
AG 2015 Amis 
de la Terre 40 

 
Rapport d'activités juridiques de J.P Dufau. 

 
 

1- Biscarrosse-Hôtel de la plage 
 

Cet établissement situé sur la dune de Biscarrosse a installé sur cette dune, en violation de 
son PLU, de la Loi Littoral et bien sûr sans autorisation, des chalets, une piscine, des terrasses, 
etc... 

 
Le maire de la commune avait fait dresser PV pour ces chalets illicites. 

 
Début 2013 des riverains, la SAN et notre association avions proposé cette affaire à M° Wattine 
pour qu'il engage la même procédure qu'il avait engagée avec succès contre le parking illicite 
sur la dune de Capbreton. 

 
C'est-à-dire, déférer au Tribunal administratif pour annulation la « décision inexistante » « 
autorisant » ces aménagements illicites et demander que le tribunal prononce leur démolition 
avec astreinte. 

 
Suite à la communication du devis d'honoraire de cet avocat pour cette procédure nous lui 
avions donné notre accord en avril 2013 pour engager cette procédure. 

 
Il envoyait un courrier au procureur de Dax relatif au PV dressé par le maire de Biscarrosse 
mais ne déposait pas de recours au Tribunal administratif  de  Pau, comme nous lui avions 
demandé. 

 
En septembre 2013, nous le relancions pour qu'il engage enfin la procédure au Tribunal 
administratif. 

 
Il justifiait son inaction par l'attente d'une réponse du procureur de Dax (une action au pénal qui 
n'a aucun lien avec un recours au Tribunal Administratif) et nous communiquait un nouveau 
devis d'honoraires dans l'attente de notre accord pour cette même affaire. 

 
Après lui avoir rappelé notre accord d'avril 2013 pour son devis d'honoraires, M° Wattine 
déposait enfin le 27 juillet 2015 une requête au Tribunal administratif de Pau. 
 
Dans sa requête introductive, il demandait au tribunal d’annuler la “décision inexistante” 
d’autorisation des travaux illicites et..... d’obliger la commune de Biscarrosse à poursuivre 
l’infraction, mais ne demandait pas la remise en état du site, comme il l'avait demandé contre le 
parking illégal à Mimizan ! 

 
De plus dans son mémoire en défense M°  Wattine changeait curieusement sa demande, il ne 

faisait plus état de travaux illicites “autorisés” par une « décision inexistante », mais demandait 
seulement au tribunal que soit sanctionné le refus de la commune de poursuivre les travaux 
illicites. 



 
Fort logiquement le Tribunal relevait que la commune avait déjà dressé PV et que la demande de 
M° Wattine devait par conséquent être rejetée et condamnait les requérants à payer 1000 € à la 
commune de Biscarrosse et à la SARL les pyramides. 

 
Enfin, suite à ce jugement M° Wattine nous suggérait cette fois-ci de déposer plainte avec 
constitution de partie civile... dont la consignation financière peut être très élevée 

 
Démarche que nous pouvions engager dès le début puisque la commune avait dressé PV et que 
l'avocat avait déjà saisi le procureur par courrier. 

 
Une expérience avec un avocat, qui avait autrefois fait ses preuves à Mimizan, mais 
particulièrement décevante et coûteuse pour les requérants. 

 
2-Capbreton- Zone d'aménagement commercial. 

 
Par une délibération en date du 1° mars 2013, le conseil municipal de Capbreton décidait 
d'engager une procédure de modification de son document d'urbanisme afin d'ouvrir à 
l'urbanisation une zone d'aménagement commercial de plus  de  24 hectares, en milieu dunaire 
boisé fragile au « Grand Bruca ». 

 
En avril 2013 la commune mettait à enquête publique  pour modification plusieurs zones de son 

PLU, dont cette zone. 
 

Le dossier du PLU affirmait, carte couleur à l'appui, que le projet ne porterait pas atteinte à 
cette pinède vallonnée devant être protégée selon la Loi Littoral. 

 
Mais cette carte était tronquée et inexacte car n'indiquait pas certains aménagements de 
voirie portant lourdement atteinte à ce milieu dunaire  et n'indiquait pas non plus les 
affouillements illicites déjà effectués sur ces dunes le long de la voie de desserte. 

 
C'est donc à partir d'un document trafiqué que la commune de Capbreton pouvait affirmer 
dans son dossier de PLU que le projet ne porterait pas atteinte à ce milieu dunaire fragile 
devant être protégé. 

 
De son côté, le commissaire enquêteur demandait que le projet soit remanié car, selon lui, 
ce projet ne respecterait pas l'étude d'environnement qui avait répertorié certains milieux 
naturels sensibles sur le site. 

 
Mais avant même la fin de l'enquête la commune annonçait qu'elle retirait cette zone de 
l'enquête publique en cours. 

