
AMIS DE LA TERRE LANDES
Maison des Associations, 

24 Bvd de Candau,
 40000 MONT DE MARSAN

              A  Monsieur le Président
                             et Mmes et Mrs les Conseillers composant Tribunal 
                                                        Administratif de Pau.

                                                                                                                                 

                             
                RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

Pour:
L'association « Les amis de la Terre-Landes » dont le siège social est sis « Maison 
des associations »,24 Bvd de Candau, 40 000 Mont de Marsan (PJ 1 & 2).

Contre:
La  délibération en date du 30 juillet 2013 par laquelle  le conseil municipal de la  
commune de Seignosse a approuvé la modification du document d'urbanisme (PLU) 
de la commune  (PJ 3).

                                                     ********
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La  « Direction  de  la  Protection  de  la  Nature  et  des  Paysages »  du  Ministère  de 
l'Environnement faisait effectuer en mars 1993 un rapport sur l'état des réalisations 
du paysagiste, Jacques Sgard, en Aquitaine.(PJ 4).

Dans ce rapport la chargée de mission stigmatisait ,pour la commune de Seignosse, 
l'erreur commise en créant en bordure du littoral ,dans la zone de forêt de protection,  
la station touristique du Penon .

L'aménagement de cette station du Penon fut effectué,d'après ce rapport, dans la forêt 
de  protection  auparavant  très  dense  ce  qui   provoqua  un  dépérissement  des  pins 
résiduels.

D'où l'intervention ultérieure du paysagiste Jacques Sgard   pour essayer de réparer, 
par de nouvelles plantations, les dégâts causés dans ces boisement littoraux fragiles 
par l' aménagement touristique du Penon.(PJ 4).
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Malgré ce rapport et les nombreuses études scientifiques existantes sur la fragilité de 
la forêt de protection sur la côte Aquitaine,la commune de Seignosse envisage une 
extension de l'urbanisation à 600 m du rivage dans ce secteur du Penon  . 

Le 7 décembre 2007 la commune de Seignosse révisait son Plan d'Occupation des 
Sols en Plan Local d'Urbanisme .

Depuis   l'approbation  de  ce  PLU,ce  document  d'urbanisme  a  été  l'objet  de  5 
modifications successives et de 2 révisions simplifiées.

Une enquête publique pour la 6° modification du PLU s'est déroulée du 28 mai au 28 
juin 2013, le Commissaire enquêteur a donné un avis favorable.

Cette  modification a pour objet d'ouvrir à l'urbanisation par un zonage AUha plus de 
4 hectares dans la zone dite du « Penon » dans  un secteur  composé d'un milieu 
dunaire boisé .(PJ 5).

Tel est l'objet de la présente instance.

 I-RECEVABILITE DE LA REQUETE

A-INTERET A AGIR

 Ce  document  d'urbanisme,  ouvre  à  l'urbanisation  (AUha)  plus  de  4  hectares  en 
milieu dunaire boisé fragile de la commune  situé en site inscrit des « Etangs landais 
sud des Landes ».  

De par ses statuts ayant  pour objet la protection de la nature dans le département des  
Landes et de par son agrément du 29 janvier 1999 au titre de l'article L 252-1 du  
code  rural,  l'association  a  donc  intérêt  à  agir  dans  la  présente  instance   (TA de 
PAU, 18/11/92«  Amis de la Terre Landes » c/commune de SOUSTONS, n° 92/439).
(PJ 6).

La publicité de cette délibération litigieuse ayant été effectuée dans le « Sud Ouest 
des Landes » du 13 août 2013, le recours s'effectue  bien dans les délais légaux.

La recevabilité de la présente requête est donc établie.
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II  DISCUSSION

En  appui  de  son  recours  l'exposante  entend  développer  des  moyens  de  légalité 
externe et des moyens de légalité interne.

 LEGALITE EXTERNE.

-Non respect des disposions de l'article L 123-13-1 du code l'urbanisme.

Selon cet article :

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de  
l'article  L  123-3,le  plan  local  d'urbanisme  fait  l'objet  d'une  procédure  de  
modification... »

-Non respect des dispositions de l'article L 123-13 du code de l'urbanisme. 

Selon cet article :

« Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque …. la commune envisage : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des  
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. ... ».

La modification de ce plan s'est appuyée sur un « Diagnostic environnemental de 
site » et sur un « Rapport de présentation ».

