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1 - REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE
Le tableau suivant apporte des réponses aux observations émises dans le cadre de l’Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de
la région Nouvelle-Aquitaine, en date du 01/03/2022.

Réponses / Commentaires du maître d’ouvrage

Observations émises par la MRAe
II. Analyse de l’état initial du site du projet et de son environnement
Milieu humain et cadre de vie

La MRAe demande que le porteur de projet confirme
le dimensionnement de la station d’épuration et sa
capacité à traiter les effluents du projet en période
estivale, qui est la période de référence pour
dimensionner les ouvrages de traitement des eaux
usées en zone touristique.

Se référer à l’Annexe 1 qui présente l’avis du syndicat mixte EMMA (Eaux Marensin Maremne-Adour), établi dans le
cadre de la demande de Permis d’aménager relative au projet d’extension du camping.
➔Il y est précisé que la capacité du réseau « eaux usées » est suffisante pour permettre le raccordement du projet.

Le porteur de projet doit démontrer la compatibilité du
projet avec la Loi littoral. En effet, l’article L121-8 du
code de l’urbanisme précise que toute extension du
périmètre d’un camping existant ne peut être autorisée
que si elle se situe en continuité d’une agglomération ou
d’un village existant. En l’état, l’extension coté Sudouest sur les parcelles section AC 247 et 250 n’apparaît
pas, sauf démonstration inverse, compatible avec la Loi
littoral.
La MRAE demande que le porteur de projet
démontre la compatibilité avec la Loi littoral, ce qui
ne semble pas être le cas sur le projet d’extension
au sud-ouest.

Les terrains du projet d’extension du camping sont situés en continuité de l’agglomération de Vieux-Boucau et sont
enclavés entre divers campings existants. Le projet est donc compatible avec la Loi littoral.
Rappelons que les terrains considérés sont situés dans une zone définie comme constructible au PLUi de MACS,
lequel a été approuvé en 2020 après contrôle de la légalité exercé par la Préfecture des Landes.
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Réponses / Commentaires du maître d’ouvrage

Observations émises par la MRAe

II.2 Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et indirects du projet sur l'environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Concernant les mesures liées au risque incendie
Dans le massif forestier des Landes de Gascogne, la
prise en compte du risque incendie de forêt pour les
permis d’aménager consiste notamment à prescrire une
piste périphérique permettant aux véhicules de défense
incendie de contourner le projet en situation d’urgence,
avec un minimum de 6 m de large, relié à la voie
publique, sans « cul de sac » et avec un recul minimum
de 12 m des constructions afin de réduire le risque de
transmission de feu par onde de chaleur.
La MRAe recommande d’améliorer l’analyse du
risque incendie, en particulier en apportant des
précisions sur les moyens de prévention et
d’intervention mobilisables, et en présentant
graphiquement sur le plan de composition du projet
la largeur de la piste périphérique et les reculs des
constructions.

Une borne incendie est présente sur le camping existant, au niveau de l’entrée, et des extincteurs sont répartis sur le
camping.
De manière générale, le projet d’extension du camping respectera l’arrêté préfectoral PR/CAB/DSEC/SIDPC n°2018339, en date du 12 juin 2018, relatif aux mesures de sécurité applicables aux établissements d’hébergement
touristique et au camping pratiqué isolément (cf. Annexe 2).
Ainsi, conformément aux articles 14 et 15 de cet arrêté, une borne incendie supplémentaire sera implantée sur le
projet d’extension, de façon à être localisée à moins de 400 mètres de l’emplacement le plus éloigné. De plus, des
extincteurs seront implantés conformément à l’article 16 de cet arrêté.
Ces moyens de lutte supplémentaires contre les incendies seront adaptés aux prescriptions du SDIS.
A noter que des bandes tampon entre les emplacements et les boisements alentour sont prévues. Ainsi,
- sur l’extension Sud-ouest, la voirie est localisée en partie Nord afin de maintenir une bande tampon entre les
emplacements et le boisement existant. Les zones situées en limites Ouest, Sud et Est ne sont en revanche pas
boisées,
- sur l’extension Sud-est, une bande sans construction/aménagement est prévue en limite Nord avec la chênaie.
Rappelons que la pelouse, habitat du trèfle à fleurs penchées, sera conservée en l’état sur la partie Nord/Nord-est de
cette zone.

