
«Entre pins, lacs et océan-, 
elle est constituée de tiges en 
inox de six mètres de hauteur 
surmontées de pavés de verre de 
différentes couleurs. 
«Ces pavés de verre sont des 
métaphores des cimes des arbres 
et du soleil», explique-t-on à la 
municipalité. La sculpture est 
posée sur une base en béton 
recouverte de;carreaux de 
mosaïque aux tons jaunes et 
bleus, qui symbolisent la dune 
et l'océan. Avec cette sculpture, 
"Soustons, ville du littoral 
atlantique, au cœur de la forêt 
landaise et entourée de lacs, 
affirme ainsi son appartenance à 
ce patrimoine naturel». 

Les pompiers ont intégré leur 
nouvelle caserne le 15 dé
cembre. Situé rue de Mancamp, 
dans la zone artisanale, ce 
nouveau bâtiment est com-

Soustons 


posé de deux parties : un local 
de remisage des véhicules de 
secours et les locaux de vie des 
sa~-pampiers volontaires . 
Après réhabili tation, l'ancien 
centre de secours, rue de 
Moscou, sera mis à disposition 
des secouristes de la protec
tion civile dont le local actuel 
abritera pour sa part le Comité 
des fêtes. 

Club~('IUSf" de ~ennis 
Situ~ à l'Isle verte à proximité 
deS quatre courts de tennis, 
le club-house a été livré à la 
mi-décembre. D'une su'perficie 
<l'eriviron 160 ml, il comprend 
une salle de réunions avec kit
chenette attenante, un bureau, 
des vestiaires, des sanitaires, un 
dépôt pour le matériel sportif et 
une terrasse extérieure cou

verte. 
Le bâtiment devrait être inau
guré en février. 

atiques 
Pompiers 
0558415332 
Mairie 
0558415011 
www.mairie-soustons.fr 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h 
Le samedi de 9h30 à 12h 
Office de tourisme 
05 5841 5262 
www.soustons.fr 
Ordures ménagères 
Lundi et jeudi matin 
Sortir les sacs la veille 
oéchèteries 
Quartier Philip, lieu-dit Chicane: du 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 
13h15 à 18h 
Magescq, route de Soustons: lundi 
de 8h à 12h et de 13h15 à 18h, jeudi 
et vendredi de 8h à 12h, samedi de 
13h15 à 18h 
Bibliothèque 
0558415367 
Allée des Sports 

Mardi et mercredi de 16h à 19h 

Jeudi de 16h à 18h 

Samedi de Wh à 12h 

Bibliothèque pour tous 

0558415938 

Du lundi au samedi de 10h à 12h 

Mercredi et samedi de 16h à 18h 
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http:www.soustons.fr
http:www.mairie-soustons.fr
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