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DEPARTEMENT DES LANDES
COMMUNE DE MIMIZAN - 40200 -

ENQUETE PUBLIQUE
Du 10 juillet 2020 au 10 août 2020 inclus, relative au projet de travaux de
confortement des ouvrages et berges du courant de MIMIZAN, sur la
commune de MIMIZAN dans le département des LANDES.

RAPPORT D’ENQUÊTE ET CONCLUSIONS DU
COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
DEMANDEUR : Communauté de Communes MIMIZAN, 3 avenue de la Gare à
40200 MIMIZAN, représentée par son Président Monsieur Xavier
FORTINON
PRESCRIPTION : Madame la Préfète des LANDES, son arrêté du 30 juin
2020
(14 articles prescrivant les modalités de l’enquête publique).
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I : GENERALITES
Géographie
Mimizan est une commune de la côte landaise, située dans le pays de Born, à
87 km au sud-ouest de Bordeaux. Elle fut jadis surnommée la « Perle de
la Côte d'Argent ». Le courant de Mimizan, exutoire du lac d'Aureilhan, et
les étangs de la Malloueyre sont sur son territoire.
Comme d'autres villes côtières du pays landais, Mimizan est divisée entre
d'une part un centre historique (dit Mimizan-Bourg) en retrait de l'océan, et
qui constitue le cœur administratif et commercial de la ville, et d'autre part
une station balnéaire (dite Mimizan-Plage) qui s'est développée avec l'essor
du tourisme. Ces deux parties sont reliées par une route départementale
longue de cinq kilomètres et bordée de quartiers résidentiels. L'espace entre
les deux, recouvert par la forêt, n'a cessé de se réduire au fil des ans.
Communes limitrophes

Mimizan et ses communes limitrophes.

Sainte-Eulalie-en-Born

Océan Atlantique

Aureilhan

Saint-Paul-en-Born

3

Enquête publique du 21.07.2020 au 21.08.2020 portant sur les travaux de confortement des
ouvrages et berges du Courant de MIMIZAN département des Landes

Hydrographie
Le courant de Mimizan

Le courant de Mimizan est un cours d’eau d'environ 7 km qui prend naissance
à l'étang d’Aureilhan et se jette dans l'océan Atlantique. Son cours est
entièrement inscrit dans la commune. Il sépare Mimizan-Plage et ses
10 km de plage entre le « nord », regroupant l’été la plupart des animations,
et le « sud », vaste espace de villégiature. Exutoire du lac d’Aureilhan, le
courant de Mimizan est également indirectement le déversoir des lacs du
nord des Landes. Les digues de son estuaire sont construites entre 1871 et
1873 pour l'empêcher de dériver. Le pré salé dans son dernier méandre
avant l'océan fait l'objet d'un inventaire ZNIEFF de type 1 en 1990.

Embouchure du courant de Mimizan à marée haute.

Le pré salé du courant de Mimizan.
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Les plages
Mimizan compte dix kilomètres de plages. Les plages de l'océan sont, du nord au
sud :
- au nord du courant : plage Remember, plage des Ailes, plage de la Garluche ;
- au sud du courant : plage des Goëlands, plage des Mouettes, plage Sud, plage
de
Lespecier (à six kilomètres).
Les autres plages,
Dont celles du Courant et du lac d’Aureilhan.

La plage, sur le courant, devant l'ancien quartier des pêcheurs et l'église Notre-Dame-desDunes.

5

Enquête publique du 21.07.2020 au 21.08.2020 portant sur les travaux de confortement des
ouvrages et berges du Courant de MIMIZAN département des Landes

Mimizan, la plage sud.

Plage de Lespecier, la plus sauvage de Mimizan, à 6 km au sud de la station.

Sites naturels
Mimizan possède une forêt domaniale gérée par l'Office national des forêts,
la réserve de chasse et de faune sauvage de la Malloueyre et trois
sites Natura 2000 (SIC/pSIC) :
« Dunes modernes du littoral landais d'Arcachon à Mimizan-Plage » (au nord
de la commune) ;
« Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage au VieuxBoucau » (au sud de la commune, intégrant les étangs de la Malloueyre) ;
« Zones humides de l'arrière dune du pays de Born » (intégrant l'étang
d'Aureilhan).
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Dune et forêt des Landes du site Natura 2000
« Dunes modernes du littoral landais d'Arcachon à Mimizan-Plage ».

Étang de la Malloueyre, constitutif du site Natura 2000
« Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage au Vieux-Boucau ».

Aigrette près de l'étang d'Aureilhan, constitutif du site Natura 2000 « Zones humides
de l'arrière- dune du pays de Born ».

Fixation des dunes en Aquitaine
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Gourbet (nom local de l'oyat) concourant à la protection des dunes à Mimizan

Histoire
MIMIZAN : Est le nom d'un domaine rural gallo-romain en anum, suffixe latin de propriété répandu dans le midi de la France et qui
explique la plupart des terminaisons en -an. Il est précédé du nom de
personne latin Mimisius, dérivé de Mimus que l'on retrouverait quant-à-lui
dans MIMEURE (Côte-d'Or).

Jusqu'au VIIe siècle, Mimizan est un des ports maritimes les plus actifs de
la côte Atlantique, avant que l'avancée des sables ne modifie la physionomie
du littoral entraînant un recul du trait de côte. La plupart des habitants
vivent du système agro-pastoral dans les Landes de
Gascogne jusqu'au XIXe siècle remplacé peu à peu par le gemmage puis par
la papeterie, mais également de la pêche à la pinasse jusqu'au milieu du XXe
siècle. A partir de 1880, station balnéaire se développe avec l'essor du
tourisme et la création de la Côte d'Argent.
Protohistoire et époque romaine
Plusieurs tumulus funéraires ont été localisés autour de Mimizan. Ces
nécropoles protohistoriques sont généralement constituées d’un ensemble de
tumuli espacés de quelques dizaines de mètres. La fouille de l’une entre elles
à Louroun a révélé deux tombes à incinérations. Lors du rite funéraire, le
corps est brûlé sur un bûcher, les os calcinés sont soigneusement recueillis
et placés après lavage dans une urne funéraire en terre cuite. Des offrandes
(parures, objets, denrées) sont également brûlées avec le corps. L’urne est
ensuite placée dans un tumulus en terre
Plusieurs historiens ont longtemps situé à Mimizan l'antique relais routier
de Segosa, sur la voie romaine littorale. Nous savons aujourd'hui que ce
village gallo-romain était sur le site voisin de Saint-Paul-en-Born, comme en
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attestent des fouilles. Le Conseil général des Landes l'a officialisé en y
implantant un parcours pédagogique

Mimizan-Bourg
Avant le VIIe siècle, le secteur qui sera plus tard occupé par le clocher
porche de Mimizan est l'un des ports maritimes les plus actifs de la côte
Atlantique. Il s'agit d'un port naturel né d'une échancrure de la côte
servant d'abri aux petites embarcations de l'époque, dans un secteur où la
navigation est dangereuse en raison des rouleaux de l'océan. Il est peu à peu
comblé par l'avancée des sables et le centre de gravité du bourg doit être
déplacé à partir du XVIIIe siècle.
Vers 1010, des moines détachés de l'abbaye de Saint-Sever s'établissent à
Mimizan et fondent un prieuré, qui devient le centre d'une sauveté, lieu
d'asile sacré créé par l'Église pour la protection des faibles. La délimitation
de cette sauveté est matérialisée par des bornes monumentales (bornes de
sauveté), entre sept et neuf selon les sources, en forme de pyramides.
Aujourd'hui, seules cinq subsistent et sont inscrites aux monuments
historiques et quatre sont encore visibles. Cette sauveté centrée sur le
prieuré préfigure les limites de la future commune de Mimizan-Bourg.
Dès le Moyen Âge, la ville devient une étape sur la voie littorale du chemin
de Saint-Jacques. La taille et la magnificence de l'ancienne église, dont seul
subsiste le clocher porche, montrent l'importance du lieu à cette époque. Le
grand clocher, abattu par un orage en 1790, était visible depuis la mer et
servait de phare ou d'amer, repère côtier pour faciliter la navigation en
mer. De cette époque date le vieux dicton gascon du XIIe siècle :
« Que Diou nou préserbi dou coudic de le balène, dou cantic de le Sirène et
dou cloucher de Mamesan »
(Que Dieu nous préserve du chant de la sirène, de la queue de la baleine et
du clocher de Mimizan).
Le chemin de fer arrive à Mimizan-Bourg le 21 juillet 1889.
En 1925, un groupe de sylviculteurs rencontrant des difficultés pour vendre
leur bois de petit calibre fonde la papeterie de Mimizan, sur la rive gauche
du courant, à mi-chemin entre Mimizan-Bourg et Mimizan-Plage. Elle est la
plus ancienne des papeteries du département.
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Extrait de la carte de Cassini (feuille n° 137) vers 1780, représentant Mimizan

Sauveté de Mimizan (carte de Belleyme)

Ancienne église paroissiale (avant destruction partielle-photo de Félix Arnaudin, 1897)
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Le clocher porche, vu du tuc d'Udos

Mimizan-Plage
Le tourisme balnéaire fait son apparition sur le littoral aquitain dès la fin
du XVIIIe siècle et notamment à Biarritz, où les bains de mer deviennent à
la mode à partir de 1784. Avec la construction de la villa Eugénie en 1855,
la station devient le lieu de rendez-vous de l'aristocratie européenne
du Second Empire. La découverte des bienfaits de l'air iodé sur la santé
des tuberculeux et le développement du chemin de fer vont constituer
autant d'atouts favorisant le développement de la balnéothérapie. Ainsi, en
1823, un établissement de bains de mer ouvre dans ce qui deviendra
quelques années plus tard la ville d'Arcachon. La station aménagera à partir
des années 1860 le quartier de la Ville d'Hiver, destinée à accueillir une
clientèle bourgeoise aisée.
Origines

Profitant de sa situation géographique entre ses deux voisines, Mimizan
envisage elle aussi de s'ouvrir au tourisme balnéaire mais doit avant tout
maîtriser le Courant, qui dérive naturellement vers le sud. C'est donc côté
Nord que sont réalisés les tout premiers aménagements, avant que deux
digues encadrant la dernière section du cours d'eau soient réalisées entre
1871 et 1873. « Mimizan-les-Bains » comme on dit alors connaît un essor à
partir des années 1880, renforcé par l'arrivée du train (d'abord au Bourg
en 1889, puis à la Plage 18 ans plus tard). Côté Plage, hôtels, commerces
et résidences secondaires commencent à sortir de terre au nord du Courant.
La station est peu à peu fréquentée par les propriétaires fonciers des
environs, reconnaissables pour la plupart à leur pantalon en flanelle rouge.
La chapelle à la mer est érigée à partir de 1896, et monsieur Ducasse, dit
« le Tchoc », est le premier surveillant de la baignade, à compter de 1899.
En 1904, la station balnéaire se dote d'un établissement de bains de mer en
bois sur la plage Nord qui contribue à sa renommée. Le 20 mars 1905, le
journaliste et poète Maurice Martin crée l'expression Côte d'Argent à
Mimizan, et fait de cette dernière la « perle de la Côte d'Argent ».
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Le chemin de fer est prolongé de Mimizan-Bourg à Mimizan-Plage (avec une
gare provisoire au Sud) en 1907, puis en 1908 (avec la gare définitive au
Nord, après la construction du pont du courant).

Le 10 juillet 1913, Mimizan devient la première station climatique des
Landes. La chambre d'industrie climatique de Mimizan est créée. Ses
membres, hôteliers, logeurs, commerçants et saisonniers ont pour rôle de
développer la station. Le classement de la ville en station balnéaire est
demandé la même année. Le syndicat d'initiative est créé en 1921 en
remplacement du Syndicat des Grands Lacs de la Côte d'Argent.
Mimizan-Plage sert de base de repos à l'armée américaine, entre l'entrée
en guerre des États-Unis et l'armistice du 11 novembre 1918. Les soldats y
trouvent les conditions de leur rétablissement après des mois au front. Ils
établissent leur état-major au niveau du N°20 de la rue du Vieux-Marché
et respectent le rituel du salut du drapeau tous les matins et tous les soirs.
Un régiment forestier d'environ 200 hommes pallie le manque de main
d'œuvre et fournit le bois de pin nécessaire à l'effort de guerre. Certains
soldats américains s'établissent à Mimizan et y fondent une famille.
L'établissement de bains de mer en bois est détruit en 1922 par une
violente tempête. Il est remplacé par un établissement
d'hydrothérapie établie au bord du courant et inaugurée le 5 août 1923.
Le 9 janvier 1924, un raz-de-marée en démolit l'aile gauche. Dans les
années 1930, la commune poursuit l'aménagement du côté Nord, avec
l'acquisition de terrains pour y réaliser la place publique et le marché
couvert, qui ouvre en 1931. Pour répondre à la forte demande locative avec
l'avènement des congés payés dans l'entre-deux-guerres puis de la société
des loisirs pendant les Trente Glorieuses, le côté sud se développe à son
tour, selon le même principe qu'au Nord : les premières maisons sont
construites au plus près de l'océan pour s'enfoncer progressivement à
l'intérieur des terres. Les commerces se concentrant au Nord, le Sud
restera essentiellement résidentiel, visant la classe moyenne familiale, avec
des vagues successives de constructions jusqu'au quartier de Leslurgues.
Aujourd'hui disparu, le quartier des pêcheurs se situait sur la rive Nord du
courant, entre l'actuelle église Notre-Dame des Dunes et les arènes de
Mimizan. C'était le point de départ de la pêche en mer à bord de pinasses,
la pêche à la pibale et la conchyliculture. Activité traditionnelle, la pêche a
coexisté avec le tourisme émergeant avant de disparaître dans la deuxième
moitié du XXe siècle.
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Hydrothérapie de Mimizan, ouverte en 1923

Le marché couvert, ouvert en 1931.

Ponton du port de plaisance sur le courant.

Équitation sur la plage nord au coucher de soleil.

Événements

En août 1912, Lady Grosvenor, la tante du duc de Westminster, qui a fait
construire le château Woolsack l'année précédente, introduit la mode du
camping à Mimizan, sur les bords du lac d'Aureilhan.
Le camping rencontrera un succès populaire après la deuxième guerre
mondiale. De 1924 à 1930, la créatrice de mode Coco Chanel est une invitée
13
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régulière du duc de Westminster au château, tandis que ses couturières, les
« cousettes », sont logées à la colonie du Pylône
Le 16 juin 1929, les aviateurs Jean Assollant, René Lefèvre et Armand
Lotti, partis d'Old Orchard Beach aux États-Unis à bord de l'« Oiseau
Canari », effectuent un atterrissage forcé sur la plage nord. Ils deviennent
ainsi les premiers Français à relier par avion l'Amérique à l'Europe. Le
monument des Ailes témoigne de cet évènement. Il est inauguré le 21 juin
1931.
Le 2 décembre 1976, une tempête sur le Golfe de Gascogne entraîne, à
quelques heures d'intervalle, l'échouement sur la plage de Lespecier du
cargo grec Virgo en provenance de Bayonne, puis du pétrolier
grec Appolonian Wave, 700 mètres plus au sud. L'intervention des
hélicoptères de la base aérienne de Cazaux est nécessaire pour secourir
l'équipage. Le sinistre ne provoque aucune marée noire, la cale du pétrolier
étant vide.

Le chemin de fer
De 1889 à 1960, Mimizan est desservie par une ligne de chemin de fer du
réseau des Voies ferrées des Landes. La ligne, inaugurée le 21 juillet 1889,
relie Labouheyre à Mimizan-Bourg, en passant tour à tour par Pontenx-lesForges, Saint-Paul-en-Born et Aureilhan. Pour répondre à l'augmentation du
nombre de voyageurs et de personnes venant chercher un emploi, quelques
hôtels voient le jour : hôtels Magnes, Duvignac, Duprat, Taris. Grâce au
chemin de fer, Mimizan voit sa population s'accroître pour atteindre 1300
habitants en 1900.
En raison de l'essor du tourisme balnéaire, les élus demandent d'étendre
cette ligne vers Mimizan-les-Bains, comme on dit alors. En effet, se rendre
du bourg à la plage n'est alors pas chose aisée : il faut emprunter une route
simplement empierrée sur 7 km et franchir le pont rouge, édifié en 1879,
permettant le passage des véhicules hippomobiles.
À la fin du XIXe siècle, le franchissement de l'embouchure du courant se
fait grâce à l'aide d'un passeur, nommé Saint-Martin. Celui-ci aide les
rares touristes à traverser en barque ou sur son dos. En 1895, on envisage
de construire un pont métallique sur l'embouchure du courant pour le
passage du train, mais le devis est trop élevé. Une solution provisoire est
adoptée : en 1901, une passerelle en bois pour piétons est construite. Elle
sera détruite en 1908. Le 28 mai 1903, le projet définitif de l'extension
de la voie vers la plage est adopté par le conseil municipal. Il prévoit le
tracé suivant :
•

une halte à Bel-Air, aujourd'hui dans l'enceinte de la papeterie ;
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•

un arrêt à Leslurgues (quartier du club de tennis) ;

•

un arrêt provisoire baptisé Mimizan-Plage (côté sud) en 1907 ;

•

la construction du pont du courant en 1907, à la fois pont ferré et
routier ;

•

l'édification de la gare à Mimizan-les-Bains (côté nord) en 1908.

La mise en service du tronçon entre Mimizan-Bourg et Mimizan-Plage
démarre le 28 juillet 1907. Le pont métallique est construit la même année,
permettant d'accéder à partir de 1908 à la gare de Mimizan-les-Bains et
favorisant le développement du trafic voyageur.
Des trains d'excursion s'ajoutent en 1934-1935.
Un autorail assure notamment un service direct avec Mont-de-Marsan les
dimanches d'été. Le 1er avril 1960 marque la fin du transport de voyageurs.
Des services routiers de remplacement sont assurés sur certains trajets par
la RDTL.
Une autre voie ferrée relie Mimizan-Plage à Biscarrosse entre 1909 et
1962. L'inauguration a lieu le 26 avril 1909. Le parcours de 23 km traverse
une zone quasi désertique de la côte landaise, selon un tracé sinueux et
présentant de fortes déclivités. Les deux seules haltes de Jaougot et des
Lamanch's sont au milieu de nulle part. Le trafic voyageur cesse le 15
septembre 1939 au début de la Seconde guerre mondiale pour ne jamais
reprendre. Le trafic marchandises prend fin le 1er juillet 1962. Cette ligne
gardera une faible activité économique et ne sera jamais rentable. Avec la
création du Centre d'Essai des Landes, la voie ferrée est déposée et les
rails et traverses vendus.

Seconde Guerre mondiale
Pendant les quatre années de son occupation,
du 28 juin 1940 au 24 août 1944, Mimizan accueille un camp militaire de
la Kriegsmarine qui sert de centre d'instruction et de repos à l'armée
allemande. Le littoral de la commune intègre également le dispositif de
fortification des côtes du Mur de l'Atlantique.
Dans les jours qui suivent la déclaration de guerre, l'armée française fait
son apparition à Mimizan. Un petit contingent s'installe dans la salle des
fêtes d'où partent des patrouilles qui surveillent les gares du bourg et de
Bel-Air, par crainte de la cinquième colonne que l'on croit voir partout dès
le début « de la drôle de guerre ».
Après la défaite française et la signature de l'armistice du 22 juin 1940,
l'armée d'occupation allemande arrive à Mimizan, le 28 juin 1940. Le
premier contingent pénétrant dans la commune est chargé de maintenir
l'ordre et de préparer l'arrivée du reste des troupes. Il est constitué de
15
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soldats d'élite appartenant à la 7e armée, ayant mené victorieusement
la bataille de France.
Vie civile

Pont rouge sur le courant, point de contrôle allemand pour l'accès à MimizanPlage

Dès le 15 juin 1939, le maire de Mimizan reçoit des instructions de
la Préfecture des Landes pour créer une commission d'accueil de réfugiés
éventuels en cas de nécessité. Le dimanche 3 septembre 1939, jour de
l'entrée en guerre de la France, le maire convoque dans l'urgence un conseil
municipal pour évoquer les effets immédiats sur Mimizan (mobilisation du seul
médecin de la commune et d'un grand nombre de résiniers, créant une
pénurie de main d'œuvre) et les différentes mesures à envisager. Il annonce
la venue imminente d'un contingent de réfugiés issus de l'évacuation des
civils de l'Est de la France qu'il va falloir accueillir et loger, essentiellement
dans les résidences secondaires vacantes qu'il s'apprête à réquisitionner.
Le prix des denrées de première nécessité augmente peu à peu. Le maire
décide la création le 28 avril 1940 d'une commission de surveillance des
prix, constituée de lui-même et de quatre conseillers municipaux. Malgré ses
efforts pour freiner les abus, cette commission n'arrivera à endiguer ni
l'inflation ni le marché noir.
Le ravitaillement des populations civiles devient de plus en plus
problématique. Aussi un recensement est-il effectué le 15 mai 1940 afin de
distribuer une carte d'alimentation aux 2800 habitants auxquels s'ajoutent
863 réfugiés dénombrés, parmi lesquels le général russe Anton Dénikine et
sa femme Xenia Dénikine.
Le pont rouge sur le courant est le point de passage obligatoire pour se
rendre à Mimizan-Plage. Il ferme le soir pour rouvrir le lendemain matin à
16
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5h30. Les soldats allemands y contrôlent les autorisations de passage. La
pêche est sévèrement réglementée. Les accès à la plage sont minés, la
pêche y est donc strictement interdite.
Le pont du courant est le seul endroit d'où on peut encore pêcher à la ligne
et devient à cet égard très fréquenté. Concernant la pêche en mer, une
autorisation délivrée par la Kommandantur est obligatoire. Elle est accordée
moyennant le versement d'une redevance de 10 % des prises, qui sont
néanmoins payées aux pêcheurs. La présence des bateaux de pêche devant
les blockhaus est strictement défendue, ces derniers n’hésitant pas à ouvrir
le feu pour faire respecter l'interdiction.
Fin de l'Occupation

Le retrait des troupes allemandes de Mimizan s'échelonne sur trois
semaines, du 4 au 24 août 1944. Le commandant de la place de Mimizan est
le premier à partir, dès le 4 août 1944.
La retraite commence à tourner à la débâcle.
Le 17 août, l'arrière-garde fait sauter les blockhaus, dépôts de munitions,
camions et la génératrice fournie par la papeterie. Les derniers soldats
allemands quittent définitivement Mimizan-Plage et gagnent Mimizan-Bourg,
toujours dans l'ordre et en chantant, même si le cœur n'y est plus. Sur
la place de l'Église, deux cars réquisitionnés chargent tous ceux qui
parviennent à trouver une place. Les tout derniers soldats, désœuvrés et
découragés, quittent Mimizan-Bourg le 24 août 1944.
Au bilan, on relève peu d'actes de guerre à Mimizan. Le mur de l'Atlantique
dans le sud-ouest de la France, en raison de son éloignement de
l'Angleterre, ne représente pas un enjeu stratégique du système défensif
allemand et les militaires présents dans la commune sont majoritairement de
vieux réservistes, des soldats étrangers, des troupes à l'entraînement ou
des blessés en convalescence.. Si les faits de guerre sont restés quasiinexistants à Mimizan, on dénombre toutefois de nombreux décès de soldats
allemands, soit par suicide (une dizaine) mais beaucoup plus par noyade, les
militaires se laissant piéger par les courants de baïne dont ils ignorent
l'existence et les mécanismes
Après leur départ, les occupants laissent Mimizan-Plage dans un triste
état :
La station se remet ainsi peu à peu. En 1947, ce même camp est investi par
le Centre de Formation Militaire de la Marine Nationale, chargé de
l'entraînement de commandos devant aller combattre à la guerre
d'Indochine.
L'arrivée de ce centre de formation revitalise Mimizan pour un temps,
jusqu'à son départ vers le nouveau centre de Hourtin, le 16 octobre 1950.
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Après le départ de la Marine Nationale, l'ancien camp militaire est
transformé en terrain de camping, qui prend le nom de Marina.
La démolition des blockhaus, tombés sur la plage au fil du temps, intervient
entre la fin des années 1980 et le début des années 1990 à la dynamite et
au bulldozer.