En page 34 de ce diagnostic on peut lire sous le titre :
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« Définition des impacts sur le milieu naturel

Le  projet  de  lotissement,nécessitant  la  destruction  massive  d'une  entité  boisée  
dunaire  en  façade  secondaire  atlantique,présente  des  risques  de  nuisances  et  
perturbations vis à vis de la dynamique actuelle écologique du secteur.Celles-ci 
peuvent ensuite impacter en cascade sur la faune et la flore du site d'emprise,ainsi  
que sur les fonctionnalités du milieux... »(PJ 6).

En page 33 de cette même étude on peut églement lire :

« Les conclusions de l'expertise montrent qu'il existe une incompatibilité entre les  
dispositions du projet,prévoyant la destruction d'une partie de la pinède dunaire et  
la nécessité de préserver la forêt boisée,assurant des rôles fonctionnels en terme de 
maintien des milieux dunaires notamment,stipulée dans les orientations de gestion  
des  forêts  landaises  littorales.Des  risques  d'impact  sont  à  prévoir  du  fait  de  
l'urbanisation  de  ce  terrain  aux  rôles  écologiques  moindres,mais aux  rôles 
fonctionnels forts dans le paysage de littoral landais. »(PJ 6).

Par conséquent force est de constater que ce zonage AUha,ouvrant à l'urbanisation, 
est  de nature à générer dans ce secteur dunaire fragile  une évolution de nature à  
induire de graves risques de nuisances .Par conséquent la   procédure de révision 
était donc obligatoire.

L'approbation  par  le  conseil  municipal  de  la  commune  de  Seignosse  de  cette 
procédure de modification,alors qu'une révision aurait dû être engagée,relève donc 
d'une erreur manifeste d'appréciation.

   
   

  LEGALITE INTERNE

En tout état de cause,quand bien même la procédure de révision aurait été 
adoptée pour ouvrir ce secteur à l'urbanisation,son approbation aurait été 
de toute façon illégale pour violation des dispositions des articles L 146-6 
et R 146-1 du code de l'urbanisme . 

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

Selon l'article L 146-6 précité:
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« Les documents et décisions 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... »

Selon l'article R 146-1 du même code:

« En application du premier alinéa de l'article  L. 146-6,  sont  préservés,  dès lors  
qu'ils  constituent  un  site  ou  un  paysage  remarquable  ou  caractéristique  du  
patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres  
biologiques ou présentent un intérêt écologique :.....

      b) Les forêts et zones boisées proche du rivage de la mer ...

    g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2  
mai 1930 modifiée  ... »

      h)Les formations géologiques....ou les accidents géologiques remarquables...

A-Comme nous  l'avons  déjà  signalé  le  rapport  de  mars  1993  de  la   chargée  de 
mission   du  Ministère  de  l'Environnement  avait  stigmatisé  l'aménagement  de  la 
station du Penon dans la forêt de protection.(PJ 4).

 Comme le confirme le « Diagnostic Environnemental » en page 20 :

 « ...Le terrain  d'assiette du projet concerne  la forêt de protection en arrière des  
lotissements  relativement  récents  et en avant  de la forêt  d'exploitation  des dunes  
modernes... »  « ...l'unique intérêt de la parcelle étant concentré sur le rôle tampon 
et protecteur ainsi que sur l'effet  de  trame végétale(zone de refuge pour la petite  
faune,milieux  ombragés)  relativement  dense dans  un  contexte  exploité  et  en  
développement urbain. » .

Cette même étude précise en page 31 et 32 :

« Cependant   il  (ce  projet)  implique  la  destruction  d'un  espace  boisé  sur  un  
complexe dunaire...Ce projet contribue ainsi à l'aggravation du contexte naturel  
en milieu dunaire... ».

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6D89486D38FAB1B06B252BCC7EB45502.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814921&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cette étude constate en page 33 :

«Les conclusions de l'expertise montrent  qu'il  existe une incompatibilité entre les  
dispositions du projet prévoyant  la destruction d'une partie de la pinède dunaire et  
la nécessité de préserver la forêt boisée,assurant des rôles fonctionnels en terme des  
milieux dunaires notamment,  stipulées dans les orientations  de gestion des forêts  
littorales.Des risques d'impacts sont à prévoir du fait de l'urbanisation de ce terrain  
aux  rôles  écologiques  moindres,  fonctionnels  forts  dans  le  paysage  littoral  
landais. ».

Enfin en page 34 cette étude constate :

« Le  projet  de  lotissement,nécessitant  la  destruction  massive  d'une  entité  boisée  
dunaire  en  façade  secondaire  atlantique,présente  des  risques  de  nuisances  et  
perturbations vis à vis de la dynamique actuelle écologique du secteur... »(PJ 6).