 
En juin 2013, alors que rien n'avait été encore formalisé, ce projet de zone d'aménagement 
commercial était présenté triomphalement dans les journaux locaux, même le nom des enseignes 
qui devraient s'y installer allait bientôt être connu ! 

 
En juillet 2013, cette zone était de nouveau mise à enquête publique sans qu'aucune 
modification d'aménagement, demandée par le précédent commissaire enquêteur pour protéger 
certains milieux naturels sensibles n'ait été apportée. 

 



Par une délibération prise le 13 septembre 2013, le conseil municipal de Capbreton approuvait 
cette modification du PLU. 

 
Aussitôt, au nom des « Amis de la Terre », je déférais cette décision au Tribunal 
administratif de Pau pour demander son annulation. 

 
Avant même la fin de cette procédure contentieuse et sans attendre le jugement, en 
décembre 2013 la commune de Capbreton mettait à enquête publique sa demande préalable 
aux opérations de défrichement prévues dans ce secteur. 

 
Le 10 février 2015, suivant les conclusions du rapporteur public, le Tribunal administratif 
prononçait l'annulation de cette délibération ayant approuvé cette modification du PLU. 

 
Selon le tribunal, et suivant en cela notre argumentation, la procédure de modification de cette 
zone d'aménagement commercial  était entachée de trois illégalités. 

 
1°-La procédure choisie, la modification, n'était pas appropriée selon l'article L 123- 13 CU ; 

 
2°- Le projet n'était pas en prolongement de l'agglomération comme l'exige l' article  L 146-4 CU ; 

 
3°- Et enfin le secteur en tant que « partie naturelle de site inscrit » mériterait une protection 
stricte selon l'article R 146-1 CU. 
 
Le maire de Capbreton et le président du MACS ne s'attendaient pas du tout à ce jugement 
et, une fois un peu remis de leurs émotions, décidaient de relever appel de ce jugement auprès 
de la Cour d'appel de Bordeaux. 

 
Une fois reçue leur requête d'appel, j'ai préparé un mémoire en réponse qui a été déposé à 
la cour par un avocat devant nous représenter, comme l'exigent les procédures d'appel. 

 
La procédure a été close le 8 janvier 2015, mais quelques heures avant la clôture les avocats de 
la commune, toujours aussi fair-play, déposaient un nouveau mémoire... qui a été rejeté par la 
Cour. 

 
Dans quelques semaines, donc, la Cour se prononcera sur cet appel de la commune de Capbreton. 

 
Et comme le proclament le maire de Capbreton et le Président de MACS dans leur vœux de 
nouvelle année « ils veulent rester optimiste pour la nouvelle année ». !!!??? 

 
2-Capbreton - constructions illicites en milieu naturel sensible. 

 
En 2014 nous demandions par courrier au maire de Capbreton de dresser PV contre une 
construction de chalet illicite dans la forêt de « La pointe » et ce en violation du PLU et de la « Loi 
Littoral » et lui demandions de transmettre ce PV au procureur. 

 
Devant le silence et l'inaction du maire, nous déposions en mairie avec accusé de réception le 7 
janvier 2015 un nouveau recours gracieux avec les mêmes demandes. 

 
Après 2 mois de silence du maire qui équivalent à un refus implicite, nous déposions le 24 avril 



2015 un recours pour excès de pouvoir au Tribunal administratif de Pau. 
 

Nous demandons que soit sanctionné ce refus implicite du maire et que soit obligé le maire à 
dresser PV puisqu'il y a violation du PLU de sa commune, avec transmission du PV au procureur. 

 
La commune n'ayant toujours pas répondu à cette requête, ce silence pourrait être considéré par 
le tribunal comme un acquiescement de la commune à notre requête. 

 
4- Vielle Saint Girons – Sauvetage d'un Patrimoine culturel. 

 
Par un recours gracieux adressé au maire de Vielle saint Girons le 11 septembre 2015 nous lui 
demandions de retirer un permis de démolir tacite au bénéfice de la DRT. 
Cette entreprise ayant l'intention de démolir les bâtiments d'un airial de cette commune, 
constitué entre autre d'une magnifique construction authentique et typique à colombages 
de la maison landaise de la fin du 19° siècle. 

 
En effet cette autorisation de démolir était entachée de plusieurs illégalités : 

 
-     Violation de l'article L 341-1 du code de l'environnement par absence de la saisine de 

l'architecte des « Bâtiments de France » 
 

– Cette demande avait été obtenue par fraude car le demandeur, la DRT, n'avait pas fait une 
exacte description dans son dossier de demande de la solidité des bâtiments car ceux-ci ne 
présentaient pas un état de vétusté présentant des risques d'effondrements et de danger. 

– 
-Violation de l'article L 421-6 CU car le permis de démolir aurait dû être refusé au regard de 
la valeur patrimoniale évidente de cet airial. 

 
 

Quelques semaines après, le maire retirait le permis de démolir et ces magnifiques bâtiments 
d'airial étaient sauvés. 

 
FIN 
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