Héraldique

Blasonnement :
D'azur au clocher-porche d'argent accosté de deux
pins d'or fûtés aussi d'argent, le tout posé sur une
terrasse isolée du même, au chef cousu de gueules
chargé d'un léopard aussi d'or. Sa devise : Ad silvam
et ad mare, crescam (Vers la forêt et vers la mer, je
grandirai).

Démographie
Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de
la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006,
les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee.
Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle,
concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une
période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une
enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les
cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à
elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le
premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a
été réalisé en 2004.
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En 2017, la commune comptait 7 018 habitants, en diminution de 0,17 % par rapport à
2012 (Landes : +3,71 %, France hors Mayotte : +2,36 %).
Évolution de la population
1793

1800

1806

1821

1831

1836

1841

1846

1851

457

413

479

555

703

811

852

883

920

la population, suite (1)
1856

1861

1866

1872

1876

1881

1886

1891

1896

914

1 008

1 107

1 208

1 136

1 129

1 150

1 221

1 303

la population, suite (2)
1901

1906

1911

1921

1926

1931

1936

1946

1954

1 413

1 701

1 929

2 061

2 506

2 760

2 771

5 529

3 901

la population, suite (3)
1962

1968

1975

1982

1990

1999

2004

2009

2014

4 830

6 502

7 511

7 409

6 710

6 864

6 605

7 000

6 923

la population, suite (4)
2017

-

-

-

-

-

-

-

-

7 018

-

-

-

-

-

-

-

-

De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population
municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006.)
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Histogramme de l'évolution démographique

Économie
Exploitation forestière
Production de pâte à papier (Gascogne Papier, anciennement Papeteries de
Gascogne).
Production de sacs papier et plastique (Gascogne Sacs, anciennement
Gascogne Emballage).Ces deux sociétés font partie du groupe Gascogne.
Exploitation forestière, scieries, production de parquets et lambris
(Verniland, Plantier).
Maison forestière de Leslurgues et son écurie.
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Panneau de la maison forestière de Leslurgues,

Maison forestière de Lespecier.

Panneau des maisons forestières.

Verger à graines de 83 ha de pins
Maritimes, de la forêt domaniale de
Mimizan,
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.

Arboretum des Malgaches, géré par l'ONF.

Tourisme
La création de la station balnéaire de Mimizan-Plage permet de valoriser à
partir des années 1880 un littoral jusque-là sous-exploité, hormis une
activité de pêche établie sur l'embouchure du courant. Les premiers
commerces, hôtels et villas s'établissent à l'arrière du cordon dunaire, au
plus près des plages et des gares qui seront érigées quelques années plus
tard.
Camping
Pour les vacanciers occasionnels ou moins fortunés, le camping constitue un
moyen de s'offrir quelques jours de vacances en bord de mer. Introduit à
Mimizan par la tante du duc de Westminter en 1912, cette pratique trouve
ses premiers adeptes qui plantent leur tente en dehors de tout aménagement
prévu à cet effet, notamment sur un tuc au bord du Courant à
l'emplacement des arènes actuelles, ou dans le sous-bois à l'extrémité de la
rue de la Poste, dans le prolongement de la colonie du Pylône. C'est sur ce
dernier site qu'ouvrira le premier camping municipal de Mimizan après la
Seconde Guerre mondiale, avant d'être déplacé quelques décennies plus tard
à son emplacement actuel, plus en retrait du trait de côte. Deux autres
terrains de camping sont établis dans la commune, un sur les bords du lac
d'Aureilhan près du château Woolsack, l'autre occupant l'ancien site de la
marine de guerre allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
Casino : Un premier établissement de jeu ouvre à Mimizan-Plage dans les
premières années du XXe siècle. La rue donnant sur son entrée principale
prend le nom de rue du Casino. Tout comme le Sporting Casino d'Hossegor
qui ouvrira quelques années plus tard, le casino de Mimizan offre la
possibilité à sa clientèle fortunée de jouer au tennis, sur les cours attenant
donnant sur la rue du Vieux-Marché. Ce casino ferme définitivement fin
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2018 pour laisser la place au Stelsia Casino Mimizan, inauguré le 2 février
2019 et appartenant au groupe groupe Philippe-Ginestet.

Autres

Aérodrome de Mimizan.

• Parc d'activités du Born : terrain destiné à accueillir tous types

d'activités, artisanales et industrielles.

• Aérodrome de Mimizan : sa création a été autorisée par arrêté du 12

août 1969 et son ouverture à la circulation aérienne publique (CAP) par
arrêté du 17 juin 1970. Il porte le nom d’Aérodrome Assolant-LefèvreLotti, commémorant ainsi l’atterrissage forcé de l'Oiseau Canari à
Mimizan en 1929.
Le territoire de la commune de Mimizan se situe dans le périmètre
des Indications géographiques protégées suivantes :
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•

« Asperge des Sables des Landes »

•

« Bœuf de Bazas »

•

« Canard à foie gras du Sud-Ouest »

•

« Jambon de Bayonne » (zone de production des porcs)

•

« Volailles de Gascogne »

•

« Volailles des Landes »

Jumelage
Old Orchard Beach (États-Unis) depuis le 16 juin 1989, pour célébrer le soixantième
Anniversaire de la première traversée française sans escale de l’Atlantique Nord dans le
ouest- est, réalisée à bord de l'Oiseau Canari, parti d'Old Orchard Beach le 13 juin 1929,
ayant atterri à Mimizan le 16 juin 1929.

Lieux et monuments
Musées
Maison du patrimoine de Mimizan
Musée du clocher-porche

Patrimoine religieux
Mimizan-Bourg

Clocher-porche de l'ancienne église prieurale de Mimizan, (XIeXIIIe siècle.), classé par les monuments historiques partiellement en 1903
et entièrement en 1990, classé au patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco en 2000 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France.
Église Notre-Dame-de-l'Assomption (1887-1891).
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Mimizan-Plage
•

Église Notre-Dame des Dunes (1967-1968)

•

Chapelle à la mer, ancienne chapelle en bois (1896)

•

Source Notre-Dame, réputée soigner la « couleuvre », appellation
populaire de la diarrhée des enfants, et les maladies des yeux.
Petit monument en « garluche » ( pierre des Landes étant un grès
très ferrugineux, état évolué de l’alios) orné de statues de la
Vierge à qui elle est dédiée et d'un crucifix, cette fontaine est
édifiée en 1967 le long du courant près de la papeterie, au pied
du tuc d'Udos, en un lieu qui commémore l'endroit où une femme
fut guérie d'une maladie de peau vers 1907.

Église Notre-Dame des Dunes

Ancienne chapelle en bois construite en 1896 dite Chapelle à la mer
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Source Notre-Dame.
.

Patrimoine civil
Château Woolsack, pavillon de chasse construit en 1911 par Hugues Richard
Arthur Grosvenor, deuxième duc de Westminster, le quartier anglais et ses
dépendances.
Les cinq pyramides de sauveté (une sauveté, en occitan sauvetat ou
salvetat était dans le Sud de la France au Moyen Age, une zone de refuge
autour d’une église balisée par plusieurs bornes. A l’intérieur de ce
périmètre, il était interdit de poursuivre les fugitifs). restantes, construites
en « garluche » et datant de 1009, inscrites aux Monuments historiques par
arrêté du 13 juin 1941.
Le monument des Ailes : trônant devant l'océan, face à la plage des Ailes,
le monument commémore un fait divers qui s'est transformé en exploit :
l'atterrissage forcé de l’Oiseau Canari sur cette plage de Mimizan, le 16
juin 1929. L'équipage, parti trente heures plus tôt, de Old Orchard Beach,
avec la volonté de traverser l'Atlantique Nord, a dû se poser à cet endroit à
la suite d'une panne de carburant, causée notamment par la présence à bord
d'un passager clandestin. Érigé à l’initiative d’Henri Farbos, pionnier de
l’aviation dans les Landes, le monument est dessiné par l’architecte Pierre
Despruneaux, et inauguré le 21 juin 1931.
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Woolsack, site classé.

À noter :
La poste Art déco de Mimizan-Bourg.
Le marché couvert de 1931 et celui de 1905.
L'ancien centre d'hydrothérapie, construit en 1923.
La Villa La Vigie, à l'angle du courant et de la plage de la Garluche au Nord
(une des plus anciennes de Mimizan-Plage).
La plus vieille maison de Mimizan est une bâtisse du XVIe siècle située à l'Est
de la place de l'ancien prieuré. Il s'agit de l'ancien dortoir des moines et de
la cantine de l'armée d'Occupation pendant la seconde guerre mondiale.

Lavoirs de Cadette et du Petit-Bourg (également dit de Bel-Air) :
les lavoirs sont introduits en France à la faveur du courant
hygiéniste du XVIIIe siècle et se développent principalement au XIXe siècle.
Construits le long des ruisseaux, en aval des prises d'eau des villages, ils
offrent un confort de vie et un lieu de socialisation aux femmes qui viennent
y faire leur lessive.

Les communes sont majoritairement équipées à partir des années 1850. Le
lavoir de Cadette est construit en 1828 à Mimizan-Bourg sur le ruisseau de
Notre-Dame, le lavoir du Petit-Bourg (ou de Bel-Air) entre 1828 et 1829
sur le ruisseau de Tirelagüe. De construction simple en planches de pin, ils
offrent un abri aux femmes du village.
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e

Maison noble du XVI siècle, la plus ancienne de Mimizan, ayant probablement
servi à loger les moines du prieuré bénédictin.

Équipements sportifs
Fronton de Mimizan-Bourg (1985).
Piste de rampeau.
Sept pistes cyclables desservant 60 km passent par la commune. La
véloroute EuroVelo 1 (Vélodysée) traverse Mimizan.
40 km de sentiers pédestres, parmi lesquels le sentier de 3,6 km des
étangs de la Malloueyre, celui de 12 km faisant le tour complet du lac
d'Aureilhan ou encore le sentier de l'Aigrette, formant une boucle de
4 km au bord du Courant.
Base de loisirs du lac d'Aureilhan avec un centre nautique.
Le golf de Mimizan, construit en 1986 en commençant par
le practice (pour l'entrainement), suivi par l'aménagement du clubhouse et terminé par le parcours final de 9 trous, est un ensemble
communal géré et entretenu par la municipalité.
Ce parcours de 3,5 km se joue théoriquement en 2 heures avec un
« par » à 36 (score idéal 72 sur 18 trous).
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Le Golf-Club de Mimizan l'utilise sportivement pour ses adhérents et
différentes compétitions qu'il organise tout au long de l’année sur une
dizaine de golfs landais.
Gymnase.
Dojo.
Complexe tennistique Pierre Boyau : 10 courts dont 2 couverts
(synthétiques) et 8 découverts (terre battue et béton poreux).
Terrains de rugby et de football.
Skate park
Pas de tir à l’arc.
Terrains de pétanque au Bourg et à la Plage.
Arènes de Mimizan (inaugurées le 28 juin 1970, elles comptent 3000
places). Depuis 2011, des corridas ont eu lieu.
Mimizan compte en plus six écoles de surf : Maeva Surf Club, Mimizan
Surf Avademy, École de Surf Silver Coast, École de Surf de la
Garluche, École de Surf de Lespecier, Watu Surf School.

La Promenade Fleurie
La Promenade Fleurie est un site floral situé au bord du lac
d'Aureilhan (côté Mimizan bourg) ouvert au public toute l’année. Cette
promenade aménagée sur 800 m permet la découverte de plus de 500
espèces de végétaux. Elle est qualifiée en 2001 comme l’un des plus beaux
sites fleuris de France et permet dès 1999 à Mimizan d’obtenir sa 4e fleur
au Concours des villes et villages fleuris (renouvelée en 2017).
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Événements

Echassiers landais lors de la Fête de la Mer

Fête de la mer de Mimizan, chaque année le 1er mai.
Le National de pétanque fin août/début septembre, qui réunit sur trois jours
de compétition quelque 250 compétiteurs.
Triathlon de Mimizan.
Tournoi Open d'été organisé par le Tennis Club Mimizan.
Compétitions de surfs et de bodyboards importantes tel que la coupe de
France de surf, la coupe de France de bodyboard et le championnat
d'Europe de bobyboard.
Festival « Les Mouvementées »
Tous les ans, à la fin du mois d'août, ont lieu les fêtes de la ville. C'est
l'occasion pour tous les habitants de se retrouver pendant quatre à cinq
jours. De nombreuses manifestations ont lieu à cette occasion : bodega,
élection de la reine des fêtes et de son bouffon, feux d'artifice, animation
pour les enfants.
Mimizan possède une arène qui accueille des courses landaises et depuis août
2011, également des corridas.
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II - PROCEDURE ADMINISTRATIVE Rappel légal :
- Le Code de l'environnement, notamment les articles L. 181-1 et
suivants, L 211-7, L 214-1 et suivants, L. 122-1 et suivants, L
123-1-A et suivants, L. 414-1 et suivants, R 123-1 et suivants, R
214-1, R. 214-6, R 214-88 et suivants, R. 414-19 et suivants ;
- Le Code de l'urbanisme, notamment L'article L. 121-24;
- Le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 15136 à L 151-40;
- Le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment
l'article L. 2124-1 et suivants ;
- La Loi n°20l8-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n°
2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et
programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des
procédures destinées à assurer l'information et la participation du
public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une
incidence sur l'environnement;
- L'Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des
procédures destinées à assurer l'information et la participation du
public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une
incidence sur l'environnement;
- Le Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures
destinées à assurer l'information et la participation du public à
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence
sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à
l'évaluation
environnementale
de
certains
projets,
plans
et
programmes ;
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- Le dossier de demande d'intérêt général et comportant une
demande de dérogation à l'interdiction de destruction/dégradation
d'espèces protégées et de leurs habitats et une demande
d'autorisation environnementale concernant le confortement des
ouvrages et des berges du courant de MIMIZAN et la concession
d'utilisation du domaine public maritime déposée le 20 août 2019 ;
- La Délibération N° 2017-80bis séance du 20.09.2017 par laquelle
le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de :
1/ valider les huit axes de la stratégie locale de gestion de la
bande côtière de MIMIZAN et son programme d’action de
prévention de l’érosion et de la submersion marine ;
2/ d’autoriser Monsieur le Président à déposer les demandes de
subventions auprès de l’ensemble des partenaires financiers ;
3/ d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
- L’arrêté Préfectoral de Monsieur le Préfet de la Région NouvelleAquitaine en date du 28.01.2019 portant décision d’examen au cas
par cas en application de l’article R 122-3 du Code de
l’Environnement précisant que « le projet de confortement
d’ouvrages dégradés sur le secteur du Courant de MIMIZAN ainsi
que l’opération de rechargement en sable au sud du débouché du
courant sur sa plage sur la commune de MIMIZAN n’est pas soumis
à l’étude d’impact ».

- La décision n°E20000040/64 du Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Pau du 22 juin 2020, nous désignant en qualité de
commissaire-enquêteur en vue de la conduite de l'enquête publique
relative à la demande susvisée.
- L’arrêté de Madame la Préfète des LANDES en date du 30.06.2020
(14 articles), portant sur les modalités de l’enquête publique en
question, et son application.

32

Enquête publique du 21.07.2020 au 21.08.2020 portant sur les travaux de confortement des
ouvrages et berges du Courant de MIMIZAN département des Landes

III – FONDEMENT de la DEMANDE
Les berges du courant de Mimizan sont soumises à de fortes sollicitations qui
dépendent des dynamiques fluviale et maritime (secteur aval soumis aux
marées : hauteur de marnage de l’ordre de 2 m) et de l’occupation des
berges (secteurs urbains, nature et consistance de la végétation).
La communauté de communes de Mimizan (CCM) est compétente en matière
de gestion des rivières et cours d’eau sur son territoire. Concernant le
Courant de Mimizan, elle doit régulièrement :
- Procéder à des rechargements en sable des berges suite à l’érosion,
- Dégager l’exutoire du Courant pour permettre un écoulement linéaire du
cours

d’eau et la navigation des bateaux,

- Conforter les ouvrages d’endiguement par des injections de béton, etc.
Ces interventions ponctuelles répondent de manière incomplète et
insatisfaisante aux désordres observés. De plus, le Groupement d’Intérêt
Public du Littoral Aquitain (GIP Littoral) a mis en évidence la nécessité de
conduire une approche d’ensemble sur le secteur croisant modalités de
gestion du cours d’eau et gestion du trait de côte.
La CCM souhaite aujourd’hui concilier les enjeux touristiques et
d’aménagement urbain, aux enjeux environnementaux de préservation du
milieu. Ainsi, elle s'est lancée, début 2013, dans la définition d'une
stratégie locale de gestion des risques érosion et submersion intégrant le
fonctionnement hydraulique et sédimentaire du Courant de Mimizan afin
d'apporter des solutions techniques adaptées, pérennes et coordonnées.
Cette mission a été confiée au groupement ISL Ingénierie /CASAGEC
Ingénierie, lequel, afin d’orienter le devenir du site, a réalisé plusieurs
études (historique, hydraulique et stratégique) présentant plusieurs scénarios
d’actions aux horizons 2020, 2040 et 2100 pour chaque espace du territoire
(littoral, transition, fluvial). Au terme de cette étude, les scénarios retenus
ont pour objectifs :
•

La limitation de la sensibilité du littoral et des berges du courant à
l’érosion,

•

La sécurité des biens et des personnes.

La CCM prévoit ainsi la réalisation de travaux de confortement des ouvrages
et des berges sur un linéaire s’étendant du pont des Trounques au débouché
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en mer du courant. Des rechargements en sable sont également prévus dans
le cadre de ces travaux.
Le dossier concerne le projet des travaux de confortement des
ouvrages et berges du courant de Mimizan sur la commune de
Mimizan, dans le département des Landes. Le dossier comprend un
volet « loi sur l'eau », un volet dérogation de destruction d’espèces
protégées, un volet de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) un volet
concession d'utilisation du Domaine Public Maritime (D.P.M.)
Ce projet est soumis à une enquête publique unique:
Pour une déclaration d'intérêt général :
Au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement pour la
déclaration
d'intérêt
général
concernant
l'entretien
et
l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce
plan d'eau et la défense contre les inondations et contre la mer.
Pour une demande de dérogation à l'interdiction de destruction /
dégradation d'espèces protégées et de leurs habitats :
au titre de l'article L. 411-1 et L. 411-2 du code de
l'environnement.
Pour une demande de concession d'utilisation du domaine public
maritime :
au titre de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des
personnes publiques.
Pour une déclaration portant sur les installations, ouvrages, travaux et
activités (IOTA) :
Au titre de l'article L 214-1 et suivants et R 214-1 du code de
l'environnement pour les rubriques de la nomenclature loi sur
l'eau :
Pour la procédure loi sur l'eau, les rubriques concernées sont les
suivantes :
- 3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet - 2° Dans
les autres cas (Déclaration) ;
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- 4.1.2.0 Travaux d'aménagements portuaires, ouvrages en contact
avec le
milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu,
d'un montant supérieur à 1 900 000 euros (Autorisation) ;

- 4.1.3.0 Dragages et/ou rejet en milieu marin, dont la teneur des
sédiments extraits est inférieure aux niveaux de référence Nl pour
l'ensemble des éléments qui y figure et dont le volume maximal in
situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal
à 500 000 m3 (Déclaration) ;
Les berges du courant de Mimizan sont soumises à de fortes
sollicitations qui dépendent des dynamiques fluviale et maritime
(secteur aval soumis aux marées: hauteur de marnage de l'ordre de 2
m) et de l'occupation des berges (secteurs urbains, nature et
consistance de la végétation).
La Communauté de Communes de Mimizan (CCM) est compétente en
matière de gestion des rivières et cours d'eau sur son territoire.
Concernant le courant de Mimizan, elle doit régulièrement :
- procéder à des rechargements en sable des berges suite à l'érosion
- dégager l'exutoire du courant pour permettre un écoulement linéaire
du cours eau et la navigation des bateaux,
- conforter les ouvrages d'endiguement par des injections de béton,
Aussi, afin de concilier aux mieux les enjeux touristiques et
d'aménagement urbain, aux enjeux environnementaux de préservation
du milieu, la CCM prévoit de réaliser des travaux de confortement des
ouvrages et des berges sur un linéaire s'étendant du pont des
Trounques au débouché en mer du courant mais aussi de réaliser des
rechargements en sable sur l'espace littoral et les plages du courant.
Les travaux de confortement projetés se décomposent de la manière
suivante:
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- sur l'espace littoral : reconstruction à l'identique des ouvrages
existants. Les crêtes d'ouvrages définies dans les études préliminaires
sont conservées et seules les dimensions des blocs ont été recalculées
sur la base d'évènement de référence 100 ans. Un profil nécessite une
démolition totale de l'existant en vue d'une reconstruction à
l'identique.
- sur l'espace de transition: confortement de l'existant sans
que la géométrie globale des ouvrages ne soit modifiée. Un profil fera
l'objet de travaux de reconstruction dans son intégralité.

- sur l'espace fluvial : un profil fera l'objet de travaux
importants.
Les travaux de rechargement de sable entrant dans la stratégie de
gestion du trait de côte sont les suivants :
- Dune Sud : accompagnement de la
compensation de la perte de matériaux liée
structure en pied de dune/haut de plage.
débouché du courant de Mimizan constitue
est le plus important de la commune.

dynamique dunaire et de
à l'érosion sous effet de la
La plage située au sud du
le secteur où l'aléa érosion

- Plage du Courant : rechargement annuel de la plage du courant pour
contribuer à la stabilité des ouvrages et maintenir de cette zone de
bain protégée des vagues. Cette plage revêt un enjeu important pour
l'attrait de la station de Mimizan.

- Berges naturelles de l'espace fluvial : rechargements ponctuels pour
maintenir la stabilité des berges naturelles uniquement sur certains
profils.
Le sable destiné au rechargement sera prélevé selon de le niveau
d'ensablement des quatre (4) zones d'emprunt retenues :
- au nord du courant, si le niveau de la plage est trop haut
derrière la digue nord et favorise l'ensablement du chenal,
- dans le courant, si le niveau de sable à l'embouchure obstrue
l'écoulement et tend à faire divaguer le courant vers le sud,
- au sud de la station si les conditions précédentes ne sont pas
remplies et si le bas de l'estran présente une morphologie ensablée,
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- au nord de la station si les conditions précédentes ne sont pas
remplies. Le volume de sable déplacé est estimé en fonction de 3 niveaux
d'érosion:
- une érosion forte nécessitant un apport global de 20 000 m3,
- une érosion moyenne nécessitant un apport global de 10 000 m3,
- une érosion faible ne nécessitant pas d'apport.

Le cout global du projet est estimé à 6 458 903 €, sans compter les actions
de la stratégie (actions sans travaux, poste, études etc …) d’un montant
estimé de
780 202€, l’ensemble pour un total de 7 293 107€.
Les travaux de confortement devraient s’étaler sur les périodes 20202023 et 2020-2025 pour les rechargements.
La réalisation du projet de confortement des berges nécessite des
interventions sur des stations d'espèce végétale protégée, des mesures
d'évitement et de réduction des impacts seront prévues.