Ce PLU, en tant que « document relatif à la vocation des zones ou à l'occupation et à 
l'utilisation des sols » aurait donc dû préserver  cette  forêt de protection sur milieu 
dunaire  près  du  littoral  en  tant  que  « sites  et  paysages  remarquables  et 
caractéristiques du patrimoine naturel du littoral ».

Comme l'avait  déjà jugé le tribunal de céans :   Tribunal Administratif de Pau,N° 
91/1182, 6 avril 1994,SEPANSO Landes et confirmé par  l'arrêt du Conseil d'Etat,30 
avril 1997,N° 15895,Syndicat intercommunal de Port d'Albret.

Aussi d'ores et déjà l'approbation de cette modification du PLU de la commune de 
Seignosse peut être sanctionnée pour ce seul fait.

B-Enfin  toute  la  partie  ouest  de  la  commune  de  Seignosse,dont  le  secteur  AUh 
litigieux,  est  située  en  site  inscrit  des  étangs  landais  sud.(Arrêté  ministériel  du 
1°juillet 1976).

L'inscription à l'inventaire des sites implique qu'une attention toute particulière doit 
être portée sur l'évolution du secteur concerné,en particulier  sur le plan paysager. 

Comme le signale le « Diagnostic Environnemental » en page 10 :

« Le  site  est  donc  concerné  par  des  dunes  historiques  formant  des  édifices  
barkhanoïdes et paraboliques,et par des espaces interdunaires constitués de sables  
(lettes) »
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Ce milieu dunaire étant couvert de boisements diversifiés,toujours selon cette étude 
en page 22 :

« Intérêt  écologique : Assez fort.Peuplement de grand intérêt  avec un cortège de  
sous-bois associé au chêne liège(Quercus suber) ».(PJ 6).

Aussi  force  est  de  constater  que  ce  secteur  situé  en  site  inscrit,   eu  égard  à  ses  
caractéristiques  géologique  et  à  la  diversité  de  son  boisement  constitue  par 
conséquent  un site  remarquable  en tant  que « partie  naturelle  de site  inscrit »  et 
devrait par conséquent être protégé en application de l'article R 146-1-g du Code de 
l'urbanisme. 

(Cour  Administrative  d'Appel  de  Bordeaux,  18  novembre  1999, 
N°96BX00491,ASALDEN  et  le  31  mai  2010,N°  09BX01540,Commune  de  La 
Teste/Consorts Gaume)

Le principe étant qu'une «  partie naturelle de site inscrit » relève d'une protection au 
titre de l'article R 146-1-g du code de l'urbanisme comme l'a jugé le Conseil d'Etat 
confirmant un arrêt d'une Cour Administrative d'Appel.(Conseil d'Etat,13 novembre 
2002,N° 219034,Commune de Ramatuelle)

 Par  conséquent  l'ouverture  à  l'urbanisation  ,    dans  des  milieux  devant  être  
strictement  protégés  au  titre  des  articles  L  146-6  et  R  146-1  du  CU  relève 
incontestablement  d'une erreur manifeste d'appréciation.

                                                Par ces motifs

                Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office

-Prononcer l'annulation de la délibération du 30 Juillet 2013 par laquelle le Conseil 
municipal de la commune de Seignosse a approuve la 6° modification du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune,

-Condamner la commune de Seignosse,sur le fondement de l'article L 761-1 du code 
de  justice  administrative,à  verser  à  l'association  requérante  la  somme de  71,50  € 
dûment justifiés ci-après.

                                                 La  Présidente des « Amis de la Terre-Landes »

                                                                   Catherine Letaconoux
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                                                 PRODUCTION

  PJ 1 Statuts de l'association « Les Amis de la Terre Landes;

  PJ 2 Décision de l'AG mandatant le président de l'association;

  PJ 3 Délibération du conseil municipal de Seignosse approuvant la 6°      
modification du PLU;

  PJ 4 Rapport  de mars 1993 (Ministère de l'Environnement).

  PJ 5 Extrait du plan de zonage

  PJ 6 Agrément de l'association

  PJ 7  Extraits du « Diagnostic environnemental 

                                         Justificatif des frais engagés

     Timbre fiscal                                                          35€

     Envois R/AR tribunal & notification au maire     10 €

     Frais de copies dossier mairie de Seignosse         15,50 €

     Frais copies du recours et  des PJ                          11 €

                                      TOTAL                                  71,50 €

                                             Certifié sincère et véritable 
                                   
                                                               La présidente des Amis de la Terre-Landes