Concernant les milieux naturels et la biodiversité

Les principaux enjeux sont la présence des zones
humides à préserver, les stations d’espèces végétales
protégées ainsi que les habitats des espèces
faunistiques.
La MRAe recommande de préciser les mesures
nécessaires pour assurer tant en phase chantier
qu’en phase d’exploitation la protection des parties
évitées contre le piétinement et la fréquentation du
public.
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Les zones sensibles potentiellement concernées par le piétinement et la fréquentation du public sont localisées sur
l’extension Sud-est. Il s’agit :
- des habitats de Lotier hispide et de Trèfle à fleurs penchées, occupant les pelouses siliceuses,
- des zones humides correspondant à des jonchaies.
Pour rappel, ces terrains concernés par l’extension Sud-est appartiennent déjà à l’emprise du camping actuel et sont
fréquentés par les usagers du camping car ils sont occupés par des installations sportives (cf. Photo en Annexe 3).
Les évitements de ces zones concernent leur mise en défens en phase chantier et l’absence
d’aménagement/construction. En revanche, il n’est pas nécessaire d’interdire l’accès à ces zones en phase aménagée
pour les usagers du camping, car :
- ces zones sont déjà piétinées et entretenues, ce qui a conduit à la création de milieux favorables à l’accueil de ce
type de zones humides et des stations de Lotier hispide et de Trèfle à fleurs penchées,
- les zones humides considérées sont alimentées par les pluies uniquement (et non par la nappe) et c’est le tassement
des sols (passage d’engins/piétinements) qui a permis leur installation,
- les espèces végétales considérées ne sont pas sensibles en période estivale (haute saison du camping) car elles
sont à l’état de graines dans le sol.
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Réponses / Commentaires du maître d’ouvrage

Observations émises par la MRAe
Concernant les risques d’inondation et de submersion

La MRAe recommande au porteur de projet de
poursuivre sa démarche d’analyse du contexte
topographique, pluviométrique et climatique des
risques dans une zone où les nappes sont
susceptibles de déborder, avec un risque reconnu
de submersion dans l’emprise du projet, afin de
prévoir des ouvrages adaptés aux aléas identifiés. Il
est nécessaire que le porteur de projet prenne en
compte l’occurrence de pluies orageuses ou
exceptionnelles en période de forte affluence et
d’activité du camping.
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Une visite de site a été réalisée avec la Police de l’eau en février 2022, dans le cadre de l’instruction du dossier de
déclaration « Loi sur l’eau » relatif au présent projet d’extension. L’objectif était de définir si des ouvrages de gestion
des eaux pluviales s’avéraient ou non nécessaires in fine.
➔Au regard des aménagements actuels du camping existant et du même type d’aménagement prévu sur les
extensions, il n’apparait pas nécessaire de mettre en place un réseau de gestion des eaux pluviales. En effet,
- les sols des emplacements accueillant les Habitations légères de loisirs (HLL) ne sont pas imperméabilisés (cf. Photo
A en Annexe 4). Il en sera de même sur les extensions projetées ;
- les HLL ne sont pas dotées de gouttières et les eaux pluviales s’infiltrent au droit de leurs toits
(cf. Photo B en Annexe 4). Il en sera de même sur les extensions projetées ;
- aucune imperméabilisation n’est prévue sur les emplacements pour tentes ;
- les eaux pluviales des voiries s’infiltrent sur les accotements sableux. Il en sera de même sur les extensions
projetées.
Il n’y a donc pas de création de point de concentration des eaux pluviales avec risque de ruissellements vers le fossé
ou les terrains alentours. Aucun réseau n’est ici nécessaire.
Par ailleurs, les terrains du projet, situés entre la cote 2 m NGF et 3 m NGF, sont concernés par un risque de
submersion mais en « aléa faible : secteurs susceptibles d’être immergés par moins d’1 m d’eau ». Le maître
d’ouvrage précise qu’à ce jour, aucune inondation de ce type n’a eu lieu sur le camping.
Rappelons de plus que le camping est ouvert du 1er avril jusqu’à mi-octobre et que la fréquentation est maximale en
juillet-août, donc hors période de hautes eaux. Les mesures suivantes permettront de limiter les incidences
d’éventuelles remontées de nappe sur les biens matériels et les usagers du camping :
La surélévation des constructions par rapport au terrain naturel (+ 30 cm minimum pour le bloc sanitaire et
+ 50 cm pour les mobil-homes) permettra de limiter les risques d’inondation de ces structures en cas de remontée
de nappe.
Pour les emplacements des tentes, une alerte des clients sera réalisée afin qu'ils puissent mettre leurs biens à
l'abri de tous dégâts, le cas échéant, en cas d’inondation du site.
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2 - ANNEXE 1 : AVIS DU SYNDICAT MIXTE EMMA SUR LE RACCORDEMENT AU
RESEAU « EAUX USEES » DU PROJET
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3 - ANNEXE 2 : ARRETE PREFECTORAL - MESURES DE SECURITE
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4 - ANNEXE 3 : PHOTO DES TERRAINS DE L’EXTENSION SUD-EST DU CAMPING

Photo – Terrains de l’extension Sud-est du camping (Cabinet Nouger, 12/08/21)
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5 - ANNEXE 4 : PHOTOS D’EMPLACEMENTS HLL SUR LE CAMPING ACTUEL

Photo A – Sol non imperméabilisé sur l’emplacement HLL (Cabinet Nouger, 10/02/22)
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Photo B – Zone d’infiltration au droit du toit de l’HLL (Cabinet Nouger, 10/02/22)

Mars 2022

9

SARL MORESMAU
Messanges (40)