Un budget important est déployé avec des partenaires sociaux et
européens.
Ainsi le financement des travaux et des actions d’accompagnement d’un
montant total de 7,3 M€ environ sera pris en charge à 79% par :
Les Fonds Européens de Développement Régional pour 48%
Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine pour 18%
Le Conseil Départemental des Landes pour 12%
L’État pour 1%.
Quelques photographies des lieux. (Cliquer sur les fichiers pour visionner)

DSCN0001.mp4

DSCN0002.mp4

DSCN0003.mp4

DSCN0004.mp4

DSCN0005.mp4

Photographies du Commissaire-Enquêteur Pierre BUIS
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IV – DEROULEMENT DE L’ENQUETE
1°) PUBLICITE DE L’ENQUÊTE
- Insertion de l’avis d’enquête dans le quotidien Sud-Ouest –Landes-, des
04 juillet 2020 et 25 juillet 2020, et l’hebdomadaire paraissant tous les
samedis les « Annonces Landaises » le 04.07.2020 et le 25.07.2020.
Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux municipaux de la Commune
de MIMIZAN et sur les lieux avec maintien de l’affichage jusqu’à la fin
de la durée de l’enquête.

- Un constat d’huissier a été établi par M° Virginie MAURY, attestant de
la pérennité de l’affichage sur les sites dédiés. Acte annexé en pièces
jointes.

- Avis à la presse Sud Ouest du mardi 10 mars 2020 et « Les Annonces
Landaises » semaine du 14 au 20 mars 2020 portant sur la police de l’eau
et des milieux aquatiques et concernant les travaux de confortement des
ouvrages concernés au débouché du courant de Mimizan.

- L’ouverture d’un compte sur le réseau social Facebook largement
consulté,
puisque l’on note de très nombreux partages sur ce réseau.

- Publications dans les magazines « INTERécho »,(magazine de la
Communauté de Communes de MIMIZAN) N° 09 du mois de novembre
2017, N°11 du mois de juillet 2017, N°13 du mois de Mai 2019, N°15
du mois de décembre 2019, concernant la préservation du littoral et la
sensibilisation du public, qu’est-ce que l’aléa du trait de côte, une
concertation programmée pour le désencombrement du Courant, et la
protection de l’environnement, érosion et submersion, une gestion douce de
l’aléa.
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2°) AU PLAN TECHNIQUE
Recueil du dossier comprenant :
Préambule : Contexte du projet, cadre règlementaire et insertion de
l’enquête publique dans la procédure administrative à savoir : travaux de
confortement des ouvrages et berges du Courant de MIMIZAN, comprenant
quatre volets :
Autorisation Loi sur l’Eau, Déclaration d’intérêt général, Concession du
domaine public maritime, Travaux en espaces remarquables.
DOSSIER 1 – Travaux de confortement des ouvrages er berges du courant
de MIMIZAN. Demande d’autorisation loi sur l’eau au titre des articles 1241 à L.124-6 du Code de l’Environnement.
Pièce 1 : Nom et adresse du demandeur,
Pièce 2 : Emplacement des travaux,
Pièce 3 : Justification de la maitrise foncière,
Pièce 4 : Nature, consistance, volume et objet des travaux envisagés ainsi
que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent êtres
rangés,
Pièce 5 : Étude d’incidence environnementale,
Pièce 6 : Décision justifiant l’absence d’étude d’impact et indication des
modifications apportées au projet,
Pièce 7 : Éléments de cartographie (diffusés dans l’ensemble du dossier),
Pièce 8 : Résumé non technique,
Pièce 9 : Arrêté du Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine en date du
28.01.2019, spécifiant que le projet n’est pas soumis à l’évaluation
environnementale.
Demande d’autorisation et évaluation des incidences NATURA 2000.
SOUS-DOSSIER 1.1 : Déclaration d’intérêt général au titre de l’article
L211-7 du Code de l’Environnement.
SOUS-DOSSIER 1.2 : Demande de dérogation, à l’interdiction de
destruction/dégradation d’espèces protégées et de leurs habitats au titre
des articles 411-1 et 411-2 du Code de l’Environnement.
DOSSIER 2 – Demande de concession d’utilisation du domaine public maritime
au titre de l’article L.2124-3 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques.
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3°) OUVERTURE DE L’ENQUÊTE
Dossier mis à la disposition du public, complet, toutes pièces dument visées
le 21 juillet 2020 à 09 h 00:
Sur support papier en la mairie de MIMIZAN aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux, soit les lundis de 08 h 30 à 13 h 00 et de 14h 00
à 17 heures, mardis de 14 h 00 18h 30, et jeudis de 08 h 30 à 12 h 00,
Accessoirement au siège de la Communauté de Communes aux heures
habituelles d’ouverture des bureaux,
Sur un poste informatique à la Mairie de MIMIZAN aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux,
Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse
suivante www.landes.gouv.fr, en sélectionnant la rubrique « Publications » Publications légales – Enquêtes Publiques.

4°) PERMANENCES DU COMMISSAIRE – ENQUÊTEUR
Le lundi 1 er juin 2020 de 14 h 30 à 16 h 30
Prise de contact avec le porteur de projet
Le lundi 21 Juillet 2020 de 09 h 00 à 12 h 00
Le jeudi 30 juillet 2020 de 14 h 00 à 17 h 00
Le lundi 10 Août 2020 de 09 h 00 à 12 h 00
Le vendredi 21 août 2020 14 h 00 à 17 h 00
Il s’agit du temps passé en mairie et sur les lieux.

5°) CLOTURE DE L’ENQUÊTE
Le 21 Août 2020à 17 h recueil des registres et dossiers d’enquête, ce même
jour en Mairie de MIMIZAN.
V : OBSERVATIONS RECUEILLIES :
Trente et une (31) observations ont été recueillies au cours de l’enquête
publique, Lors des permanences du commissaire enquêteur et sur le site
dédié à cette enquête en Préfecture, l’ensemble regroupé sur le registre des
observations « papier ».
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1°) OBSERVATIONS DU PUBLIC :

OBSERVATION N°1

Sans date ni identification possible :
Participation d’un certain LEGAY qui déclare :
« Les travaux prévus s’appuient sur un diagnostic sérieux. Mais le rechargement
de la dune plage Sud n’est-il pas à perte ? Un enrochement n’est-il pas
préférable » ?
Signé LEGAY.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.

OBSERVATION N°2

Participation de Monsieur Jean-Paul DESTENAVES, Président du Mimizan Surf
Club tel : 06.08.92.42.27, qui dépose une remarque de quatre pages et conclue
que les aménagements prévus n’y changeront rien, bien au contraire.
Copie de la lettre en question :
« ENQUETE D’UTILITE PUBLIQUE
Courant de Mimizan
Rappel Historique.
Le courant de Mimizan sert d’exutoire aux lacs de CAZAUX (I partie),
SANGUINET / BISCARROSSE, MIMIZAN et leurs bassins versants.
Avant 1828, trait de côte était irrégulier, et la région de Mimizan comportait de
nombreuses zones inondées dont l’embouchure se trouvait à environ 3,5 km au
Sud de MIMIZAN.
Entre 1835 et 1838 il y eu plusieurs tentative de redressement du courant
(Double piquetage encore visible à ce jour à l’intérieur du courant), plus ou moins
infructueuses. Jusqu’en 1872, le courant divague encore vers le Sud jusqu’à 1,5
km de l’emplacement actuel.
De 1870 à 1873, les premières digues sont construites en raison du
développement de la station balnéaire. C’est à partir de ces digues qu’ont été
élaborés les aménagements de ces dernières années.
Vue du ciel le trait de côte était alors relativement rectiligne entre le Nord et le
Sud. Ces aménagements comportaient il y a encore une quarantaine d’années :
- Sur la plage Nord :
- une digue entre les plages des Ailes et de Remember
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- une digue de moindre hauteur en face du Belvédère actuel. Digue qui
existe encore et apparaît parfois lors du désensablement hivernal de la
plage
- une double rangée de piquets sur la plage parallèles à la côte entre ces
deux
Digues.
- De chaque côté du courant
- une digue Sud dans son état actuel en bout de ligne (longueur)
- une digue Nord de faible hauteur, parallèle à celle du Sud, d’une longueur
équivalente à celle du Sud, mais relativement éloignée (un peu plus de 60 m).
En raison du courant littoral Nord / Sud et de la faible hauteur de la digue Nord,
le lit du courant était à son embouchure, très souvent ensablé, rétrécissant la
partie d’écoulement des eaux à quelques mètres, même à marée haute.
En fin des années 90, il fut décidé de remédier à cette situation en :
- rétrécissant le lit du courant du pont à la mer pour créer un effet de
siphon
- rallongeant et surélevant et renforçant la digue Nord
- renforçant une partie de la digue Sud (Travaux sur cette digue jamais
achevés)
L’effet sur le lit du courant fut relativement immédiat, avec un désensablement
certain par endroits, mais pas toujours souhaités à d’autres. Ainsi, la plage dite
du courant en aval du pont a progressivement disparu. Les berges des 2 côtés du
courant se sont trouvées fragilisées, conduisant à un renforcement nécessaire de
celles-ci.
La situation actuelle
La conception de la digue Nord, et son musoir important s’orientant vers le sud
dans ses dernières dizaines de mètres ont été conçus entre autres, pour
protéger le fond du courant de phénomènes de mascaret dans certaines
conditions de mer (forte houle, gros coefficients de marées, sur-côte,…). On
notera cependant que ce musoir n’a pu empêcher la dégradation de certaines
habitations (côté Nord du courant vers le Parc d’hiver), lors d’une grosse
tempête hivernale (janvier 2014).
Ce musoir a également amplifié la dérive de la sortie du courant vers le Sud,
notamment en période estivale. Ainsi, au cours de l’été 2019, le chenal principal
d’écoulement des eaux du courant se faisait quasiment à l’aplomb du parking sud.
Si cet été, la situation actuelle n’est pas aussi catastrophique on peut l’attribuer
à l’augmentation exceptionnelle du volume d’eau rejetée, due aux très fortes
pluies de ce printemps.
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Les aménagements actuels ont pour conséquences :
- une rupture importante du trait de côte avec un ensablement de la plage Nord
important et un désensablement de la plage côté Sud. Tout un chacun peut
constater ce phénomène en regardant depuis la promenade du courant la
différence d’étendue entre de ces deux plages.

- une amplification depuis plusieurs étés, de l’écoulement des eaux du courant le
long de la plage Sud jusqu’au parking Sud, avec pour conséquences :
- la création en été d’un important banc de sable autour de ce musoir qui
obstrue l’écoulement naturel des eaux
des problèmes de sécurité liés à la sortie des bateaux
- une couleur trouble de l’eau (eau douce) sur toute l’étendue de cette plage, qui
n’incite pas forcément les usagers à la baignade ou à la pratique d’activités
nautiques, diminuant de fait l’attractivité de cette plage
- une fragilisation de la dune Sud notamment lors des tempêtes hivernales
entraînant chaque année des travaux plus ou moins importants de ré-ensablement
pour protéger les habitations situées en haut de dune.

Les problèmes de sécurité
liés à cette orientation
des eaux de sortie du
courant.
De tout temps à
MIMIZAN, seul le créneau
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autour de la marée haute variable en fonction des conditions de houle et des
coefficients de marées, a permis une sortie en mer des bateaux dans de bonnes
conditions de sécurité. L’écoulement des eaux décrit ci-dessus oblige très
souvent, notamment pendant la période estivale, les bateaux à longer la côte dès
la sortie du courant pour trouver parfois, en face du parking
Sud une passe pour aller au large ou en revenir.

En tant que surfeurs, cette situation nous préoccupe grandement, car elle
conduit à des conflits d’usage entre plaisanciers/pêcheurs et
surfeurs/baigneurs en raison des risques de collisions, et/ou des risques
d’échouage sur la plage dans les zones de surf ou de baignades.

Il existe un balisage sur la plage (drapeaux rouges) sur la plage délimitant une
zone autour du courant réservée aux sorties de bateaux et interdite aux
pratiques nautiques. Cette réglementation est impossible à respecter :
- par les plaisanciers qui ne peuvent trouver à l’intérieur de cette zone une
passe leur permettant d’aller au large en toute sécurité
- par les surfeurs / baigneurs qui ne comprennent pas qu’on leur interdise
toute activité alors que le profil de la plage à certaines heures de la marée
rend toute sortie de bateaux impossible
Cette zone ne peut être étendue car elle conduirait à interdire de fait, toute
pratique de baignades et d’activités nautiques sur la plus grande partie de la
plage Sud, avec un effet économique dévastateur.
Commentaires sur les travaux prévus
* L’étude du bureau Casagec : Cette étude reprend la plupart des données de
l’étude réalisée dans le cadre du PPRL sans en avoir forcément utilisé toutes les
données des évènements récents ou et celle du marégraphe installé en Octobre
2014.
Si elle semble très complète sur l’aménagement des berges du courant et
l’incidence de la montée prévisible des eaux dans les prochaines années, l’avancée
de la Digue nord et son orientation vers le sud sont considérées comme un
préalable incontournable.
Seul, globalement un léger rehaussement de cette digue semble avoir été pris en
compte.
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Beaucoup de mimizannais, fins observateurs de l’évolution de cette sortie du
courant, remettent en cause cet aménagement. L’étude de ces phénomènes
d’écoulements d’eaux fluviales en mer est complexe.
Les paramètres qui inter-réagissent dans cette dynamique sont nombreux
(marées, pluviométrie, houle, marées, sur-côte, vent, débit des eaux fluviales,…),
et difficilement quantifiables. L’expérience, les observations de personnalités
locales connaissant parfaitement leur milieu environnant (pêcheurs, plaisanciers,
surfeurs locaux, Écoles de surf, commerçants ayant leurs activités sur la
plage ...), aurait pu enrichir le travail de ce bureau d’étude.
Pourquoi ne pas les avoir tous associés à cette étude, dans une réelle
concertation ?
* Le musoir actuel avec sa partie qui s’oriente vers le Sud n’a pas fait la
preuve de son efficacité réelle de protection des berges au fond du courant dans
des conditions certes extrêmes, mais qui sont appelées à se renouveler. Peut être
d’autres types d’aménagements à l’intérieur du courant seraient-ils plus efficaces
pour se prémunir des risques de mascaret. Partout sur la côte dans des situations
identiques à celle de Mimizan, les digues sont parallèles entre-elles et
perpendiculaires à la côte. Pourquoi Mimizan ferait-il exception ?
* L’achèvement de la digue Sud mais dans sa longueur actuelle : Oui en effet.
Il serait temps !

* L’ensablement envisagé la plage Sud par transport de sable de la plage
Nord vers la plage Sud avant saison, ou le dragage du courant : Pour quel
effets ? On sait très bien que ces mesures ne seront que temporelles, et que la
mer reprendra très vite ses droits. Ces solutions soulèvent de plus de nombreux
problèmes écologiques, parfois difficiles à justifier auprès de la population.
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EN CONCLUSION
Nous estimons que l’aménagement actuel renforce la dérive du courant
vers le Sud et donc vers nos zones de Surf et de baignades. De notre
point de vue, les aménagements prévus n’y changeront rien, bien au
contraire.
Cet aménagement ait été maintes fois critiqué par de nombreuses
associations mimizannaises. A chaque fois les autorités politiques et
administratives se sont opposées à toute remise en cause de cet
ouvrage dans sa conception actuelle.
Nous profitons néanmoins de cette enquête publique pour nous joindre à
ces critiques et exprimer notre souhait de voir la digue Nord rabotée
au niveau de celle de sud, et l’enrochement du musoir utilisé pour
renforcer les deux digues.
Concernant plus particulièrement les problèmes de sécurité liés à la
sortie des bateaux en mer évoqués dans ce document, nous
souhaiterions que l’ensemble des usagers de la plage et de la mer
(plaisanciers, pêcheurs, pratiquant de jet-ski, clubs et écoles de surf,
Tour Opérators Surf,…), les services de police et sécurité des plages,
les autorités municipales et de la Communauté des Communes, puissent
être réunis avant saison, pour aborder l’ensemble des problématiques de
sécurité des activés nautiques. Mais cela ne rentre t’il peut être pas
dans les prérogatives de cette enquête ?

Nous vous remercions pour l’attention que vous apporterez à cette contribution.
Respectueusement
Jean Paul DESTENAVES
Président du Mimizan Surf Club
Avis du Commissaire Enquêteur
NB : nous ne retiendrons en résumé, que la conclusion développée par
l’intéressé.
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.
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OBSERVATION N°3

Participation de madame Nathalie MASOTTI tel 06.86.76.13.48 Demeurant
Avenue de l’Océan Résidence « Les Goélands » à MIMIZAN-Plage, qui exprime
« ses doutes à propos de l’arasement de la dune SUD, qui risque d’empêcher la
vue sur la mer, mis n’est pas opposée au projet du remodelage de cette dune
d’une façon linéaire, afin d’avoir une vue sur l’océan mieux adaptée. J’ai un
appartement au premier étage et le rabaissement de cette dune serait idéal, car
nous n’avons plus de vue sur l’océan actuellement.
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.

OBSERVATION N°4 : « Je soussignée Catherine LACROUTS 06.75.09.53.18

Résidence « Les Goélands » 9 avenue de la Côte d’Argent 40200 MIMIZAN
Plage, je suis pour l’arasement de la dune, côté océan afin d’éviter l’érosion et
mettre des barrières pour que les gens ne puissent plus y accéder
Il faut préserver cette dune ».
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.

OBSERVATION N° 5 :
EP de MIMIZAN travaux de confortement et concession d’utilisation du DPM.
Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet de confortement des berges du Courant, dans sa partie fluviale rive
droite, à l’aplomb du Parc d’Hiver, prévoit un tunage bois en terrasse et des
ensemencements avec des espèces végétales indigènes.
Le coût de cette opération est selon l’estimation du rapport de l’ordre de 740
000 euros.
J’habite depuis 1986 sur cette rive droite du Courant (n°66 avenue du Parc
d’Hiver).
Le trait de côte observé aujourd’hui correspond très exactement à celui que j’ai
connu en m’établissant sur ce terrain.
En 1987 la commune a pris l’initiative, en raison de l’érosion des berges, de
reconstitué la parcelle communale qui borde le courant sur 10 mètres de large
environ.
Le chantier a été réalisé par un apport massif de sable de mer.
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Cette opération, peu coûteuse au regard des investissements paysagers prévus
aujourd’hui, a protégé les riverains d’une lente érosion de la berge pendant les
trois dernières décennies.
Pourquoi ne pas se contenter aujourd’hui d’un simple nouveau rechargement
des berges avec du sable pour une trentaine d’années ?

Cette question doit être posée dans la mesure où l’on sait que tous les travaux
de berges, aussi lourds et conséquents soient-ils, ne sont jamais pérennes (cf.
l’endiguement de l’estuaire mis à mal par l’érosion).
La végétation qui occupe les berges aujourd’hui est une régénération
parfaitement naturelle. Elle s’est installée rapidement après l’apport de
sable de 1987.
Pourquoi serait-il aujourd’hui nécessaire de repeupler artificiellement à un coût
prohibitif ?
Le projet fait état, en page 23 du sous-dossier 1.2 de la demande de dérogation à
l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, du devenir
des arbres implantés sur le profil G.
Dans leur recherche du maintien du paysage remarquable des berges de la zone
fluviale du Courant, les promoteurs du projet commencent par préconiser
l’abattage de tous les arbres existants, alors qu’ils balisent et confortent le
côté naturellement forestier de la berge du Parc d’Hiver.
Ainsi il est question d’abattre tous les pins, et en particulier celui qui se trouve
devant ma maison.
La raison avancée est un phénomène de glissement en pied de talus de berge qui
pourrait faire tomber l’arbre.
Deux arguments s’opposent à la soi-disant nécessité d’abattage.
- Ce pin de plus de 50 ans a poussé en haut du talus de berge de l’époque.
Son système racinaire, depuis le début de sa croissance, s’est développé de
manière dissymétrique dans la berge existante côté nord sur 180 degrés.
Il est donc parfaitement et profondément ancré dans la berge pour résister aux
vents d’ouest tempétueux.
Il l’a prouvé jusqu’alors y compris en 1999 et 2009.
Le phénomène de glissement en pied de berge n’existera plus dès lors que le
tunage en gradin sera réalisé.

Deux autres arbres sont menacés par ces promoteurs d’aménagement qui disent
vouloir s’inscrire dans une gestion durable.
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Il s’agit de deux Eucalyptus (gunii et dalrympleana), les derniers qui ont survécu
à la plantation réalisée par la commune en 1987 au moment du rechargement des
berges comme indiqué ci-dessus.
Ces arbres, durant les trente années écoulées, n’ont pas cessé de se pencher ers
le courant, du fait de l’érosion du pied de talus.
Mais ils ont systématiquement refait des cimes à la verticale, et cela à au moins
5 reprises selon mes observations.
Pourquoi vouloir aujourd’hui les abattre eux aussi ?
Les mêmes arguments développés pour le pin sont également opposables pour ces
Eucalyptus de plus de trente ans.
Il est parfaitement possible d’installer le tunage et les terrasses en
rechargeant la berge sur leurs collets et bas de troncs.

Photo Pierre BUIS

Tout le monde s’accorde à dire que cette berge du Parc d’Hiver, encore sauvage,
est un paysage tout à fait remarquable, pourquoi le transformer radicalement à
feu d’argent ?
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte mes propos en faveur du
maintien de l’existant dans le cadre d’une gestion durable et raisonnée.
Mimizan le 28 juillet 2020 Jean-François GALBAN,
Ingénieur Agronome
Expert Forestier – Expert Bois
Membre du Conseil National de l’Expertise Foncière Agricole et Forestière
Collège des Experts Forestiers de France.
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Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.

Le commissaire enquêteur souhaite la prise en compte des observations
de Monsieur GALBAN en ce qui concerne précisément la sauvegarde
des arbres dont il fait état.
Il en fera une recommandation.
OBSERVATION N° 6

De Monsieur SALVAIRE Olivier 06.46.29.47.57. oliviersalvaire@live.fr
demeurant à MIMIZAN depuis 1973, pratiquant d’activités nautiques (surf,
Kitesurf, chasse sous-marine) titulaire d’un permis bateau, *membre actif d’une
association environnementale d’utilité publique, bénévole au MIMIZAN Surf Club
pour les entrainements je suis donc un usager de l’océan à l’année et je viens de
lire le projet de travaux concernant l’embouchure du courant.
A la lecture de ces documents, n’étant certes pas ingénieur, je ne peux
m’appuyer que sur mes observations et à ce titre je souhaite exposer mon point
de vue.
Je pense qu’il est nécessaire de faire des travaux au niveau de toutes les zones
mais peut être pas comme cela est prévu dans le projet et je vais tenter de
m’expliquer.
N’ayant pas étudié les aménagements prévus en amont de l’embouchure, je
parlerai seulement de la configuration de cette dernière.
Depuis que celle-ci a été modifiée pour avoir le visage qu’on lui connait et
visiblement celui qui sera le sien à l’identique (configuration) dans le futur, voici
ce que l’on peut constater sans rentrer dans des données scientifiques des bases
de données ou autre :
* un gros soucis (sic) sanitaire avec plage Sud une mauvaise qualité des eaux de
baignade (sans se fier aux analyses effectuées qui ne mesurent pas tout), une
couleur marron qui va parfois jusqu’à la descente du Marina soit plus de 600
mètres au Sud et ce, parfois 24 h/24 quelque soit la marée, en fonction de la
configuration des bancs de sables.
Malheureusement tous ces gens qui ont des troubles ORL ou digestifs ne
consultant pas systématiquement leur médecin mais les soucis sont fréquents.
A long terme les usagers de la mer se passeront le mot sur ces soucis de la
qualité de l’eau et cela engendrera les locaux et des touristes avec toutes les
conséquences économiques que cela produira.
* La configuration actuelle a certe (sic) permis une chose : l’ensablement de la
plage de la Corniche mais au détriment de la plage Sud. Sachant que le dossier
traite du respect du trait de côte, justement on peut aisément constater le recul
de la plage Sud par rapport à la plage Nord.
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Je pense que nous sommes la seule commune où lorsque les plaisanciers sortent
en mer, ils doivent appeler le poste de secours Sud pour que les sauveteurs
viennent faire sortir les baigneurs et autres usagers de la mer, le temps de leur
passage (c’était le cas tout l’été 2019).
* Un risque sécuritaire pour les plaisanciers même hors saison touristique, ils
doivent s’engager parallèlement à la plage (souvent) ce qui est risqué. La sortie de
MIMIZAN a toujours été périlleuse mais de nos jours c’est pire à cause du
musoir qui oriente les eaux du courant vers le Sud.
En pleine saison le risque est accru avec la présence de baigneurs et autres
pratiquants d’activité nautique. Parfois, les bateaux viennent jusqu’au poste de
secours, mais ils n’ont pas le choix.
* La configuration actuelle (embouchure + berges jusqu’aux arènes) a
complètement siphoné (sic) la plage historique du courant (autrefois proche du
pont) et de nos jours il faut ensabler constamment la plage artificielle plus en
amont, et cela provoque un ensablement majeur du courant et de conséquences
sur la faune et la flore qui a grandement disparu dans le courant (piquets sans
vie).
* La configuration n’empêche pas le phénomène de mascaret, pour preuve la
maison de littéralement traversée par une « vague » lors d’une tempête, certes
elle atténue le phénomène.
Je sais que la CCM (Note du Commissaire Enquêteur = Communauté de communes
de MIMIZAN) a promis aux plaisanciers de retirer du sable à l’embouchure
quand cela serait nécessaire, mais cette promesse ne pourra jamais être tenue
pour des raisons financières et techniques. Pour exemple le dragage de
BAYONNE c’est 3 millions d’euros par an !
Niveau technique les bulldozers ne pourront pas toujours réaliser ces travaux en
raison des heures de marées et des coefficients nécessaires à l’élaboration de ce
travail.
* J’ajoute que le trait de côte non contant d’être impacté par cette configuration
de digues se trouve largement impacté par le nettoyage mécanique des plages
organisé par le Département ce que je combats depuis des années.
Aussi, en plus de mes observations je m’appuie sur des discussions avec un
ingénieur qui étudie les configurations d’embouchure de toue la côte atlantique
Nord allant jusqu’au Sénégal et cette personne étant originaire de MIMIZAN
connait bien notre problématique locale. Il serait intéressant de se rapprocher
d’une société comme EGIS (société d’ingénierie d’importance mondiale.
51

Enquête publique du 21.07.2020 au 21.08.2020 portant sur les travaux de confortement des
ouvrages et berges du Courant de MIMIZAN département des Landes

En simple citoyen, usager, observateur je me dis que supprimer le musoir pour
aligner de nouveau les digues nord et sud serait bénéfique puisque les anciens
faisaient ainsi et cela fonctionnait.
D’après les études, les digues d’embouchures ne doivent pas trop dépasser, pas
trop avancer en mer pour ne pas provoquer les problèmes que l’on connait car ces
digues sont perpendiculaires à la côte.
Donc oui aux travaux mais peut être avec quelques modifications.
Restant à votre disposition.
Signé Olivier SALVAIRE.
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.
OBSERVATION N°7 :
Monsieur Jean BARTHES, Président du Conseil Syndical de la Résidence du
COURANT, mail : barthes.jean@wanadoo.fr qui déclare : pour le compte de « la
résidence du courant » à MIMIZAN Plage nous prenons connaissance de
l’ensemble des travaux de renforcement des berges du courant et de ce qui nous
concerne (phase2).
Dans un premier temps, le plus rapidement possible nous vous demandons de
procéder à un renforcement et rechargement en sable de notre berge qui
présente des dégradations dues au travail des marées.
Bien à vous
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.
OBSERVATION N°8 :
Se présente Monsieur Jean Jacques DUBREUIL 56 avenue du Parc d’Hiver qui
déposera un courrier avec photos pour évoquer les remarques à propos du dossier
mis à l’enquête publique. Transfert informatique accepté.
Dont acte.
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.
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OBSERVATION N°9 :
De Monsieur DREUX Boris 06.83.88.67.15 mail boris.dreux@orange.fr qui
déclare :
« Représentant d’une partie de la communauté surf de MIMIZAN, je
m’interroge sur les aspects sanitaires de la plage Sud. Le débit du courant est
largement insuffisant en cette période estivale et sur cette partie très
fréquentée par les estivants. »
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.
OBSERVATION N° 10 :
De Monsieur Jean FRANCO tel 06.09.40.4037 email lejean.francis@sfr.fr,
demeurant 54 avenue du Parc d’Hiver à MIMIZAN – Plage, qui déclare : « en face
de notre terrain la partie sablonneuse descend dans le courant de manière
abrupte. Les pêcheurs apprécient énormément le coin, y viennent et font
systématiquement descendre le sable. Notre conseil serait d’aménager un petit
ponton destiné à la pêche qui éviterait cette érosion humaine de la berge ».
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.
OBSERVATION N° 11 :
De Monsieur DUBRASQUET Claude ; Président du Conseil Syndical de la
Résidence « Les Goélands 9 avenue de l’océan Coté Sud, email Cdubrask@msn.com
tel 06.16.75.29.61 qui déclare : » Voilà 27 ans que nous résidons à la résidence
depuis juillet 1993. Une dune affleurait le niveau de la route puis atteignait une
hauteur d’environ 50 cm ; elle fut arrasée (sic) dans les années 96-2000, les
plantes et les branchages réinstallés et depuis aucun entretien.
Elle atteint maintenant une hauteur qui nuit à l’environnement, 3 m. et plus par
endroit.
Pour l’hiver dernier, le montant des frais pour le désensablement, les routes
impraticables, les bulldozers ouvrant le passage et formant des « congères » qui
elles ne fondent pas, nous pensons, sont considérables !!
Sur les balcons le sable accumulé représentait un seau d’enfant, cette année 5
seaux de 10 l !!!?? au1°étage et au 2°.
Seuls les accès à la plage font l’objet d’un nettoyage annuel et le sable réparti de
part et d’autre de la voie sur la dune plutôt que transféré au pied de la dune.
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Ce ne sont pas les tempêtes ou le vent qui rendent un état des lieux aussi
lamentable même s’ils y contribuent normalement, au plus fort, l’escalier fur
emporté.
A ce jour, c’est le manque d’entretien et le n’importe quoi dans les actions menées
qui sont les conséquences des désagréments de cet hiver et des prochains, si rien
n’est entrepris.
A2près échange avec des propriétaires, c’est sur la dune côté Nord, il est
possible de limiter l’effet du vent, en plaçant des treillis ou bidim plastique et
des branchages.
Merci pour l’intérêt que vous porterez à notre requête au nom des 22
copropriétaires de la résidence que je représente.
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.
OBSERVATION N° 12 :
De Madame et Monsieur Philippe FEVRIER tel 06.86.79.67.58, 7 bis avenue du
Courant 40200 Mimizan Plage ( résidence secondaire – parcelle 303-) et 13 rue
du Colonel Pozanoff 31.400 TOULOUSE( résidence principale),
fevrierphilippe@orange .fr et fevrieranne@icloud......qui déclare : » nous
souhaitons porter à la connaissance de l’enquêteur, le fait que la matrice
cadastrale concernant notre propriété au 7 bis ave du courant à MIMIZANPlage, affiche , que nous sommes propriétaire jusqu’à la moitié du courant. Cette
particularité du palan cadastral à laquelle nous sommes attachés s’explique par le
fait qu’historiquement c’est un pêcheur qui habite les lieux.
Nous pensons donc que concernant le présent projet nous avons à établir une
convention particulière avec la communauté de communes.
Lors d’un précédent projet instruit par le Conseil Départemental des Landes,
c’est ainsi qu’il avait été procédé. Nous avons sur ce point besoin de l’avis du
commissaire enquêteur et souhaitons que notre particularité cadastrale soit prise
en compte.
Très cordialement
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.
OBSERVATION N° 13 :

Courrier de l’association SIBYLINE Océans, reçu par le Net via le site de la Préfecture des Landes.
Association Sibylline 2, rue des Rameurs 40200
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Mimizan-plage www.sibylline.org
MIMIZAN, Le 21 Août 2020
Monsieur Pierre BUIS Commissaire enquêteur
Mairie de MIMIZAN 2, avenue de la Gare 40200

Enquête publique préalable à une DIG et comportant une demande de dérogation à l’interdiction de
destruction/dégradation d’espèces protégées et de leurs habitats et une demande d’autorisation
environnementale concernant le confortement des ouvrages et des berges du courant de
Mimizan et la concession du DPM.
Enquête du 21 Juillet au 21 Août 2020
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Nous vous prions de trouver ci-après nos observations concernant l’enquête publique
Le courant de Mimizan serpente sur une distance d’environ 7 km à travers la forêt landaise, les dunes,
les roselières et les prés salés, puis se jette dans l’Atlantique.
L’enquête publique porte sur l’une des portions où se situe le pré salé. Ce pré salé est une ZNIEFF
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) continentale de type 1, celle au
plus forts enjeux, identifié nationalement sous le numéro 720014147. Il s’agit donc d’un lieu
particulièrement important en termes de biodiversité. Ce pré salé est d’ailleurs intégré à la
convention RAMSAR ou Convention relative aux zones humides d'importance internationale
particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, aussi couramment appelée convention sur
les zones humides. Il s’agit d’un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation
et l'utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition,
aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur
économique, culturelle, scientifique et récréative sous la désignation de site Ramsar.
Les critères d’intérêts patrimoniaux retenus sont : 10
Ecologiques
Milieux déterminants : 15 Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse
avec
entre
autres
(http://www.conservation-nature.fr/habitat3.php?corine_biotope=15)
menaces : Urbanisation
Autres milieux : 24 Eaux courantes (par opposition aux eaux dormantes, je suppose), ce qui
autorise la mise en évidence de l’influence de l’artificialisation des berges de part et d’autre.
Rôle des prés salés également prénommé marais salé
Parmi les écosystèmes littoraux, le marais salé constitue une véritable interface entre milieux
terrestres et marins, au fonctionnement complexe. En effet les marais salés jouent diverses
fonctions essentielles dans les écosystèmes littoraux. De tous les biotopes du globe, les marais
salés sont considérés comme ceux ayant la production primaire la plus élevée (de 20 à 40 tonnes
de matière organique par hectare et par an, contre 10 à 13 pour un champ de maïs). L'essentiel de
cette matière produite est décomposé sur place par des bactéries et des petits invertébrés. Et c'est
de cette productivité que dépendent de nombreuses espèces de poissons
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Les autres " fonctions " des prés-salés
"Les prés salés sont la richesse de la mer", disait Eugène Odum, grand spécialiste des milieux
marins. Pourtant en moins de 50 ans, 65% des marais maritimes ont été détruits par
poldérisation, endiguement ou remblaiement.
Des espèces patrimoniales
Les espèces végétales qui composent les prés-salés sont caractéristiques de ces milieux.
L'ensemble des habitats des prés salés est donc aujourd'hui protégé au niveau européen.
Une zone de refuge
Le fond de l'anse du Courant constitue une zone de refuge pour de nombreux oiseaux à marée
haute ou durant l'hiver.
Une zone de nidification
Le marais salé du courant de Mimizan sert de site de nidification pour plusieurs espèces
d'oiseaux. Un lagunage naturel
Les prés salés jouent un rôle d'épurateur des eaux. L'activité bactérienne intense et les végétaux
jouent un rôle de recyclage de la matière organique. Les éléments sont fixés par les particules fines
des sédiments. Une partie est dégradée et assimilée par les végétaux, l'autre partie est stockée.
Une protection des côtes
Les marais maritimes protègent la côte en amortissant les courants et les crues fluviales. Les
espaces situés en arrière de ces prés-salés se trouvent ainsi protégés de l'érosion marine et des
inondations potentielles
Portée juridique d’une ZNIEFF (Fiche DIREN : http://www.environnementurbanisme.certu.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/FichDIREN_ZNIEF_2006_09_25_cle13ced4.pdf
):
La présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe mais indique la richesse
protégées pour lesquelles existe une réglementation stricte2.
De plus, l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme
« déterminent les conditions permettant d’assurer […] la protection des espaces naturels, […] la
préservation […] des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels […] ».
La présence de ZNIEFF peut donc être prise en considération par les tribunaux administratifs et le
Conseil d’Etat pour apprécier la légalité d’un acte administratif, surtout si sont présentes des
espèces protégées au sein de ces ZNIEFF.
Tout zonage, réglementation ou réservation d’espace public qui ne prendrait pas en compte les
milieux inventoriés comme les ZNIEFF, surtout si elles contiennent des espèces protégées, est
donc susceptible de conduire à l’annulation des documents d’urbanisme. »
Message personnel à la SEPANSO : « meilleur pain béni, on ne peut trouver… ».
Ainsi, il n’y a encore pas si longtemps, on était au chevet du pré salé de Mimizan :
http://www.zones-humides.org/sites/default/files/bilan_jmzh_aquitaine.pdf, et ce très
officiellement http://www.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_2012_JZMH_cle053822.pdf
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L’étude CASAGEC « Demande d’autorisation pour le renforcement des berges et des ouvrages du
courant de Mimizan » de 346 pages (cf. document ci-12010_mimizan_dossier_1_dae_rev04) n’en
fait pas état pas plus que le sous dossier de « Demande de dérogation à l’interdiction de
destruction/dégradation d’espèces protégées et de leurs habitats » de 172 pages (cf. document ci12010_mimizan_dossier_1_derogflore_sous-dossier_1-2_rev02). … Pourtant, ce même bureau
d’études, dans son document « Travaux de confortement des ouvrages et berges du Courant de
Mimizan – Demande au cas par cas et ses annexes », sur la carte (cf. pièce jointe) répertoriant
l’habitat d’intérêt communautaire, en page 162/16
(http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2018_7004_f.pdf)
avançait les espèces Elytrigia, Puccinellia, Aster tripolium pour ne citer qu’elles et mentionnait :
Lien écologique possible avec les rives du Courant de Mimizan qui bordent la zone d’étude et
abritent des végétations de pré salé
La zone d’étude est située juste en marge d’un site Natura 2000, la ZSC FR7200714 « Zones
humides de l’arrière-dune des pays de Born et Buch ». Elle n’intercepte aucun autre périmètre à
statut environnemental. Un lien écologique entre la zone d’étude et ce site Natura 2000 est
possible pour des espèces à large domaine d’actions (chiroptères, Loutre) ayant permis la
désignation de ce même site Natura 2000 et dont certaines ont été contactées en limite de la zone
d’étude.
Dans ces conditions d’amnésie, on comprend mieux que les espèces animales protégées car
menacées ne soient pas même envisagées. Là où il y a de la gêne…
Ainsi, les berges du courant de Mimizan, notamment demeurées à l’état naturel, seraient vierges de
toute espèce animale. Combien cette étude aura-t-il coûté au contribuable qui, au final, n’en a pas
pour son argent ?
Outre la ZNIEFF 1, il y a également le classement zone Natura 2000 avec trois sites classés sur
Mimizan-plage. L’un d’eux commence à partir des berges du courant, côté Sud (cf. carte
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200711).
L’ActionMag n° 11, du dernier trimestre 2013, le résumait ainsi :
Désigné au titre de la directive Habitats Faune-Flore en 1999 pour sa richesse écologique, le site
natura 2000 des zones humides de l’arrière-dune du Pays de Born s’étend sur toute la chaîne des
étangs littoraux du nord des landes, de Sanguinet à Mimizan. il prend en compte les principaux
tributaires : la gourgue, le nasseys, le canteloup, l’escource, le courant de sainte- eulalie-en-Born et
le courant de Mimizan
Qu’en sera-t-il réellement en termes de destruction d’espèces ?
La demande de destruction d’espèces protégées ne porte que sur des espèces végétales (cf. 202003-13avvis_cnpn) : l’Ivraie du Portugal Lolium parabolicae Sennen, 1922, espèce protégée au
niveau national et cotée NT (quasi menacée) en liste rouge nationale et la Criste marine
(Crithmum maritimum L)., 1753, espèce protégée dans le département des Landes.
En 2010, plus d’une cinquantaine d’espèces étaient recensées sur le courant de Mimizan (cf.
document joint « 04-06-Mimizan-courant_GPS293_GPS315_relevé flore_Born-Buch »), en
2020, il n’y aurait plus rien. En réalité, le pré salé, initialement (1995) cantonné à une partie de
l’anse du Courant (donc bien avant le pont des Tronques) s’est considérablement agrandi et est
aujourd’hui visible jusqu’au port de plaisance.
On peut également trouver la réglementation par rapport au recensement des espèces protégées à
Mimizan : http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/40184/tab/especesprot. Certaines d’entre elles
fréquentent le courant de Mimizan.
Lieux de migrations d’espèces rares :
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Cette zone humide est intéressante pour l’observation des oiseaux, surtout durant les migrations
et en hiver. C’est en particulier un lieu de repos apprécié des goélands, dont le Goéland pontique
(Larus cachinnans), qui est régulier.
Par conséquent, envisager des travaux d’aménagement pendant ces mois d’hiver (cf. document «
courrier_demande_autorisation ») est une hérésie et se pose sans ambiguïté en violation totale de
la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 (N° 79/409/CE) concernant la protection et la gestion
des oiseaux sauvages.
Quelques exemples illustrant l’importance du respect du courant de Mimizan :
Oiseaux
C’est un excellent site pour
le
goéland de
la
Baltique
(Source :
http://comitehomologationaquitain.blogspot.com/2018/01/observation-dun-goeland-de-labaltique.html), sous-espèce très rare en France. L’espèce hiverne normalement en Afrique de
l’Est, passant par l’Europe central et l’Est de la Méditerranée. Cependant, quelques individus ont
été observés récemment en hivernage en Espagne (Garcia-Barcelona & al., 2017). Il est probable
que l’observation du 2 janvier 2018 s’inscrive dans ce contexte. Il s'agit de la première donnée
homologable pour la région.

Origine de du Goéland de la Baltique CF6T, bagué poussin en Finlande le 9 juillet 2017 et observé
sur le courant de Mimizan (Landes) le 2 janvier 2018.
Autre exemple, le Bécasseau violet (Calidris maritima), également présent sur le courant de
Mimizan
Le Bécasseau violet bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté
ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Il est donc
interdit de le détruire, le mutiler, le capturer ou l'enlever, de le perturber intentionnellement ou
de le naturaliser, ainsi que de détruire ou enlever les œufs et les nids, et de détruire, altérer ou
dégrader son milieu. Qu'il soit vivant ou mort, il est aussi interdit de le transporter, colporter, de
l'utiliser, de le détenir, de le vendre ou de l'acheter.
Il n’apparaît pas dans les demandes de dérogation de destruction des espèces protégées.
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Autres espèces rares observées sur le courant de Mimizan : Phalarope à bec large, Bécasseau
semi-palmé, Goéland pontique, Océanite culblanc, Goéland bourgmestre, Garrot à l’oeil d'or.
Ces observations ont été recensées et validées sur le site officiel faune aquitaine.
Sept jours d’observation répartis sur les mois de Décembre et de Février ont donné les
observations suivantes :

Autant de représentants figurant sur la liste des espèces d’oiseaux protégées par Arrêté du 29 octobre 2009
(NOR: DEVN0914202A) fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalité de
leur protection (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277)

Mammifères
La loutre d’Europe n’est pas envisagée dans l’enquête publique. Elle est cependant
concernée par les travaux d’aménagement, son habitat ayant été identifié avant le
pont des Tronques.
Les différentes espèces de chauve-souris subissent le même sort, toutes faisant partie d’un PNA
(Plan National d’Action), dont la Grande noctule. Les plans nationaux d'actions sont des
documents d'orientation non opposables visant à définir les actions nécessaires à la conservation
et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état de
59

Enquête publique du 21.07.2020 au 21.08.2020 portant sur les travaux de confortement des
ouvrages et berges du Courant de MIMIZAN département des Landes

conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives européennes dites « Oiseaux »
(79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du
21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la restauration des espèces d'intérêt
communautaire dans un bon état de conservation (https://inpn.mnhn.fr/programme/plansnationaux-d- actions/presentation) Depuis leur création, les plans nationaux d’actions ont une
valeur législative : article 23 de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 et article 48 de la loi Grenelle
2.
Rappelons que Mimizan Mimizan-plage organise la Nuit Européenne de la Chauve Souris et
ce, depuis plusieurs années ! Ainsi, le site tourisme Landes
(https://www.tourismelandes.com/agenda/la-nuit-europeenne-de-lachauve-sourisfmaaqu040fs00lc6/) nous apprend :
Seul mammifère volant la chauve-souris est menacée et fait l’objet de protocoles de
réhabilitation.

Poissons
Le bureau d’études CASAGEC Ingénierie n’a visiblement pas mis la tête sous l’eau. Plusieurs
espèces remontent depuis l’océan, dont le bar tandis que d’autres alevinent dans les marais salés,
zone de nourricerie.
Des propriétaires des berges du Courant
Cf. document "courrier_demande_autorisation"
Le courant de Mimizan est un cours d’eau non domanial, il ne relève pas du domaine public
fluvial et n’appartient alors ni à l’Etat, ni à une collectivité territoriale. Ainsi, conformément à
l’article 215-2 du Code de l’Environnement, le Courant appartient aux propriétaires des deux
rives ou jusqu’à la moitié du cours d’eau s’ils sont différents.
Nous en déduisons donc que la facture va être envoyée aux dits propriétaires et n’être pas
supportée par le contribuable mimizanais non riverain des berges ?
Dans les faits et par Décret 05/02/1957, le courant de Mimizan relève du domaine public maritime
depuis l’embouchure du Courant sur une distance de 550 mètres de la laisse de basse mer, ce qui
nous conduit quasiment à l’anse finale du pré salé. Le statut du courant de Mimizan est établi dans
le document de la DIRM Sud-Atlantique (http://www.dirm.sud-atlantique.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/13-03-11_chap_01_limites_navigation_et_de_salure_des_eaux_v6_cle63d741.pdf)
Cette portion relève donc de la loi littorale et cette dernière s’appliquerait à toute la commune de
Mimizan selon le compte-rendu de conseil municipal du 12/10/2007 (visible à cette adresse en son
temps http://www.cc-mimizan.fr/docs/cr_conseils/cr_mimi_12102007.pdf) :
M BABLED conteste le rapport de présentation sur l’application de la loi littoral dans les
estuaires. La réponse de M le Maire est très claire sur ce point. La loi littorale s’applique dans
toute la commune de Mimizan en sa qualité de commune riveraine de l’océan et non par son
estuaire qui n’a pas été listé dans le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 fixant la liste des
communes riveraines des estuaires considérées comme littorales.
Le propriétaire des berges du Courant est donc l’Etat !
Les accords de certains riverains, et non de tous, n’ont donc aucun intérêt, outre qu’il existe, pour
certaines parcelles, des indivisions et un seul signataire du document (cf. reponse_m.gadais ; en
réalité, trois propriétaires : MBS43J - MBS43G et le signataire MBS43H). Toutes ces informations
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sont librement consultables sur les relevés de propriété de la borne cadastrale de la mairie de
Mimizan.
On ne s’étonnera guère de la réponse d’un des propriétaires de la parcelle AB 238, en totale
contradiction avec l’esprit des bâtisseurs de la villa, dont il a hérité, bâtisseurs qui avaient à
cœur de respecter l’environnement naturel dont ils se savaient les témoins privilégiés.
Lorsque l’on n’est capable de respecter les dernières volontés d’une personne, qu’attendre
d’autre d’un successeur ?
Et de nous interroger également sur l’absence de consentement de certains riverains ? Les
opposants auraient-ils été éliminés de la mise à disposition de l’information à dessein du
public.
D’autres irrégularités demeurent : cf. « reponse_m.pot ». Pot ana n’est pas le nom du
propriétaire mais celui de la maison… Est-ce bien sérieux ?
Quant à ceux qui ont déjà occupé le domaine maritime public sans aucune autorisation,
qu’en penser ?
Ex. au niveau du 14, avenue du Parc d’Hiver, lors de la construction de la maison sans
aucun panneau de permis de construire…
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Destruction des habitats et pandémie
Quel rapport existe-t-il entre une anthropisation massive, pour in fine, bâtir une piste cyclable et in
fine bis, bétonner le Parc d’Hiver - plus aucune limite d’espèces à protéger ne se trouvant
désormais en travers de ceux qui utilisent l’argent public pour leurs propres intérêts - et une
zoonose (maladie transmissible de l’homme à l’animal et vice versa) ?
La destruction d’habitats amène les espèces sauvages à côtoyer l’urbanisation, voire à s’y installer
pour les moins fragiles. La faune sauvage est un réservoir naturel de pathogènes. Favoriser
l’augmentation des interactions avec l’humain, c’est tout simplement offrir l’opportunité aux
pathogènes de s’ « acclimater » aux organismes d’homo pas réellement sapiens que nous sommes.
Quand on sait les victimes, humaines, sociales et économiques d'une pandémie, peut-on continuer
de garder le cap de la destruction ?
En conclusion, au vu de ce qui a été précédemment démontré, l’association Sibylline rejette toute
forme de destruction des berges du Courant et s’oppose donc en tout point aux demandes
formulées dans l’enquête publique.
Avec nos remerciements anticipés pour l’attention que vous voudrez bien porter à la présente,
veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de nos salutations distinguées.
Association Sibylline océans

Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet,
dans le PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire
enquêteur souscrit pleinement.
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OBSERVATION N° 14
Courrier de la SEPANSO signé de Monsieur CINGAL (Président de l’association) et présenté par
Monsieur Jean DUPUY (vice-président de ladite association)

Cagnotte, le
20 août 2020 Transmission électronique : prefamenagement@landes.gouv.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A UNE DÉCLARATION
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET COMPORTANT UNE DEMANDE DE
DÉROGATION À
L’INTERDICTION DE DESTRUCTION / DÉGRADATION D’ESPÈCES
PROTÉGÉES ET DE LEURS HABITATS ET UNE DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE CONCERNANT LE
CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET DES BERGES DU COURANT DE
MIMIZAN ET LA CONCESSION D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En 2015, la Fédération SEPANSO Landes a dû recourir à l’intervention de
la CADA afin de pouvoir obtenir la transmission de l’Étude CASAGEC en totalité.
La Communauté de Communes de Mimizan, sous contrainte, lui a remis des
dossiers CASAGEC. En 2017, la SEPANSO au hasard du WEB constate que des
éléments de l’étude CASAGEC y étaient publiés sans qu’ils fassent partie des
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dossiers transmis. La communauté de Communes de Mimizan nous a transmis le
delta.
En réalité, le dossier CASAGEC évolue en fonction des besoins. Ainsi, pour
la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une
évaluation environnementale déposée par la Communauté de Communes pour les
travaux de confortement des ouvrages et des berges du courant de Mimizan, ce
n’est pas le dossier CASAGEC présenté lors de cette enquête publique qui a été
joint à la demande mais un condensé de celui d’origine.
CASAGEC Ingénierie a manqué de neutralité dans ses interventions et rapports.
Dans son avis pour ce dossier, la MRAE précise :

Force est de constater que, grâce aux bienfaits de l’informatique font bien
les choses, la liste des espèces protégées a bien fondu puisqu’on ne retrouve pas les
constations de la MRAE dans les dossiers CASAGEC présentés ce jour.
La MRAE nous apprend aussi:

La Fédération SEPANSO Landes est en droit de se demander si la loi
Littoral (19 et 20 décembre 1985) ne s’applique qu’au profil G.
La conclusion de la MRAE est alors celle attendue par le pétitionnaire :

La MRAE justifie son choix :
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C’est là tout le dilemme de ce dossier, la dispense de la réalisation d’une étude
d’impact.
L’existant, réalisé il y a quelques années a montré ses limites en 2014. Beaucoup de
professionnels de la mer et d’usagers ne sont pas satisfaits par ces aménagements, il
suffit que vous repreniez
l’historique de Monsieur Jean-Paul DESTENAVES pour constater que les
aménagements mis en place en renforcement à certains endroits entraînent des
perturbations dans d’autres lieux jusque-là tranquilles.
Les paramètres changent aussi par la force de la nature mais surtout par les
interventions humaines en vue de l’urbanisation de zones jusque-là protégées. Il y a
eu la ZAC des Pêcheurs et les aménagements et imperméabilisation de ce secteur
touchant les berges du courant classé partiellement en zone rouge PPRL.
Aujourd’hui, c’est la ZAC du Parc d’hiver. Une surface de 17 ha qui va être
artificialisée et ce malgré l’étude de la mobilité du courant réalisée par
CASAGEC Ingénierie:
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Il n’y a pas photo, pour urbaniser cette zone du Parc d’Hiver et réaliser de réels profits, il
faut assurer la protection de ces berges. Vous ne savez peut être pas mais ce profil G a pour
particularité d’avoir le point altimétrique le plus bas du courant. En conséquence, à chaque marée
haute, de l’eau se déverse à l’intérieur des terres alimentant une zone humide. Si l’eau trop
abondante ne peut plus se déverser là, faudra bien qu’elle sorte ailleurs et à plus forte raison lors des
tempêtes
La dispense d’étude d’impact est une aberration c’est une évidence.
L’annexe III de la Directive 2014/52/UE du parlement et du conseil du 16 avril 2014 fixe
les règles de la nécessité de réalisation d’une étude d’impact. Nous vous rappelons quelques points
de cet annexe III :
ANNEXE III
Critères de sélections visés à l’article 4, paragraphe 3
(Critères visant à déterminer si les projets figurant à l’annexe II devraient faire l’objet d’une
évaluation des incidences sur l’environnement)
1) Caractéristiques des projets
…/…
d) à la pollution et aux nuisances
e) aux risques d’accidents …
g) aux risques pour la santé humaine …
2) Localisation des projets
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet
doit être considérée en prenant en compte :
…/…
c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux
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zones suivantes :
i) Zones humides, rive, estuaires ;
ii) Zones côtières et environnement marin ;
…/…
3) Type et caractéristique de l’impact potentiel
Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être
considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport
aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte de :
a) L’ampleur et l’étendue spatiale de l’impact (zone géographique et importance de la population
susceptible d’être touchée, par exemple) ;
b) la nature de l’impact
c) la nature transfrontalière de l’impact ;
d) l’intensité et la complexité de l’impact ;
e) la probabilité de l’impact ;
f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l’impact ;
g) le cumul de l’impact- avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés ;
h) la possibilité de réduire l’impact de manière efficace.
Le constat est là, les argumentations pour la réalisation de l’étude d’impact ne manquent pas,
la Fédération SEPANSO Landes regrette l’absence de cette étude d’impact qui aurait peutêtre permis la consultation de toutes les personnes concernées, directement ou indirectement,
par ces aménagements et tous les sujets indépendamment de la protection des biens en zone
rouge.
En tant que lanceur d’alerte, La SEPANSO Landes a déjà tiré la sonnette d’alarme
dans le cas de la pollution du courant. Il y a déjà eu des contaminations
bactériologiques plage sud, des participations à votre enquête font état d’eaux troubles qui
longent toute la plage sud, d’autres de risques d’accident à chaque sortie de bateau l’été …
Le CNPN vient conforter, dans son avis, que la solution proposée ne serait pas satisfaisante en
l’état et rappelle les principes de la stratégie nationale de gestion du trait de côte :
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La lecture de l’avis du CNPN, montre que de nombreuses précisions et actions manquent
à ces dossiers :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Actualisation de nombreuses données.
Le pétitionnaire, les services instructeurs et le CBNSA devront faire preuve de vigilance
dans l’acquisition de connaissances et les mesures mises en place pour assurer le maintien
de l’espèce Lolium parabolicae. Les travaux ne pourront pas commencer avant la réussite de
la transplantation de cette espèce.
Absence de protocoles précis.
La liste des espèces protégées est aléatoire et varie dans les dossiers CASAGEC en fonction
du destinataire.
Les inventaires sont trop anciens.
L’inventaire faunistique est seulement un inventaire bibliographique et 3 jours d’inventaires
au total ne suffisent pour un tel dossier.
L’inventaire est insuffisant pour les reptiles, ils ne se cantonnent pas qu’au Parc d’Hiver
Les cartes d’habitat sont incomplètes.
La carte de risque de défaillance et rupture d’ouvrage datent de 2013, elle est donc obsolète :
l’étude doit être révisée.
Concernant les espèces faisant l’objet de la demande de dérogation de destruction il y a
l’Ivraie du Portugal liste rouge nationale et la Criste marine espèce protégée départementale.

La notion impérative d’intérêt public majeur est liée à la future ZAC du Parc d’Hiver (contentieux)
et à la protection des habitats situés en zone rouge du PPRL. L’évaluation d’intérêt public pour le
CNPN n’est pas recevable. Conformément à la réglementation ce dossier est inexact et ne constitue
pas une raison impérative d’intérêt public majeur et cela conforte la SEPANSO dans son refus du
projet de ZAC du Parc d’Hiver et du refus de l’autorisation IOTA à ce dossier.
Le CNPN donne un avis réservé sur la demande de destruction étant non conforme aux 1er, 2ème et
3ème alinéa de l’article L 411-1 (renvoyées par l’article L411-2 du code de l’environnement).
L’avis du préfet des landes en date du 29 octobre 2019 mentionne que cette demande est
incomplète, elle doit être complétée.
Sur les critères dérogatoires : l’absence d’alternative doit être développée,
La présentation des modalités d’érosion actuelle est à conclure; le BE doit apporter des arguments
sur l’absence de fragilisation des milieux dunaires suite aux emprunts.
La demande de dérogation concerne seulement une espèce végétale protégée (crithmum maritime)
le CNPN demande une actualisation des données car car il y ade nombreuses autres espèces, par
exemple le Lolium Parabolicae.
Absence de planning de déroulement du chantier.
Le CNPN note une surélévation de la répartition de la criste maritime.
Le dossier ne comporte aucune modalité d’intervention au droit des stations végétales.
Les mesures ERC sont à revoir ainsi que les mesures de suivi.
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Le CNPN demande de préciser les espèces qui seront prélevées, les lieux de prélèvement, les
modalités de collecte etc…. (p.238).
Les CERFAS ne sont de ce fait pas rempli correctement ce qui entraîne, normalement, une
irrecevabilité du dossier.
En conclusion ce dossier est à compléter et ne peut être accepté en l’état pour cette enquête
publique.
Dans la demande d’autorisation et d’évaluation des incidences Natura 2000 la zone de
rechargement fait l’objet d’un contentieux et son objectif est lié au projet d’urbanisation du secteur.
Les zones d’emprunt 1, 2, 3 et 4 vont entrainer un affaiblissement dunaire et une instabilité pour les
constructions situées en arrière-plan.
Aucune étude de résistance et de stabilité n’a été faite (terres armées) pourtant dans les objectifs du
programme de travaux il y a la sécurité des biens et des personnes.
Concernant la demande de dérogation "espèces protégées" le dossier présenté ne respecte pas
l’article L 411-2 du code de l’environnement.
Cet article stipule que des dérogations peuvent être délivrées par le préfet à condition qu’il n’existe
pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle notamment pour des raisons impératives d’intérêt majeur y compris de nature sociale ou
économique (CE requête n° 419918).
Le porteur du projet ne démontre pas que la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces
protégées répond bien à un intérêt majeur ni qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (la
SEPANSO a trouvé d’autres solutions sans destruction…) et que cette dérogation ne nuise pas au
maintien de ces espèces.
Nous demandons à M le commissaire enquêteur de vérifier la légalité de cette dérogation de plus à
la lecture de l’avis du CNPN du 8 juin 2020 qui a conclu que l’évaluation d’intérêt public n’est pas
recevable.
Le dossier présenté à l’enquête n’apporte aucune réponse à l’avis du CNPN qui pourtant est
favorable sous réserve de la prise en compte des observations.
Aucun travail de transplantation sur d’autres sites des populations équivalentes à celle détruite n’a
été étudié.
L’article L411-2 du code de l’environnement stipule qu’une dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces protégées suppose trois conditions cumulatives (ce n’est pas le cas dans cette
étude) il faut aussi une raison impérative d’intérêt public majeur (l’avis du CNPN fait état du
contraire).
L’analyse de l’avis de la DREAL doit conduire à un avis défavorable à cette enquête, celle-ci étant
réalisée avec des études très anciennes et non une étude in-situ récente sauf si on considère que
2016 est récent.La synthèse de cette étude est :
Le dossier doit être complété par une consultation de l’OBV, une actualisation, et des précisions de
la séquence ERC
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Il est demandé au BE de justifier l’absence d’alternative vis-à-vis des choix de consultation ou de
reconstruction ainsi que la localisation des zones d’emprunts et de rechargements de sable par
rapport à l’état actuel et aux risques d’érosions considérés.
Comme nous l’avons noté il a été trouvé dans cette étude soit disant qu’une seule espèce végétale
protégée avec des données datant de 2016 (celles-ci sont à actualiser en allant sur place).
Les mesures d’évitements doivent être renforcées en tenant compte de toutes les stations floristiques
et des habitats d’espèces protégées non cités dans la demande de dérogation.
Les mesures de réduction sont à compléter pour les espèces non trouvées dans l’étude trop
ancienne.
En conclusion, pour la SEPANSO 40 le B.E. doit clarifier la liste des espèces protégées
impactées et refaire une étude et présenter un nouveau dossier en allant sur place, la liste
ayant été fortement diminuée pour ce dossier.
Concernant les travaux de confortement des ouvrages et berges du courant de Mimizan, nous nous
étonnons que l’aire d’étude élargie comprenne la ZAC du parc d’hiver.
Actuellement dans les dates de cette enquête la digue sud est toujours propriété du conseil
départemental des landes et de ce fait cette enquête présentée par la communauté de communes de
Mimizan est illégale.
Concernant les occupations temporaires le pétitionnaire doit être le demandeur
Est-ce que l’abattage de certains arbres assurant la stabilité du haut de talus est justifié ?
Pourquoi ne pas reprendre le profil des berges ?
Pour mémoire une des conclusions d’un rapport IFREMER de 2001 était :
" La côte est en phase de régularisation avancée et tend vraisemblablement vers la
généralisation des mouvements de lent recul à l’horizon 2050, des travaux de défense
important ont été créés pour sécuriser la navigation dans les embouchures, d’autres pour
protéger l’urbanisme balnéaire, Ce dispositif pose problème, car ces ouvrages de défense
introduisant des points durs dans ce système éminemment mobile par conséquent, il apparaît
souhaitable de ne pas essayer de stopper le mouvement de recul, mais de le freiner".
Dans l’étude il était mentionné que les rangées de pieux obliques ne défendent pas convenablement,
que l’engraissement de la plage ne semblait pas significatif et pourtant, cette étude, objet de cette
enquête propose de le réaliser.
Nous demandons à monsieur le commissaire enquêteur d’en tenir compte.
Un investissement de 6,5M€ pour qui ???
Les pistes de rechargement passent au milieu de zones d’habitations (nous demandons une étude sur
les contraintes que vont subir les riverains bruit, pollution atmosphériques…).
Bizarre la figure 33 intègre la ZAC du parc d’hiver (nous demandons une explication car cette
enquête publique ne concerne pas ce dossier qui pour mémoire est en contentieux).
Concernant la loi sur l’eau, contrairement à la décision de la DREAL Aquitaine pour la SEPANSO
le projet doit être soumis à l’étude d’impact loi sur l’eau car il concerne sur une grande distance une
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consolidation et protection des berges, la reconstruction d’ouvrages côtiers, le rechargement de
plage et se trouve de plus situé dans le périmètre de zones humides et l’utilisation du domaine
public maritime.
Ce dossier ayant un impact sur le milieu aquatique et sur la sécurité publique ainsi que sur le milieu
marin est soumis à autorisation (titre III et IV).
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L’avis de l’ABF ne figure pas dans cette enquête conformément à l’article R341-9 du code de
l’environnement.
Pour mémoire les ondes de seiches ne déferlent pas.
Nous souhaitons un calcul par la méthode de balayage avec le module agitation pour démontrer les
impacts.
Pourquoi la figure 52 donne-t-elle des valeurs point 7 (ZAC du parc d’hiver) ?
La Figure 53 : la zone d‘extraction va entraîner un problème de sécurité pour les constructions
existantes à proximité (pourquoi ne pas avoir marqué la limite du DPM qui d’après nos calculs
inclurait de nombreuses habitations situées en zone non constructible et de ce fait pourquoi engager des
dépenses pour protéger une zone non constructible).
Nous demandons aux services de l’état d’en tenir compte.
Concernant la profondeur de fermeture, il faut savoir qu’elle évolue avec le temps, elle descend
généralement, nous souhaitons un tableau avec une échelle temporelle avec plusieurs relevés par
mois pour prouver le bien-fondé de ce projet.
Nous ne pouvons accepter ce dossier concernant les zones d’emprunt surtout l’embouchure du courant
ainsi que les zones de rechargement Let F et B de par les études précédentes que nous avons citées cidessus et qui démontrent l’inverse.
LE TOURISME ET LA FUTURE URBANISATION DE LA ZAC DU PARC D’HIVER NE
SONT-ILS LES SEULES JUSTIFICATIFS DE CE DOSSIER INCOMPLET?

CONCLUSION
La Fédération SEPANSO Landes émet un avis très défavorable à ce dossier qui n’est pas neutre
dans sa conception, aucune solution alternative n’a été présentée, ni même étudiée.
Le public et les personnes concernées sont donc privés d’étude comparative, de choix de
variantes. Le choix imposé ne tient pas compte des études précédentes et surtout des erreurs
déjà réalisées.
Nous ne pouvons que de reprendre, humblement, l’avis du CNPN :
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Ce projet semble méconnaître les études et recommandations des experts choisis par les
élus du Conseil régional pour évaluer les risques potentiels qui seront induit par les
changements climatiques. Cf : Comité Scientifique Régional sur la Changement Climatique
: http://www.acclimaterra.fr/
L’intérêt public de ce dossier n’est pas recevable, nous invitons CASAGEC Ingénierie à
s’inspirer des deux derniers paragraphes ci-dessus et à associer toutes les parties concernées
par ces aménagements.
Plusieurs avis mettent en avant qu’un suivi permanent est nécessaire du point de vue
environnemental. Le pétitionnaire prévoit un écologue, la Fédération SEPANSO Landes
demande la transparence totale par publication de son suivi, de ses constations et résultats
de ces essais de transplantation.
La loi Littoral serait l’ange gardien qui a "imposé" tunage bois en terrasses successives du
profil G en bordure du parc d’hiver (ZAC). C’est l’avis de la MRAE qui nous l’apprend,
sauf erreur de notre part, ce dossier ne présente pas les directives voulues par la loi Littoral
dans ces aménagements.
La fédération SEPANSO Landes s’apprête à demander à la MRAE quels ont été leurs
arguments pour dispenser d’étude d’impact ce dossier.
Conformément à la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 article 230, la Fédération SEPANSO
Landes se réserve le droit d’engager une requête auprès de la juridiction administrative
pour non-respect de l’Article L122-2 du code de l’environnement.
En l’absence d’étude d’impact, la Fédération SEPANSO Landes vous prie de bien
vouloir émettre un avis négatif afin que l’autorisation IOTA soir refusée.
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Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de notre très haute
considération.

Georges CINGAL, Président Fédération SEPANSO Landes
Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine
1581 Route de Cazordite - 40300 Cagnotte +33 5 58 73 14 53
georges.cingal@wanadoo.fr http://www.sepanso40.fr
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le PV de
synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit pleinement.
OBSERVATION N° 15
Trois (3) Annexions à la déposition de Monsieur SALVAIRE Cf N° 6

1 - / A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR ( EP de MIMIZAN travaux de
confortement et concession d'utilisation du
DPM)
Monsieur le commissaire, bonjour ,
Je souhaite compléter mes remarques déposées sur le cahier de doléances en mairie.
Premièrement c'est en qualité de Masseur-Kinésithérapeute exerçant en cabinet libéral à Mimizan
que je souhaite souligner une chose dans la partie travaux qui concerne la digue Nord dans sa partie
située entre le pont et l'embouchure. Actuellement , sur cette partie, l'enrochement est recouvert
d'une partie bétonnée lisse sur laquelle les gens aiment à se promener. Bon nombre de nos patients
ayant des diﬃcultés à se déplacer gardent une attirance certaine pour aller au bord de l'océan soit en
restant sur la digue, soit en allant marcher au bord de l'eau.
Aussi , pour ces personnes là , nous , les kinésithérapeutes de Mimizan leur conseiilont vivement
d'utiliser cette partie bétonnée pour se rendre au bout de la digue avec la possibilité de marcher au
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bord de l'eau directement sans avoir à descendre par les escaliers en bois et sans avoir à marcher
dans le sable ( à noter que l'EHPAD de Mimizan pour tourner son ﬁlm a utilisé cet accès pour
emmener ses pensionnaires au bord de l'eau ).Cette promenade est très fréquentée à l'année et
surtout l'hiver le week-end lorsque la météo est clémente.
Dans le projet de travaux concernant cette partie il est prévu de retirer cette partie bétonnée pour
des raisons techniques de stabilité de l'édiﬁce ce que je peux concevoir.
Cependant , comment expliquer que toutes les autres digues de France et d'ailleurs soient accéssibles
à pied justement parce qu'une partie au moins est recouverte d'un revêttement lisse en béton ?
Pourquoi Mimizan encore une fois serait une exeption ? Pourquoi le problème de stabilité ne se
poserait qu'à Mimizan ? N'y a t il pas une autre solution qui permettrait de stabiliser l'édiﬁce tout en
permettant aux personnes d'y marcher en toute sécurité ?
Autre point à souligner dans les discussions qui ont eu lieu en amont , sachez que les M.N.S du Poste
de Secours du Sud et donc les premiers concernés, n'ont pas été consultés et pour avoir parlé avec
eux je peux vous assurer qu'ils sont farouchement opposés aux travaux tels qu'ils sont prévus.
Autre point à étudier vraissemblablement , la gestion des niveaux d'eau dans les lacs situés en amont
de celui de Mimizan/Aureilhan. En eﬀet pour maintenir des niveaux d'eau souhaités, les
responsables se servent des retenues d'eau pour gérer les niveaux en bloquant l'équilibre naturel ,
ce qui a pour conséquence de diminuer le débit de sortie au niveau de l'embouchure du courant et
du coup l'eﬀet "chasse d'eau" étant insuﬃsant alors le sable peut s'accumuler plus facilement devant
le musoir .
J'espère que vous aurez pris le temps de regarder des photos satellites de la côte pour vous rendre
compte que des digues perpandiculaires qui avancent trop dans l'océan engendrent
automatiquement plus d'érosion au Sud des embouchures, alors ce n'est pas parce que cela se fait
partout que nous devons reproduire les mêmes erreurs.
Voilà donc quelques remarques que je souhaitais ajouter et vous dire que dans un autre mail je vais
vous envoyer un petit rapport cocernant l'impact des dgues sur l'érosion écrit par une connaissance.
Pour ﬁnir, j'ai bien aimé la lettre de Mr Galban ( qui a des connaissances certaines sur les forêts ) qui
habite au bord du courant depuis 1986, qui ne constate pas d'érosion et ne comprend pas l'utilité et la
nature des travaux prévus aux abords de sa maison.
En espérant que toutes les remarques laissées par les personnes interessées serviront à ouvrir des
discussions.
Cordialement Olivier Salvaire
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2-/ -------- Message transféré --------

Sujet :[INTERNET] A l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur ( EP de
MIMIZAN travaux de confortement et concession d'utilisation du DPM )
Date :Wed, 19 Aug 2020 11:30:45 +0000
De :Olivier Salvaire <oliviersalvaire@live.fr>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr <pref-amenagement@landes.gouv.fr>
A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR ( EP DE MIMIZAN TRAVAUX DE
CONFORTEMENT ET CONCESSION D' utilisation du DPM )
Veuillez trouver en pièce jointe le document relatif à l'impact des digues sur l'érosion du
littoral . Cordialement
Olivier Salvaire

3-/

IMPACT DES DIGUES
PERPENDICULAIRES AUX CÔTES SUR LES
PLAGES SABLONNEUSES DANS L’ATLANTIQUE
NORD

Jean-Marie DUPART-
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INTRODUCTION
Aujourd’hui,partoutdanslemonde,l’érosion côtires’accroit.
Elle est souvent mise sur le compte du réchaufement climatiue, ce iui est pratiue dans le sens ou cela
dédouane les acteurs locaux des erreurs commises.
Qu’il y ait un impact du réchaufement climatiue sur les côtes océaniiues ne fait pas de doute, mais le
schéma « augmentaton du niveau – temps » n’a rien à voir avec les phénomines directement liés à
l’actvité humaine et notamment, les constructons portuaires dans l’Atlantiue Nord sur les zones
sablonneuses.

L’ Atlantque Nord et ses courants dominants
• L’océan Atlantiue est ordonné par des courants marins iui tournent sans interrupton,etpratiuementsans
obstacles, etvéhiculentd’énormesmassesd’eau mais aussi de limon et de sable dans des iuanttés
inimaginables.
• Le courant dominant de l’Atlantiue Nord est le Gulf Stream. Courant iui remonte le long des côtes
américaines pour bifuriuer ensuite à l’Est vers l’Europe et redescendre le long des côtes européennes puis
africaines jusiu’à la pointe de l’Afriiue et bifuriuer plein Ouest vers les côtes brésiliennes.
• Ce courant donc, est dominant Nord-Sud sur tous les rivages d’Europepuis d’Afriiue.
• Dis iu’il arrive devant des côtes sablonneuses, il charrie le sable avec une tendance à combler les
embouchures par le Nord et à les ouvrir par le Sud augré des tempêtes.

Principaux courants marins de l’Atlantque Nord
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• A ce propos il est remariuable de constater iue la tendance est de porter du sable sur la rive lorsiue la
mer est calme et les vagues de pette taille, et au contraire de l’enlever et ronger les côtes dis iue la
houle est conséiuente.
• Lorsiue l’on regarde atentvement une carte de cete zone du globe, on se rend compte aisément iue tous
les feuves ou baies iui donnent sur des côtes sablonneuses sont régis par le même principe, tendance à se
boucher et s’ensabler au Nordet tendanceàêtreorientésdoncdansleurdernierparcoursavantd’arriverà
l’Océan en directon du Sud, avec un banc de sable iui vient se placer entre le feuve ou la baie et l’océan
partant du Nord.
• Le feuve Sénégal en est l’exemple parfait mais on peut en Franceconstaterle mêmeprincipe avecle Bassin
d’Arcachonen Gironde, l’embouchure de Courant d’Huchet ou du courant de Mimizan dans les Landes,
l’embouchure de l’Adour à Tarnos dans les Pyrénées Atlantiues.
• Dans les pays plus au Sud, sur les côtes portugaises, marocaines ou mauritaniennes, le principe est le
même et toutes les baies sont orientées au Sud avec le même phénomine de banc de sable se formant
par le Nord et incitant les feuves à se déverser au Sud.
Sur la parte française, à chaque fois que l’homme a tenté de diguer et de contrarier ce système, le résultat se
solde par un échec, même aux endroits où de gros moyens ont été mis en place comme dans le port de
l’Adour.

•

On voit par exemple sur cete photo satellite de l’embouchure de l’Adour iue les digues perpendiculaires à la
côte ont stoppé l’apport de sable au Sud. La côte a reculé de plusieurs centaines de mitre et la plage a été
préservée uniiuement en enrochant toute la parte Sud et en y déposant par drague tout le sable prélevé
dans l’embouchure du feuve.

•

Sur le Bassin d’Arcachon, au Cap Ferret, à l’embouchure deMimizan, soit les digues n’ont pas résisté bien
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longtemps à la force des vagues, soit elles se sont désagrégées en s’enfonçant pett à pett dans le sable
meuble. Pis ! Comme les fonds marins ne sont pas importants, les bancs de sables se sont reformés au large
au bout des enrochements reportant le problime de iueliues centaines de mitres. De plus, au Sud de
l’embouchure se crée une dépression iui ravine la plage et la fait reculer de plusieurs dizaines à plusieurs
centaines de mitres.
Digue Nord trop longue donc engraissement de la plage au Nord. Banc de sable qui se forme en face de
l’embouchure et l’obstrue pour la navigaton. Recul du trait de côte au Sud dû au manque d’apport de sable et à
l’orientaton plein Sud qui a été donnée au fleuve par le banc de sable.

L

Le schéma ci-dessous illustre le phénomène
Comme démontré sur ce schéma qui s’appuie sur les trois exemples cités plus haut, non
seulement le problème n’est pas résolu, mais en plus on en crée un autre plus au Sud et l’on
crée un danger pour la navigaton à l’embouchure en obligeant les bateaux à sortr ou rentrer de
travers par rapport à la houle.
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Embouchure de Capbreton ( France)
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Portugal: Praïa de Cabdelinho
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Portugal: Vale de Caranguero
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l’Afrique et ses digues portuaires
•
•
•

Au Sud de l’Europe la pointe de l’Afriiue voit le phénomine s’accentuer pour
deux raisons :
D’abord les courants marins ne rencontrant aucunes perturbatons sont plus puissants
Ensuite le volume de sable disponible par le fait de la présence des déserts Sud Marocains et
Mauritaniens accentuent le phénomine d’accumulaton et de retrait ( sable véhiculé à l’embouchure
de l’Adour en France : 0,5 millions de m3 par an– sable véhiculé à l’embouchure du feuve Sénégal : 3
millions de m3 par an

Mauritanie- Nouakchot

Digues d’embouchures construites différemment
•

Etantdonnélesnotonsdonnéesauparavant(jenepeuxpasdonner dechifresprécispourlacôtelandaise,
n’ayantpasd’élémentsprécis d’études, mais ils doivent être tris voisins de ceux de Tarnos et de
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l’embouchuredel’Adour)…OncomprendiueletransitNord-Sudest bloiué par une digue empiétant sur la
zone des marées, et iue de plusunedigueNordpluslongueiueladigueSudempêchelescours d’eau à
marée descendante de crever l’apport de sable posé dans l’embouchure.
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contis 2019a

•

L’embouchure la plus proche de Mimizan est celle de Conts.

•

Surlaphotoprécédenteonconstateiuelesdeuxdiguessontdela même longueur mais iu’elles
empiitent un peu trop sur la parte maritme

•

Le résultat est un érosion côtire au Sud de l’embouchure,par contre celle-ci reste libre et droite car la
force du courant à marée descendante empêche l’accumulaton desable
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Situaton actuelle de l’embouchure à Mimizan

Projecton du résultat des modifcatons suivantes: raccourcissement de la digue Nord et suppression
du bec orienté Sud accentuant la fermeture de l’embouchure. Mis en place avec les cailloux
récupérés d’un brise-lame parallèle à la côte évitant la submerssion de la parte Nord entre la digue et
la promenade
Conclusion
•

Avec mes excuses pour l’à peu pris des photos modifées ; n’ayant pas le matériel informatiue de
modélisaton à ma dispositon. Les bureaux d’Egis à Dakar étant fermés pour cause de Covid

•

Une modifcaton de l’embouchure telle iue décrite pécédemment aurait l’avantage de rouvrir la
passe, de diminuer l’érosion côtêre au Sud

•

De plus étant des travaux réalisés avec les matériaux déjà en place, le coût serait moindre
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le PV de
synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit pleinement.
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OBSERVATION N° 16 :
De Mesdames Joëlle GILLIBERT, 43 avenue du Parc d’Hiver 40200 MIMIZAN 06 76 04 11 40
Et Pascale BOUCHER 2 rue des Oeillets 40200 MIMIZAN 06.85.82.62.02 qui déclarent :
« Le projet des travaux de confortement des berges du Courant nous inquiète sur plusieurs
points :
1- / la demande de dérogation à l’interdiction, de destruction d’espèces protégé (Sic). Il ne nous
semble pas opportun de contourner une loi pour ce projet : porte ouverte aux excès de toute
sorte et récupération sur d’autres sites environnants. Nous sommes contre (CONTRE)
2- / coût exorbitant de l’opération. Il est nécessaire de conforter sans modifier le parcours du
courant, l’aménagement naturel actuel (est) apprécié des mimizannais.
3- / destruction des pins le long du courant est-il vraiment indispensable. Nous sommes CONTRE
la destruction des pins situés à cet endroit.
4- / Un tel projet demande ensuite un entretien régulier notamment en période estivales par
abus d’utilisation des lieux. Qui finance cet entretien et sa surveillance ? (surcroit de
personnel, surveillance, entretien, espaces verts…)
5- / Nous demandons des précisions sur les aménagements réellement prévus. Où, quoi, comment
dans quel but est-il prévu des commodités, des bancs des sanitaires, des poubelles ? à quel
endroit ? sur quelle distance ?
6- L’accès sera-t-il pietonnié (sic) uniquement ou accès aux vélos, aux véhicules motorisés ce qui
n’implique pas la même qualité de revêtement…etc…Des parkings supplémentaires ont-ils été
prévus et où ?
7- Bien cordialement.
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le PV de
synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit pleinement.
OBSERVATION N° 17
De Monsieur Jean DUPOUY, vice président de la SEPANSO (cf observation 14) qui dépose le
document déjà cité et cinq fichiers numériques ci-répertoriés et partiellement joints, certains
se trouvant dans le dossier d’enquête publique.
- Le premier fichier concerne l’arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de la Nouvelle
Aquitaine qui prévoit que le projet de confortement d’ouvrages dégradés sur le secteur du
Courant de MIMIZAN ainsi que l’opération de rechargement en sable n’st pas soumis à l’étude
d’impact. (Document joint par le commissaire enquêteur dans les pièces annexées).
- Le second fichier concerne la lettre déposée en cours d’enquête publique (Cf observation N°
14) du présent PV et dans le corps du rapport.
- Le troisième fichier est un extrait du JO de l’Union Européenne portant sur les
informations par le Maitre d’Ouvrage sur les projets (2 feuillets joints ci-dessous)
- Le quatrième fichier est un document portant sur la comparaison des légendes portant sur
les espèces protégées (dossier MRAE et Enquête publique)
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- Le cinquième fichier porte sur la demande d’examen au cas par cas (cerfa N°14734°03. (79
pages) et ses annexes (81 pages).
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25.4.2014

FR

Journal officiel de l'Union européenne
ANNEX
E

L 124/15

1) L'annexe suivante est insérée:
«ANNEXE II.A

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4
(INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE SUR LES PROJETS FIGURANT À L'ANNEXE II)

1. Une description du projet, y compris en particulier:

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de
démoli tion;
b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité
environne mentale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.

2. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.
3. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le
projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant:
a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité.

4. Il est tenu compte des critères de l'annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations
conformé ment aux points 1 à 3.»

2) Les annexes III et IV sont remplacées par ce qui suit:
«ANNEXE III

CRITÈRES DE SÉLECTION VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3
(CRITÈRES VISANT À DÉTERMINER SI LES PROJETS FIGURANT À L'ANNEXE II DEVRAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE
ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT)
1.

Caractéristiques des projets

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport:
a) à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;

b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;

c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
d) à la production de déchets;

e) à la pollution et aux nuisances;

f) au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au
changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;
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Localisation des projets

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être consi dérée en
prenant notamment en compte:

a) l'utilisation existante et approuvée des terres;

b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y
compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol;

c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes:
i)

zones humides, rives, estuaires;

iii)

zones de montagnes et de forêts;

ii)

iv)
v)

vi)

zones côtières et environnement marin;
réserves et parcs naturels;

zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les États membres en
vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnemen tale fixées
par la législation de l'Union et pertinentes pour le projet;

vii) zones à forte densité de population;
2.

viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.

Type et caractéristiques de l'impact potentiel

Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en
fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les
facteurs précisés à l'article 3, paragraphe 1, en tenant compte de:

a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être
touchée, par exemple);

i)

la nature de l'impact;

iii)

l'intensité et la complexité de l'impact;

ii)

iv)
v)

vi)

la nature transfrontalière de l'impact;
la probabilité de l'impact;

le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact;

le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés;

vii) la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.

ANNEXE IV

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1
(INFORMATIONS DESTINÉES AU RAPPORT D'ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT)

1.

Une description du projet, y compris en particulier:

a) une description de la localisation du projet;
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une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition
nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement

Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le PV de
synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit pleinement.

OBSERVATION N° 18
Annexion d’un courrier de Monsieur le Maire de MIMIZAN, favorable au projet.
Avis du Commissaire enquêteur
Le commissaire Enquêteur prend acte du courrier déposé par Monsieur le Maire de la
commune de MIMIZAN, à défaut d’avoir pu organiser la réunion de son Conseil Municipal,
tel que prévu par l’article 9 de Madame la Préfète des Landes, dans son arrêté portant
ouverture de l’enquête
OBSERVATION N° 19
De Monsieur MEUNIER Alain, 14 rue des Trois Pignes 40 200 MMIMIZAN tel
05.58.09.77.30, qui déclare « Je vote contre la destruction du milieu maritime de la berge du
courant pour protéger la biodiversité et arrêter le bétonnage à outrance de la station
balnéaire de MIMIZAN, qui perd peu à peu de son « attractivité familiale » au dépends de
plus en plus de résidences secondaires, mais, néanmoins on se doit de mener une action pour
protéger les berges du courant contre les assauts de l’océan, et donc d’effectuer des actions
raisonnées dans ce sens ».
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le PV de
synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit pleinement.
OBSERVATIONS N° 20 et 21 :De Monsieur Almansor KERROUM pour Uwe KLEMM
observation identique l’une étant la traduction de
l’autre.
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-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] à l'attention de Monsieur le Commissaire
Enquêteur, EP de Mimizan travaux confortement et
concession d'utilisation du DPM
Date :Fri, 21 Aug 2020 15:43:20 +0200
De :Almansor Kerroum <kerroum@gmx.net>
Pour :prefamenagement@landes.g
ouv.fr Copie à
:uweklemm1@mac.com
Monsieur le Commisaire Enquêteur,
en dessous la traduction rapide de notre voisin qui vous explique les risques
imminents devant sa porte de la maison.
Cordialement, Almansor Kerroum

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je suis propriétaire de la maison 60, Av. du Parc d’Hiver Mimizan Plage depuis l’année
1995. Depuis quelque temps, j'observe l'érosion du site avec une grande inquiétude. Au
temps de notre achat, la berge du courant mesurait environ 7 à 8 mètres jusqu’à la
bordure de notre terrain. Les anciens propriétaires avaient construit un escalier sur la
rive pour monter dans un bateau ou prendre un bain. Quelques années plus tard, un
inconnu a coulé un petit bateau en bois devant notre propriété, dont le moteur avait
auparavant été retiré. En conséquence, l’épave a changé les courants et le courant a
choisi un nouveau cours le long du littoral, qui s'enfonçait de plus en plus dans l'eau.
Finalement, une grande partie de la dune est tombée dans le courant. Après
l’intervention massive de notre part à des institutions différentes (ville de Mimizan,
commune de Mimizan, département des Landes, etc ...), une barrière a finalement été
construite sur le sentier pédestre officiel «Landes XL» sur une longueur d'environ 10
mètres pour empêcher que les randonneurs tombent dans le courant. Plus tard, à
quelques mètres de cette ligne, des palissades en planches de bois ont été construites
et remblayées de sable. Aujourd'hui, on voit clairement que de nombreuses
plantes s'y sont déjà installées, qui aident à stabiliser la rive. La nature a fait son
travail. Je propose donc de répéter cette mesure simple et pas coûteuse et de
faire la même procédure sur une partie plus longue de la rive. Par conséquence, le
terrain ne va plus tomber dans le courant. À titre de mesure supplémentaire, il faudrait
que la pêche soit interdite. Tous les résidents proche du courant peuvent confirmer que
les pêcheurs piétinent impitoyablement la dune dans la recherche (interdite) de
«pibales» ou pour attraper d'autres poissons.
Les mesures prévues entraîneront plus d’érosion et la destruction de la nature
fragile, comme on peut le voir clairement à l'embouchure du courant dans la
mer au large de Mimizan-Plage!
Je suis très frustré des autorités des Landes qui essaient d’ignorer les règlements
existants (Natura 2000). J'espère fort que vous ne soyez pas favorables la proposition
des autorités. Je me réserve le droit de prendre de nouvelles mesures, également
avec l'aide de l'Union européenne.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes salutations
distinguées.

Uwe Klemm
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Imprimé par SAINT-LAURENS Sylvie - DDTM 40/SG/AJ

Sujet : Tr: Fwd: [INTERNET] à l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, EP de Mim
travaux confortement et concession d'utilisation du DPM
De : DDTM 40/SG/AJ (Aﬀaires Réglementaires et Juridiques) emis par SAINT-LAURENS Sylvie
DDTM 40/SG/AJ <ddtm-arj@landes.gouv.fr>
Date : 21/08/2020 15:00
Pour : DDTM 40/SG/AJ (Aﬀaires Réglementaires et Juridiques) <ddtm-arj@landes.gouv.fr>

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] à l'attention
de Monsieur le
Commissaire Enquêteur,
EP de Mimizan travaux
confortement et
concession d'utilisation
du DPM
Date :Fri, 21 Aug 2020 14:54:46
+0200
De :Uwe Klemm
<uweklemm1@mac.com>
Pour :prefamenagement@landes.gouv.fr
Bonjour M. le Enquêteur,
Veuillez m’excuser de vous
écrire en allemand parce que
j’ai le délai 21. 08. n’a pas
l’intention de faire passer
l’audition. Une traduction en
français suivra. Depuis 1995, je
suis propriétaire du terrain 60,
Av. du Parc d’Hiver Mimizan
Plage. Depuis un certain
temps, j’observe avec une
grande inquiétude l’érosion du
terrain. Lors de notre arrivée,
le chemin jusqu’à la ligne
côtière était d’environ 7 à 8
mètres de large. Les anciens
propriétaires du terrain
avaient alors construit un
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Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le PV de
synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit pleinement.

OBSERVATION N°22 :
Participation de Monsieur Vincent DUVIGNAC au moyen d’un email réceptionné sur le site
dédié en Préfecture à savoir :
A l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur (EP de Mimizan travaux confortement et
concession d'utilisation du DPM)
Monsieur le commissaire enquêteur,
Je suis Vincent Duvignac, 33 ans, citoyen de Mimizan (plage sud), surfeur professionnel (27 ans
de surf, champion de France, d'Europe et du Monde par équipe) et professeur de surf diplômé.
Mon métier et la passion que j'ai pour l'océan et notre littoral m'ont permis de comprendre les
mouvements de sable, des différentes houles,et de percer quelques mystères des aléas
climatiques en cours.
Ce même métier m'a appris l'humilité et l'anticipation des risques lorsque ma vie et celle de
mes collègues peut-être en jeu.
Malgré la dette générale de sable sur nos côtes, Mimizan semble la plus épargnée.
En revanche, ce sont les houles qui ont changées depuis une dizaine d'années : en effet nous
observons davantage de houles de secteur OUEST, beaucoup plus chargées en PÉRIODE
(espacées, souvent 20secondes), et donc clairement plus "destructrices".
Le réchauffement des eaux de la zone de Centre Atlantique (EST Antilles) semble en être
responsable. Auparavant, les houles étaient plus courtes (15secondes) de secteur NO.
Aux vues des aménagements réalisés sur plusieurs stations du littoral par enrochements, voir
bétonnage, cela semble être une grosse erreur.
Un corps à forte densité telle qu'un rocher d'1/2 tonne n'a pas sa place sur du sable, l'eau créant
contre celui-ci un courant accélérant l'arrachement du sable.
Il n'y a pas un exemple qui prouverait lecontraire.
Ainsi, selon mon humble avis:
- Vouloir rajouter un enrochement en amont du pont serait la poursuite du désastre en cours : le
sable disparait, il n'y a plus de plages, les gravas des constructions passées sont visibles, plus de
flore/faune, et seulement des eaux stagnantes à marée basse.
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- Vouloir réhausser la digue sud est une erreur, les fortes rentrées d'eau provoquées par les
longues houles d'ouest rongeraient la dune sud, et arracheraient le sable le long de cette
digue.
- Rajouter des blocs sur la digue nord est une perte de temps, d'énergie et d'argent. En
revanche la suppression de la dalle est une bonneidée.
On ne peut stopper le phénomène, cependant la seule technique "douce" qui a pu faire ses
preuves est la plantation de tronc d'arbres (pins) à la verticale dans le sable, parallèlement à la
dune, pour atténuer la puissance des vagues et éviter la destruction des ouvrages de l'exutoire
du Courant et de la dune.
Merci pour votre attention. Bien
cordialement
VINCENT DUVIGNAC
+33 6 88 94 45 47
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le PV de
synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit pleinement.
OBSERVATION N° 23:
De Monsieur Stéphane LOZE demeurant quartier du Parc d’Hiver qui écrit :
Message transféré -------Sujet :[INTERNET] Enquête Publique berges du courant
Date :Fri, 21 Aug 2020 15:38:26 +0200
De :stephane LOZE <stephane.loze92@gmail.com>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr
Copie à :Stephane Loze <stephane.loze92@gmail.com>
Cher commissaire enquêteur
En tant qu habitant du quartier du parc d hiver je partage et soutien
les conclusions de la SEPANSO qui sont jointes au message.
J ajouterai que pour cet été 2020 la plage du courant ou ce qui en reste
était jonchée de pierre Et de gros cailloux en particulier au niveau de la
plage surveillée après les arènes rendant son utilisation dangereuse et
très inconfortable et générant beaucoup d insatisfactions des vacanciers
.
Pour les familles avec petits enfants le courant apporte un vrai plus à
condition que nous disposions de plages propres et sans un amoncellements de
gros cailloux permettant une baignade et des jeux sur la plage en toute
sécurité.
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Pièces jointes :
2020-08-21 EP_Aménagements_Courant_Mimizan.pdf 36 Ko Portion de
message joint 95 octets
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le PV de
synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit pleinement.
OBSERVATION N° 24
De Madame Françoise LELIEF quartier du Parc d’Hiver, qui écrit sur le site dédié en
préfecture :
EP de MIMIZAN travaux de confortement et concession d’utilisation duD PM.

« A l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur,
Après avoir pris connaissance (avec beaucoup de difficultés pour m’y retrouver)
des documents consultables sur le site de la Préfecture, je tiens à attirer votre
attention sur les points suivants :
-

Je n’ai trouvé nulle part d’étude d’impacts relative à ce projet. Hors, il est
évident que le dérèglement climatique nous amène à constater la multiplication
de phénomènes naturels de plus en plus violents (tempêtes à répétition, pluies
diluviennes continues sur de longues périodes suivies de périodes de canicules
etc…). L’érosion des berges, les problèmes d’ensablement et les variations de
trait de côte démontrent bien la sensibilité forte de cet environnement du
courant à ces dysfonctionnements climatiques itératifs. Il serait donc justifié
que pour bien appréhender l’adaptation du projet de confortement aux besoins
exposés, tels que proposés dans le dossier de consultation, un organisme
spécialisé et indépendant, puisse mener une étude d’impacts.

-

Le dossier présente une rapide synthèse des investissements nécessaires sur
une longue période pour mener à bien ce projet. Au-delà des montants colossaux
que cela représente, il n’est nulle part précisé comment les financements tant
de la phase travaux que de la phase entretien, seront financés. Or, il est
évident que la municipalité va avoir une quote part de ces investissements à sa
charge. Quel en est le montant ? Est-il raisonnable à
l’heure où la nouvelle équipe municipale a fait valoir qu’elle héritait d’un niveau
d’endettement hors norme et extrêmement inquiétant pour l’avenir des
mimizanais, d’envisager des travaux qui soient aussi importants. N’y a t-t-il
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pas une méthode alternative qui permettrait de maintenir un confortement
des berges acceptables sans pour autant dépenser de tels montants ?
Toute cette zone du courant est en zone littorale, Natura 2000, zone dans
laquelle un grand nombre d’espèces protégées ont été relevées (plusieurs
dizaines d’espèces). Le dossier traite de façon très minimaliste la façon dont
ces espèces vont être prises en compte.
Cette dimension doit être retravaillée de façon approfondie avec des
solutions proposées plus explicites quant aux efforts menés pour préserver
cette nature.
Je vous demande donc, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de bien vouloir
prendre en considération mes remarques.
Mimizan le 18 Août 2020
Mme Françoise Lelief / propriétaire dans le quartier du Parc d’Hiver
flelief@hotmail.fr »
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le PV de
synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit pleinement.
OBSERVATION N° 25
De Monsieur OLIVIER SALVAIRE Cf observation N°6)
-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] à l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur ( EP de MIMIZAN travaux
confortement et concession d'utilisation du DPM )
Date :Wed, 19 Aug 2020 10:04:42 +0000
De :Olivier Salvaire <oliviersalvaire@live.fr>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr <pref-amenagement@landes.gouv.fr>

A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR ( EP de MIMIZAN
travaux deconfortement et concession d'utilisation du DPM )

Monsieur le commissaire, bonjour,
Je souhaite compléter mes remarques déposées sur le cahier de doléances en mairie.
Premièrement c'est en qualité de Masseur-Kinésithérapeute exerçant en cabinet libéral
à Mimizan que je souhaite souligner une chose dans la partie travaux qui concerne la
digue Nord dans sa partie située entre le pont et l'embouchure. Actuellement , sur
cette partie, l'enrochement est recouvert d'une partie bétonnée lisse sur laquelle les
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gens aiment à se promener. Bon nombre de nos patients ayant des difficultés à se
déplacer gardent une attirance certaine pour aller au bord de l'océan soit en restant
sur la digue, soit en allant marcher au bord de l'eau.
Aussi , pour ces personnes là , nous , les kinésithérapeutes de Mimizan leur conseiilont
vivement d'utiliser cette partie bétonnée pour se rendre au bout de la digue avec la
possibilité de marcher au bord de l'eau directement sans avoir à descendre par les
escaliers en bois et sans avoir à marcher dans le sable ( à noter que l'EHPAD de
Mimizan pour tourner son film a utilisé cet accès pour emmener ses pensionnaires au
bord de l'eau ).Cette promenade est très fréquentée à l'année et surtout l'hiver le
week-end lorsque la météo est clémente.
Dans le projet de travaux concernant cette partie il est prévu de retirer cette partie
bétonnée pour des raisons techniques de stabilité de l'édifice ce que je peux.
Cependant, comment expliquer que toutes les autres digues de France et d'ailleurs
soient accessibles à pied justement parce qu'une partie au moins est recouverte d'un
revêtement lisse en béton ? Pourquoi Mimizan encore une fois serait une exception?
Pourquoi le problème de stabilité ne se poserait qu'à Mimizan ? N'y a t il pas une autre
solution qui permettrait de stabiliser l'édifice tout en permettant aux personnes d'y
marcher en toute sécurité ?
Autre point à souligner dans les discussions qui ont eu lieu en amont, sachez que les
M.N.S du Poste de Secours du Sud et donc les premiers concernés, n'ont pas été
consultés et pour avoir parlé avec eux je peux vous assurer qu'ils sont farouchement
opposés aux travaux tels qu'ils sont prévus.
Autre point à étudier vraisemblablement, la gestion des niveaux d'eau dans les lacs
situés en amont de celui de Mimizan/Aureilhan. En effet pour maintenir des niveaux
d'eau souhaités, les responsables se servent des retenues d'eau pour gérer les niveaux
en bloquant l'équilibre naturel, ce qui a pour conséquence de diminuer le débit de sortie
au niveau de l'embouchure du courant et du coup l'effet "chasse d'eau" étant
insuffisant alors le sable peut s'accumuler plus facilement devant le musoir.
J'espère que vous aurez pris le temps de regarder des photos satellites de la côte pour
vous rendre compte que des digues perpendiculaires qui avancent trop dans l'océan
engendrent automatiquement plus d'érosion au Sud des embouchures, alors ce n'est pas
parce que cela se fait partout que nous devons reproduire les mêmes erreurs.
Donc quelques remarques que je souhaitais ajouter et vous dire que dans un autre mail
je vais vous envoyer un petit rapport concernant l'impact des digues sur l'érosion écrit
par une connaissance.
Pour finir, j'ai bien aimé la lettre de Mr Galban (qui a des connaissances certaines sur
les forêts) qui habite au bord du courant depuis 1986, qui ne constate pas d'érosion et
ne comprend pas l'utilité et la nature des travaux prévus aux abords de sa maison.
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En espérant que toutes les remarques laissées par les personnes intéressées serviront à
ouvrir des discussions.
Cordialement
Olivier Salvaire
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le PV de
synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit pleinement.
Se reporter à mon avis suite aux remarques de M. GALBAN (observation n°5)

OBSERVATION N° 26
De Monsieur Alain ROUMEGOUS qui écrit sur le site dédié en préfecture :
Mimizan – Plage, le 14 août 2020
Alain Roumégous
14, rue Félix
Arnaudin 40200
Mimizan-Plage
Tél : 05 58 09 11 37
alainroumegous@hotmail.fr

A l’attention de
Monsieur le Commissaire-enquêteur
Mairie de Mimizan
2 avenue de la gare – BP4
40201 – Mimizan Cedex

Objet : Enquête publique relative au courant de Mimizan : confortement des berges,
concession utilisation domaine public maritime.
Références :
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1) Arrêté préfectoral DDTM/SG/ARJ/2020/999 du 30/06/20, prescrivant l’ouverture
d’une enquête publique

2) Travaux de confortement des ouvrages et berges du courant de Mimizan – Rapport
CASAGEC – CCM, n°CI-12010-1 de février 2020

3) Contrôle sanitaire des eaux de baignade – Département des Landes – Bilan saison
estivale 2018 – Rapport ARS / Landes du 21/11/2018

4) Contrôle sanitaire des eaux de baignade – Département des Landes – Bilan saison
estivale 2019 – Rapport ARS / Landes du 15/11/19

- Introduction
Monsieur le Commissaire enquêteur, dans le cadre de l’enquête publique en objet, ouverte par
l’arrêté préfectoral en référence 1, je me permets de vous faire part de mes remarques qui
portent essentiellement sur la configuration des digues de l’embouchure du courant, sur la
décision de n’y apporter aucune modification et sur les conséquences actuelles et
probablement à venir.
Cette fiche reste sans grande prétention, n’étant pas spécialiste du domaine technique
concerné. Elle me permet de communiquer des informations et des constats recueillis durant
des années.

1 La sécurité des activités nautiques à l’embouchure du courant de Mimizan :
1.1 - Augmentation importante du nombre d’usagers
L’installation d’un deuxième ponton à la halte nautique durant l’hiver 2011 – 2012, a
permis de doubler le nombre de places pour les bateaux de plaisance.
La pratique du jetski et scooter des mers s’est largement développée depuis une dizaine
d’années. Mimizan-Plage présente l’avantage de mettre à la disposition des
« pilotes » de ces engins nautiques, une mise à l’eau pratique, accessible et utilisable
presque tout le temps, à environ 500 m de l’océan. Ce n’est pas le cas des autres
endroits proches de Mimizan, excepté Capbreton :

- à Contis il n y a pas d’aménagements : sloop, voie d’accès, parking,
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- à Moliets, le courant d’Huchet et son embouchure sont interdits à la navigation,
- à Arcachon la mise à l’eau est beaucoup plus loin de l’océan et très fréquentée.
Par conséquent, Mimizan attire de nombreux usagers « occasionnels », sans parler du
loueur de scooters, positionné près de la halte nautique, côté Sud.
Le nombre d’usagers, plaisanciers et autres, qui « transitent » par l’embouchure du
courant de Mimizan, a donc considérablement augmenté ces dernières années.
D’autre part, les pratiquants du surf sont également de plus en plus nombreux sur toute
la côté Aquitaine et Mimizan n’échappe pas à cette évolution. D’autant plus que le
nombre d’écoles de surf ou de surf-camps y a aussi été multiplié.

1.2- Dégradation hydrologique de l’embouchure du courant de Mimizan
Après la destruction de l’ancien pont fin 1999 par la société SOGEA – Laporte, la
construction du nouveau pont de la plage a débuté en l’an 2000. Comportant une seule
portée de 37 m, avec une largeur utile 11,80 m, il a été mis en service le 1° juin 2000.
Des travaux de renforcement des digues nord et sud en amont du pont ont également
été réalisés. La digue sud s’était affaissée devant le bâtiment hydrothérapie.
Une nouvelle digue nord entre le pont et l’embouchure est également construite.
Parallèle à l’ancienne, elle réduit la largeur du courant à 35 m, et elle est rallongée d’un
musoir courbé vers le sud. Les travaux ont été achevés et réceptionnés le 14/06/2001.
Le renforcement et l’enrochement de la jetée sud sont réalisés du pont jusqu’à l’aplomb
de l’avenue de l’océan (côté sud) de novembre 2003 à mai 2004. Pourtant programmée, le
renforcement de l’extrémité de la jetée sud dans le cadre de la 2° tranche, ne sera pas
réalisé faute de subventions (Source : Journal Action de la CCM – Juillet 2004).

Par conséquent le lit du courant est resserré du musoir jusqu’au pont, satisfaisant un
des objectifs de ces travaux, à savoir désensabler cette section du courant. Toutefois
quelques bancs de sable subsistent vers l’extrémité de la jetée sud à l’intérieur du
courant,
suite au déversement des eaux sableuses venant de la plage sud par forte mer, et à
l’extrémité du musoir en liaison avec le banc de sable de la plage nord.
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Le musoir courbé vers le Sud, prolonge la digue nord et ferme à moitié l’embouchure. Il
empêche une partie des paquets de mer d’entrer et donc de limiter les dégâts ou les
effets sur les berges, même si sa hauteur a baissé depuis sa construction. Mais cette
configuration génère plusieurs problèmes.
Photo : IGN 2016

La tendance naturelle caractéristique des courants littoraux landais à tourner vers
le Sud, est, fortement encouragée par la forme du musoir. Il favorise de plus la
prolongation du banc de sable de la plage nord, plus particulièrement l’été, lorsque
le volume « fluvial » sortant du courant n’est pas très important, les coefficients
de marée sont moyens exceptés à partir de la mi-août et les plages se rechargent
naturellement.

19 avril 2015 – Le courant hésite avant d’aller se jeter dans l’océan plage sud. Un
banc de sable consistant positionné autour du musoir, barre la sortie. Pourtant le

103

Enquête publique du 21.07.2020 au 21.08.2020 portant sur les travaux de confortement des ouvrages et
berges du Courant de MIMIZAN département des Landes

1° trimestre 2015 avait été bien arrosé avec plus de 400 mm à Mimizan-Plage, sous
entendant un débit fluvial important et donc un effet de chasse plus vigoureux.

Embouchure courant Mimizan, vue de la dune Sud – 22/08/2018

Depuis une quinzaine d’années, le niveau de la plage Sud, située à proximité de la jetée
sud, a baissé, favorisant l’érosion du pied de dune par forte mer mais aussi le
déversement des paquets de mer dans le courant à ce même endroit. Les interventions
des services communaux depuis quelques années pour recharger le pied de dune ont
limité l’érosion de l’extrémité de la dune. Mais elles ont probablement déporté le
problème. En fin d’hiver 2019-2020, la dune Sud a été sérieusement attaquée.
Le 3° escalier a été en partie emporté, nécessitant sa reconstruction intégrale par les
services communaux au mois de juin 2020. Au niveau des 4° et 5° escaliers le pied de
dune a été sérieusement attaqué. Cela n’avait pas été le cas depuis plusieurs années.
Le 3° escalier de la plage Sud de Mimizan – 11/03/2020

104

Enquête publique du 21.07.2020 au 21.08.2020 portant sur les travaux de confortement des ouvrages et
berges du Courant de MIMIZAN département des Landes

Les 4° et 5° escaliers de la plage Sud de Mimizan – 13/03/2020
La plage nord de la Garluche s’agrandit et son niveau est plus haut. Le sable vient buter
sur la nouvelle digue, plus haute et plus longue que l’ancienne qui est maintenant
recouverte de sable. C’est aussi le résultat des nombreuses interventions mécanisées
des services techniques de la commune (ou CCM ?) et de la pose des « barrières filets ».
Par conséquent, la navigation des embarcations motorisées, bateaux, scooters de mer,
jetskis, est problématique quasiment chaque été à l’embouchure du courant de Mimizan.
Les règles de sécurité (zones d’évolution, vitesse, etc…) sont fréquemment bafouées par
les usagers, les surfeurs et les baigneurs.
Les risques d’accident sont de plus en plus importants. A notre connaissance, il n y a pas
eu à ce jour de collision grave. Il y a eu par contre de nombreux chavirages de bateaux
ou de scooters des mers, dont certains ont occasionné des victimes. Dans presque tous
les cas, les chavirages sont suivis d’échouages sur la plage Sud.
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2 bateaux de plaisance s’apprêtent à rentrer dans le courant après avoir longé la
plage sud sur près de 200 m, à environ 30 m du bord. Des baigneurs et surfeurs
se trouvent sur le banc de sable qui se prolonge depuis la plage nord.
22/08/2018.Dans le rapport d’études de CASAGEC (doc réf 2) il est écrit dans le
§ 2.4.1.5 Incidences sur la topo-bathymétrie/ 2.4.1.5.2 Zones de rechargement :
« En phase d’exploitation, les apports sableux réalisés sur les différentes zones de
rechargement seront dispersés à la fois vers le Sud et dans les petits fonds sous l’effet
des vagues. Progressivement, les cotes altimétriques des différentes zones vont
s’abaisser. Ces abaissements vont dans le sens d’une augmentation de l’exposition de la
dune du littoral Sud à l’action des vagues et des ouvrages du Courant aux sollicitations
hydrauliques (phénomène de « mascaret » généré par les houles énergétiques). Les
rechargements annuels auront pour objet de retrouver des cotes altimétriques
optimales et donc limiter les effets négatifs des pertes sédimentaires naturelles. »

CASAGEC est donc bien conscient des problèmes d’érosion de la plage Sud à proximité
de la jetée. La solution retenue est le rechargement de sable par des engins de chantier,
qui consomment des centaines de litres de gazole, nécessitent des dizaines d’heures de
travail, l’achat et l’entretien des engins ou la passation des bons de commande coûteux,
et cela sans fin.
Dans ce même rapport d’études de CASAGEC (doc réf 2) écrit un peu plus loin dans le §
2.4.1.8.2 Incidences sur le recul du trait de côte :
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« L’objectif des travaux de rechargement sur l’espace littoral est de lutter contre les
phénomènes d’érosion en jeu sur le cordon dunaire au Sud immédiat du débouché. Les
apports de sables permettront donc de ralentir ces phénomènes.
En phase exploitation, le projet aura donc un effet direct, temporaire et positif
sur le recul du trait de côte. »
C’est quand même osé d’écrire que le projet aura un effet positif sur le recul du trait de
côte, alors que juste avant il est écrit que ce sont les travaux de rechargement en sable
qui ralentiront l’érosion de la dune. C’est contradictoire, à moins qu’il ne faille
comprendre que le rechargement en sable fait partie du « projet » !.
Ce même optimisme est reporté plus loin dans le rapport d’études de CASAGEC (doc réf
2) dans le § 2.4.4.3 Risques naturels et technologiques
« Les travaux permettront cependant de contribuer à limiter la sensibilité du littoral et
des berges du courant à l'érosion.
Le projet aura donc un impact direct, permanent et positif sur les risques littoraux
en termes de recul du trait de côte. »
Nous ne sommes pas du tout convaincus par cette affirmation.
A noter que dans le § 1.2.1.2.3 Zones d’emprunt pour les différents espaces à recharger,
il est écrit : La zone d'extraction sera choisie chaque année en fonction de son niveau de
sable. Les extractions se feront soit :

- Au Nord du courant, si le niveau de la plage est trop haut derrière la digue Nord et

favorise l’ensablement du chenal (zone 1 sur la Figure 26),

- Dans le courant, si le niveau de sable à l’embouchure obstrue l’écoulement et tend à
faire divaguer le courant vers le Sud (zone 2 sur la Figure 26),
- Au Sud de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies et si le bas de
l’estran présente une morphologie ensablée (zone 3 sur la Figure 26),
- Au Nord de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies (zone 4 sur la
Figure 26).

Nous sommes dubitatifs, car on touche là les limites de la solution préconisée à savoir le
rechargement mécanique. La plage Sud est considérée la plus vulnérable et donc qui
nécessitera en premier des rechargements.
La zone de prélèvement n°1 correspond à la partie habitée du côté nord. Les
propriétaires des maisons situés sur la dune vont être contents d’apprendre que l’on va
prendre du sable en bas de chez eux, alors qu’ils tremblent à chaque tempête, et qu’en
2014 ils ont perdu plusieurs m² de terrain. Récupérer du sable sur les zones 3 (Sud Sud)
et 4 (nord de Remember) va conduire à fragiliser les pieds de dunes. Mais si aucune des
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4 zones n’est en mesure de fournir les volumes de sable escomptés, comme à la fin de
l’hiver 2013 - 2014 par exemple, que fera-t-on ?
A noter qu’après les tempêtes de 2014, le sable de rechargement provenait des
Hournails où un projet immobilier allait voir le jour !

1.2 - L’embouchure du courant de Contis et ses « nouvelles » digues
Il est intéressant de s’arrêter sur la configuration actuelle de l’embouchure du courant
de Contis. Les données hydrogéologiques sont comparables, excepté un débit « fluvial »
beaucoup moins important.
D’importants travaux y ont été réalisés en 2016-2017 (*), pour un coût de l’ordre de 2,3
M€. Les digues Sud et Nord, qui existaient avant les travaux, avaient été construites
respectivement en 1958 et 1968 (**). Les choix techniques sont plus particulièrement
caractérisés par :

- des digues à « caissage » en bois : pieux, traverses longitudinales et
transversales, enrochements (la même technique de construction avait été utilisée pour
la 1° digue nord du courant de Mimizan…qui est actuellement sous le sable),

- deux digues parallèles sur la section finale et de même longueur : pas de
dissymétrie aux extrémités.

L’influence du courant Nord – Sud du littoral y est également vérifiable. La plage Sud
est là aussi légèrement en retrait par rapport à la plage nord, mais ce n’est pas
comparable avec la situation de Mimizan-plage. Sauf erreur ou méconnaissance, la dune
Sud (côté Lit et Mixe) ne bénéficie pas de rechargements de sable en fin d’hiver. Il faut
dire qu’il n’y a qu’une seule habitation en retrait de la dune (200 m) et les 2 lotissements
des Pelindres ont sagement été construits à 1 km du trait de côte, en limite du
territoire communal. Les enjeux immobiliers y sont donc moindres.

Le bureau d’études ARTELIA de Mérignac, qui a réalisé le dossier, et la CCLN
(Communauté Côte Landes Nature) n’ont pas fait les mêmes choix techniques qu’à
Mimizan-Plage 15 ans plus tôt.

Pourquoi ? Ont-ils bénéficié et tenu compte du

retour d’expérience « mimizannais »?
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(*) L’enquête publique préalable a été effectuée sur arrêté préfectoral du 30 mai 2013
(**) Une première digue Sud avait été construite en 1857. Mais elle été détruite durant
les années 1940 - 1950.

2 – Qualité des eaux de baignade plage Sud de Mimizan :
Le § 1.2.5.1 p 74/339 du rapport en réf 2, aborde le sujet de la qualité des eaux de
baignades. Il y est écrit : « Du Nord au Sud de la commune, les plages Remember, Ailes
de la Garluche, Sud et de Lespecier sont de qualité excellente. Seule la plage du Courant
a un classement bon suite à certains prélèvements déclassants. »
Concernant plus particulièrement les eaux de baignades de la plage sud, cette
appréciation qui porte sur les quatre années 2015 à 2018 (tableau n°10) nous laisse
quelque peu perplexes. Aux observations personnelles de la situation depuis de
nombreuses années plus particulièrement à la basse mer, la lecture approfondie du
rapport 2018 de l’ARS / Landes apporte des contradictions assez évidentes à l’analyse
optimiste de CASAGEC.
Le classement de la qualité des eaux de baignade est établi à partir des critères
spécifiés par la directive européenne du 15 février 2006, en utilisant uniquement les
résultats d’analyses des paramètres Escherichia Coli et entérocoques intestinaux.

UFC : Unité formant colonies
Les résultats pour les baignades en eau de mer pour l’année 2018 à Mimizan sont les
suivants (source : § II-2.1 – tableau de la page 8 du doc ref 3):
Plage

Bon

Lespecier

8

Ailes

10

Moyen

Mauvais

Nbre prélèvements
8

1

11
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Courant

3

5

8

Remember

7

1

8

Sud

6

4

10

Concernant la plage sud, sur 10 prélèvements effectués durant la saison estivale 2018, 4
se sont relevés moyens.
Nous sommes surpris par ces données, car le samedi 14 juillet 2018, ce n’est pas le
drapeau national tricolore qui a flotté au dessus du poste Sud, mais le drapeau Rouge. Le
lendemain dimanche matin 15/08/18, il a de nouveau été hissé en haut du mât. En cause
les mauvais résultats du prélèvement effectué le jeudi 12/07/18 : le paramètre
« entérocoques intestinaux ».a été mesuré à 480 dépassant largement le seuil de 370
UFC/100ml, et donc classé « mauvais ».
Par arrêté du 13/08/18, le Maire de Mimizan a interdit la baignade plage Sud jusqu’à
que les mesures redeviennent satisfaisantes. Pratiquant le surf le jeudi matin 12/08/18,
200 m au sud du poste Sud, j’ai constaté la présence de quantité de matières flottantes
filandreuses de couleur marron variable, caractérisant facilement leur nature. J’ai été
victime de diarrhées dans les heures qui ont suivi ma sortie de l’eau.

Ce problème donne lieu aux interrogations suivantes :

- depuis combien de jours l’eau était « pourrie » plage sud plus particulièrement
autour de la marée basse ? Quel est le délai entre 2 prélèvements normaux ? Les textes
de l’ARS indiquent un délai < 1 mois entre 2 prélèvements consécutifs mais en pratique
ils sont inférieurs à 10 jours (***).

- quelle était l’origine de cette pollution qui a été diffusée par le courant de
Mimizan (*) depuis quelques jours ? Dans les CR des conseils municipaux ou
intercommunaux, sauf erreur, il n’est pas fait mention de ce problème et de
l’identification de la cause et des actions menées pour éviter une réédition.
- pourquoi l’ARS / Landes n’a-t-elle pas porté ce mauvais résultat dans le § II2.1 tableau de la page 8 du doc ref 3, concernant la qualité des eaux de baignades en
mer en 2018 ? Il est seulement mentionné dans l’annexe D « Tableau des fermetures
temporaires en 2018 » du même doc ref 3.

Comme par hasard, « l’état écologique de cette masse d’eau à la station n°0519230 du
réseau RCD 40 au niveau de pont rouge sur la commune de Mimizan (n°05192305) est
qualifié de « inconnu » en 2018 faute de données sur la biologie et les polluants
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spécifiques. » (voir le § 1.2.5.2.2 Masse d’eau « FRFR650 Courant de Mimizan de l'étang
d'Aureilhan à l'océan» du rapport CASAGEC en réf 2)
Lors des opérations de prélèvement d'eau à des fins d'analyse, un contrôle visuel de
l'environnement de la zone de baignade est réalisé afin d'identifier la présence
éventuelle

d'hydrocarbures

ou

de

résidus

goudronneux,

de

macro

algues,

d'efflorescences phytoplanctoniques, de macro déchets, de méduses, etc., lesquels
peuvent

aussi présenter un risque sanitaire et nécessiter des mesures de gestion

adaptées.
Mais aucune observation n’est portée sur les bulletins affichés au poste Sud. Pourtant
de fréquentes observations tout au long de la saison estivale relèvent la présence de
l’eau douce « marronasse » provenant du courant de Mimizan et donc des étangs amont.
Si la couleur de l’eau est fortement liée à la nature des sols des bassins versants, on
peut tout de même se poser des questions sur sa qualité, en relation avec les résultats
effectués plage du courant dont plus de la moitié (5/8) sont classés « moyen »,
sans parler de l’absence étonnante de prélèvement « mauvais » la semaine du 14/07/18
sur cette même plage.
Dans son rapport CASAGEC a reporté la mention « Excellent » pour la plage Sud en 2018
(idem qu’en 2015, 2016 et 2017). En fait c’est effectivement la recopie fidèle des
données des bilans national et départemental. Les auteurs du rapport ont utilisé des
données incomplètes ou fausses de l’ARS. Ils devraient revoir et rafraîchir ces données.
La qualité des eaux de baignade du côté sud s’est dégradée depuis le début des années
2000 suite à la modification de la digue nord prolongée de son musoir courbé vers le
sud. Les eaux du courant peuvent être amenées à longer la plage Sud jusqu’à plus de 500
m de l’embouchure.
Le tableau n°10 du rapport en ref 2, porte sur les années 2015 – 2018. Une analyse
portant sur les 40 dernières années aurait été plus « honnête ». Probablement difficile
à faire, elle aurait certainement confirmé les constations des vacanciers et des « locaux
».
A noter que dans le § 1.2.5.3 p 77/339 du rapport en réf 2 « Réseaux de surveillance
IFREMER » il est indiqué que « L’IFREMER met en œuvre, à l’échelle de l’ensemble du
littoral métropolitain, une surveillance de la qualité du milieu marin côtier… », mais qu’«
au niveau de Mimizan, aucun point de suivi n’est référencé. Les suivis REMI et ROOCH
sont en effet réalisés au niveau de Capbreton. ». C’est quand même bien dommage et
dans le cadre du projet en objet, cette information n’apporte rien.
La qualité des eaux douces provenant des étangs via les courants de Sainte Eulalie et de
Mimizan, va très probablement se dégrader encore plus dans les années qui viennent,
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compte tenu de l’augmentation de la population dans le nord du Born, des problèmes de
traitement des eaux d’assainissement et des capacités des stations d’épuration, de
l’augmentation des surfaces de certaines cultures avec pesticides (****) et des volumes
rejetés par les piscicultures, des rejets dans le cadre de l’élimination des puits de
pétrole lacustres, sans parler du déversement de lisiers provenant d’élevages de porcs,
sur des zones du bassin versant Est du lac de Biscarrosse – Parentis.
La dégradation de la qualité des eaux du courant de Mimizan est confirmée par le
Rapport de l’ARS / Landes pour 2019 (qui n’est pas pris en compte dans le r

apport

CASAGEC). Les résultats pour les baignades en eau de mer pour l’année 2019, plage du
courant de Mimizan sont les suivants :
(ci dessous extrait du tableau page 8 du doc en réf 4 – Source : site de l’ARS)(**)
Plage
Courant

Bon

Moyen

Mauvais

Nbre prélèvements

3

5

2

10

Si la qualité des eaux « douces » du courant continue à se dégrader, si la configuration
de l’embouchure reste inchangée, inévitablement la qualité des eaux de baignade de
Mimizan plage Sud va se dégrader.
Les

vacanciers

viennent

d’abord

à

Mimizan

Plage

pour

des

bains

de

mer.

Malheureusement, plage Sud, la moitié du temps c’est de l’eau douce, excepté comme
cette année en juillet lorsque les faibles précipitations (< 25 mm) conduisent à un petit
débit fluvial du courant. De nombreux vacanciers préfèrent louer côté nord…ou aller
ailleurs. La plupart des mimizannais évitent de venir se baigner à marée basse plage Sud.
A noter que les prélèvements sont effectués durant la saison estivale. De nombreux
surfeurs pratiquent tout l’année à Mimizan alors qu’il n y a pas de prélèvements, et
qu’après certaines périodes fortement pluvieuses, le débit fluvial du courant augmente
(comme écrit dans le rapport en ref 2), mais aussi tout de ce qu’il peut transporter !
(*) Dans la semaine du 09 au 15/07/18, le débit du courant était assez important car du
30/06 au /07/18 des précipitations abondantes sont tombées sur le nord ouest des
Landes. > 100 mm à Mimizan sur 6 jours dont > 50 mm le dimanche 01/07/18. Ce jour a
été marqué par une forte averse de grêle qui a provoqué l’effondrement d’une partie de
la toiture du centre Leclerc de Mimizan bourg. Certains commerces de Mimizan plage
Nord ont été inondés ce même jour.
(**) Dans son rapport 2019 l’ARS / Landes émet une recommandation « Ce déclassement
(qualité néanmoins conforme à la directive européenne de 2016) impose à la collectivité
de revoir le profil d’eau de baignade d’ici au 31 décembre 2021.
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Cette actualisation devra privilégier la recherche des sources de contamination
notamment lors des épisodes de forte pluie, les dispositions prises ou prévues pour en
diminuer l’impact et celles qui seraient nécessaires d’engager pour favoriser une
meilleure qualité de l’eau lors de ces épisodes climatiques. » (page 8 du doc en ref 4)
(***) Les prélèvements peuvent être faits indépendamment à la pleine mer ou à la basse
mer. Il est évident que le moment de la marée a un impact important sur le résultat de
l’analyse. Durant le mois de juillet 2020, 4 contrôles ont été effectués.
(****) Voir à ce sujet le rapport d’activité 2019 du SAGE Etangs littoraux Born et Buch,
et plus particulièrement le § M. Mise en oeuvre de l’Enjeu 1 « Préservation de la qualité
des eaux » – Page 40/46, qui mentionne une augmentation de la présence de pesticides
en 2018 dans le lac de Cazaux - Sanguinet.

3 – Une authenticité perdue
Depuis une cinquante d’années le nombre d’habitations bordant les berges maritimes du
courant à Mimizan-plage, a grandement augmenté. Pour protéger les maisons situées sur
des zones à risques (voir carte sur PPRL Mimizan), on a donc construit des centaines de
mètres de digues et d’enrochements, surtout sur la berge Nord.

Berge Nord du courant de Mimizan, quartier des arènes. 01/01/2018
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Depuis la disparition de l’ancien quartier des pêcheurs, sous la pression des promoteurs
immobiliers, le « Mimizan (plage) Authentique » a pris un rude coup en 4 ou 5 décennies.
Ce nouveau « projet » va certainement mettre une couche supplémentaire pour effacer
les derniers vestiges de l’authenticité.
Pour s’en souvenir il nous restera les vielles photos ou cartes postales et quelques toiles
de peintres mimizannais connus. On pourra toujours aller admirer la berge Sud du
courant de Contis en aval du Pont Rose, qui fait de la résistance ou encore mieux le
courant d’Huchet.

4 - Actions et travaux prévus
Lors de la réunion d’information publique relative au PPRL de Mimizan, le 27/06/2017 au
forum de Mimizan, suite à sollicitation verbale en séance du maire de Mimizan, Christian
Plantier, le représentant de la société CASAGEC a maintenu son avis technique déjà
donné dans des études de 2013, commanditées par la communauté de communes de
Mimizan. A savoir « qu’il n y a pas de modifications à apporter aux deux digues aval nord
et sud. Il faut entretenir l’existant ».
Dans le cadre de son nouveau dossier d’études, la même société CASAGEC maintient
toujours son avis technique, après ou 4 ou 5 années supplémentaires d’observations et de
mesures, démontrant l’aggravation de la situation du fait de la configuration retenue en
1996. A une nuance près, le «surélévement et le renforcement des digues existantes en
aval du pont de la Plage. Voir § 1.1 p 32 / 339 : « Le projet a ainsi pour objet de
reconstruire à l’identique les ouvrages existants : En les dimensionnant de façon à
résister à un évènement de submersion marine de type centennal pour le secteur
littoral. »
Dans une réponse du 21/07/20, à un commentaire de M. Olivier Salvaire sur le site de
Mimizan Avenir, M. Xavier Fortinon (président de la CCM) écrit « Les avis de la DREAL
et du CNPN sont très clairs. Nous ne pouvons modifier fondamentalement les ouvrages
existants. »
Le CNPN (Conseil National de Protection de la Nature), dans son avis « favorable donné
sous conditions » du 08/06/20, indique :

- d’abord que les documents fournis concernant les risques d’érosion côtière et
submersion, sont soit à mettre à jour soit caduques !
- « Aussi, en l’état, l’évaluation d’intérêt public n’est pas recevable. »

- « La justification de solution alternative est évaluée à partir de cinq modes
d’intervention (inaction, évolution naturelle surveillée, accompagnement des processus
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naturels, lutte active contre l’érosion et repli stratégique). »

- « Il faut accompagner le changement de paradigme : éviter la “défense

systématique contre la mer” et développer des systèmes d’adaptation raisonnés
pour la protection et la recomposition spatiale du littoral en évitant
l’artificialisation du trait de côte ».

Finalement la suppression du musoir ne serait elle pas l’action qui satisferait le CNPN,
les usagers, la commune ou la CCM car indéniablement :

- cela diminuerait les volumes de sable à recharger plage Sud pendant des
décennies.

- cela diminuerait également le coût du « projet » et satisferait les défenseurs
de l’environnement, en récupérant les rochers du musoir au lieu de les extraire des
Pyrénées, et de les transporter avec des camions qui consomment des centaines de
litres de gazole !
Dans le rapport d’études de CASAGEC (doc réf 2) il est écrit dans le § 2.4.1.6
Incidences sur les conditions hydrodynamiques / 2.4.1.6.1 Effets sur l’agitation (marée
et houle) :
« La construction des digues en enrochements de part et d’autre du courant de Mimizan
a permis de confiner correctement le débouché du courant qui ne divague généralement
plus et de maintenir des plages stables au Nord (digue saturée en sable). Les digues
servaient ainsi à atténuer la houle en provoquant le déferlement, et à réduire l’agitation
arrivant au niveau du courant de Mimizan.
Le présent projet consiste à conforter ces digues qui sont actuellement en mauvais état
afin qu’elles puissent continuer à assurer leur rôle protecteur et de canalisation du
courant de Mimizan vers l’océan. La rénovation de ces digues permettra donc d’assurer
de nouveau une protection optimale contre l’agitation de la mer. Le projet a bien entendu
été conçu de manière à rester stable vis-à-vis de la houle. Pour le dimensionnement des
ouvrages de la partie musoir des digues du débouché, il a en effet été considéré un
évènement d’occurrence 100 ans. Par ailleurs, l’utilisation d’enrochements libres pour la
constitution de la carapace assurera une meilleure dissipation des vagues déferlantes.
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Les

incidences

du

projet

sur

l’agitation

sont

donc

positives,

directes

et

permanentes.

Sortie compliquée le 14/08/2009
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Dans ce § 2.4.1.6, CASAGEC positive, c’est généralement une bonne chose, mais
il n‘est fait aucune allusion :

- à la présence du banc de sable qui barre l’embouchure chaque été depuis
plus de 10 ans ! Ainsi qu’aux travaux ponctuels, comme en 2015 (?) qui ont
impliqué 9 engins de chantier pendant une journée pour déboucher le courant. Le
bon de commande de la mairie de Mimizan était supérieur à 20 k€. Impact
environnemental : des centaines de litres de gazole transformés en fumées et
Co². Résultat : 3 ou 4 semaines plus tard le banc de sable s’était presque
reformé !

- à la période de tempêtes de 2013 – 2014, durant laquelle de nombreux
dégâts ont été occasionnés sur les digues en aval du pont de la plage, mais aussi
en amont principalement lors de la tempête Hercule, le lundi 6 Janvier 2014 vers
20h (pleine mer vers 20h 30). Le musoir a été largement submergé. L’eau est
sortie du lit « maritime » du courant à plusieurs endroits et elle a également
percuté le tablier du pont de la plage. Au fond du courant le « paquet de mer »
percute et brise la baie vitrée d’une maison exposée plein ouest. Un ponton à
bateaux situé au fond du courant est emporté. L’efficacité du musoir a donc des
limites, sachant que ce jour là, les facteurs « submersion » étaient loin
d’atteindre leurs valeurs maximales excepté la houle (*). On peut s’interroger
sur les limites de l’efficacité du musoir et sur les conséquences humaines ou
matérielles qui seraient survenues, si les valeurs maximales des facteurs «
submersion » avaient concordé ce lundi 6 janvier 2014 !
(*) Les facteurs « submersion » le soir du 06/01/2014 :
Houle : très grosse mais ordonnée. Les enregistrements de la bouée du Cap
ferret donnent des valeurs maximales de 7,6m < h < 7,8m et un pic > 10m pour la
période 06/01 -19h jusqu’à 07/01 – 4h00
Vent composante secteur Ouest : vent faible (moyen 7 km/h, rafales 20 km/h)
Coefficient de marée astronomique : 82 assez élevé mais non remarquable. La
hauteur attendue à Mimizan est de l’ordre de 3.27 m (niveau mer). Cette valeur
est à comparer à celle attendue 2 jours avant, le 04/01/14 matin avec un coef
106 soit de l’ordre de 4,20m ou aux 4.40 m, correspondant au coefficient
maximal de 120 (source : SHOM).
Surcote atmosphérique : la pression atmosphérique était de l’ordre de 1014 hpa,
alliée à L’absence de vent elle ne devait pas générer une surcote atmosphérique
Monsieur Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur,
20 lotissement « Les Chênes »
Rue de Harausta – 64200 BIARRITZ
Tel : 06.76.66.40.62. Email : pierrebuisbtz@gmail.com
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remarquable. (Les données du marégraphe de Mimizan ne sont pas disponibles
car pas encore installé. Il a été mis en service par le SHOM en octobre 2014)
Elle devait être inférieure à 0,20m si l’on se réfère aux valeurs relevées par le
marégraphe d’Arcachon-Eyrac (le plus proche de Mimizan). On peut y noter une
surcote légèrement plus importante le 06/01/14 soir (0.53 m) que lors des
pleines mers des 2 jours précédents (0.35 < S < 0.46 m). Sachant que ce
marégraphe est aussi influencé par les volumes d’eau douce du bassin d’Arcachon.
Surcote fluviale : supérieure à la normale mais non remarquable. Dans son
rapport CASAGEC (ref 2 – Fig 39 p 73/339) indique un débit moyen de l’ordre
de 14 m3/s pour janvier 2014, à comparer aux 32 m3/s relevés le mois suivant,
soit un débit moyen multiplié par 2,3. Les précipitations ont été supérieures à
300 mm le 4° trimestre 2013 à Mimizan, mais moins importantes à Biscarrosse
pour la même période (222 mm – Source Infoclimat)
Le musoir de la
digue nord du
courant de
Mimizan, est
temporairement
une île.
Lundi 07/01/14
vers 9h du matin
(PM 9h 43 – Coef
74)

5 – Conclusions :
Qualité des eaux de baignades plage Sud de Mimizan
A l’image du rapport de l’ARS / Landes, le rapport CASAGEC en réf 2 Le §
1.2.5.1 p 74/339, donne une mauvaise appréciation de la qualité des eaux de
baignades de la plage sud de Mimizan. L’influence négative du courant de
Mimizan est minorée, malgré qu’elle soit largement amplifiée consécutivement à
la construction de la nouvelle digue nord et de son musoir dans les années 2000.
Monsieur Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur,
20 lotissement « Les Chênes »
Rue de Harausta – 64200 BIARRITZ
Tel : 06.76.66.40.62. Email : pierrebuisbtz@gmail.com
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Malgré les actions menées par les collectivités du Nord des Landes et les
acteurs concernés, la qualité des eaux « douces » du courant de Mimizan va très
probablement continuer à baisser. Si la configuration de l’embouchure reste
inchangée, inévitablement la qualité des eaux de baignade de Mimizan plage Sud
va également continuer à se dégrader. Cela a et aura des conséquences sur la
santé des baigneurs et des surfeurs, sur la fréquentation touristique de la
station, plus particulièrement du côté sud.
Sécurité nautique à l’embouchure du courant de Mimizan
Elle s’est dégradée ces 15 dernières années et cela va encore continuer si la
configuration de l’embouchure reste inchangée. Tous les usagers et les
observateurs avertis ou non, estiment que c’est une erreur d’avoir prolongé la
nouvelle digue nord par ce musoir courbé, qui est refermé sur la moitié de la
largeur du chenal, et de ne pas avoir prolongé et renforcé la jetée sud.
Trait de côte plage Sud
Contrairement aux écrits du rapport en ref 2, le « projet » risque d’avoir très
peu d’effets positifs sur le maintien du trait de côte de la plage Sud à proximité
de la jetée. Par contre le rechargement mécanisé en sables, comme écrit dans ce
même rapport, permettra de limiter les dégâts, mais à quels prix, financier et
environnemental.
Validité de l’Etude CASAGEC concernant la configuration de l’embouchure
S’il est indéniable que des études de cette importance coûtent cher à ceux qui
les commanditent, une étude «confrontative» réalisée par une autre société,
serait
intéressante. Plus de 20 ans après l’étude réalisée en 1996 par la SOGREAH
pour arriver à la configuration actuelle, où il apparaît que certains choix ou
décisions y ont été mauvais. On peut également mentionner que l’étude qui a
conduit aux travaux de l’embouchure du courant de Contis n’a pas fait les mêmes
choix techniques.L’interdiction réglementaire d’augmenter l’artificialisation des
protections, ne conduit- elle pas inévitablement à la suppression du musoir pour
éradiquer les effets néfastes dont il est responsable ? Cette option aurait
l’avantage de satisfaire quasiment toutes les parties prenantes.

Monsieur Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur,
20 lotissement « Les Chênes »
Rue de Harausta – 64200 BIARRITZ
Tel : 06.76.66.40.62. Email : pierrebuisbtz@gmail.com

Page 119

Commune de MIMIZAN 40200. - Enquête publique du 21.07.2020 au 21.08.2020, portant sur le projet de
travaux de confortement des ouvrages et berges du courant de MIMIZAN.

Une authenticité perdue
Sous la pression immobilière, la partie maritime du courant de Mimizan n’a plus
rien d’authentique. Certes le site est encore beau, malgré quelques constructions
récentes qui ne respectent pas le style régional. Mais le rajout d’enrochements
et le relèvement des digues vont probablement l’enlaidir un peu plus.

Respectueuses salutations
Alain Roumégous

Note : toutes les images de cette fiche sont personnelles, excepté la photo aérienne de l’IGN
en page 3/16.
Je peux les communiquer (le fichier .doc aussi) par courriel à toutes fins utiles.

Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le
PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit
pleinement.

Monsieur Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur,
20 lotissement « Les Chênes »
Rue de Harausta – 64200 BIARRITZ
Tel : 06.76.66.40.62. Email : pierrebuisbtz@gmail.com
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OBSERVATION N°27 :
De Monsieur H. UCHET sur le site dédié en préfecture.

Cette participation arrivée hors délais est jointe pour conformité mais ne sera
pas discutée.

Sujet
Date
De
Pour

Il écrit :
-------- Message transféré -------:[INTERNET] Fwd: M le commissaire enquêteur - EP de MIMIZAN travaux confortement et
concession d’utilisation du DPM
:Fri, 21 Aug 2020 18:40:30 +0200
:H. UCHET <abonnement40@gmail.com>
:pref-amenagement@landes.gouv.fr
Mr le commissaire enquêteur -enquête publique Mimizan
Monsieur
Je me permets de porter des sujets à votre connaissance en espérant avoir les
réponses aux questions posées et qu'il en sera tenu compte dans votre avis

1/ Un avis de l'autorité environnementale sous conditions en raison d'une espèce
protégée
Je souhaite attirer votre attention sur l’avis de l’autorité environnementale qui émet
un avis favorable sous conditions , ce qui légalement est donc un rejet tant que les
conditions ne sont pas écartées !!
Ces dernières me paraissent relativement contraignantes pour la sauvegarde des
espèces végétales protégées qui disparaîtraient avec ces travaux : leur replantation
étant certes recommandée mais loin d’être assurée selon le rédacteur.
Il convient à mon avis de prêter une grande attention à ce sujet. Ceci est de nature
à remettre en cause la réalisation trop précipitée de ces travaux au demeurant
certainement utiles
Donc l'avis de l'autorité environnemental est négatif en l'état actuel du dossier.
2/ Des travaux souhaités mais sont ils "la" solution face à l'érosion? Sont ils une
"rustine" ?
Le littoral de la commune suit une « stratégie » destinée à freiner voire à trouver
une solution à terme face à l’érosion qu'il est illusoire de vouloir contrer. Or il y a eu
dans le diagnostic diverses options de travail pour consolider la côte et le courant.
A terme un abandon de la première ligne (et au-delà ?) est inéluctable selon les
projections établies par les scientifiques : ce "grignotage" de la station de Mimizan a
été présenté dans les documents de cette « stratégie »
https://www.cc-mimizan.fr/fr/environnement/le-littoral.html
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la carte est très éloquente sur la submersion et l'érosion qui menacent. Au delà de
travaux, provisoires, le texte de cette page d'information (sommaire) indique que le
"repli stratégique" est envisagé. Cette option n'est pas présentée dans ce dossier. Il
serait impératif dans un souci de transparence pour les mimizanais que l'on présente
les options de "repli stratégique" envisagées, certainement après la durée de ces
travaux face à l'inexorable arrivée de la mer. !
https://www.sudouest.fr/2013/08/30/erosion-cotiere-des-questions-sans-reponse1154077-2921.php
Se pose ainsi la question de la transparence de la communauté de commune sur les
dispositions prises pour entamer ce travail d’abandon des premières lignes.
Les populations sont elles prévenues ? Les travaux entamés ici seraient il un cachemisère (cher) pour montrer qu’on protège les habitations mais en sachant que tout va
partir à l'eau très vite ?
A quel prix ce recul ?
3/ A propos du coût de ces travaux , 7 Millions d'euros, quel va être l’impact pour la
fiscalité locale ?
L’administré va -t-il supporter un coût supplémentaire ?
là-dessus ?

Peut-on avoir un éclairage

Il est intéressant de revenir sur d’anciens articles de presse
http://www.france-digues.fr/actualites/landes-quel-soutien-pour-lamenagementcontre-le-risque-de-submersion/
https://www.sudouest.fr/2018/08/04/quel-soutien-pour-l-amenagement-contre-lerisque-de-submersion-5285697-3446.php

La communauté de communes veut capter rapidement des subventions et se dépêche
avant que la source se tarisse : ces travaux ne sont ils pas hâtivement organisés dans
cette perspective ?
Ces travaux sont ils les moins perturbateurs pour les écosystèmes, les plus neutres
pour l'environnement de la ligne côtière, de l'embouchure et du courant ?
Ou ont-ils été composés pour bénéficier de financements « au forcing » ?
Ces précisions sont nécessaires pour la transparence de ces très lourds et très
coûteux travaux

Veuillez agréer, Monsieur, mes s
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OBSERVATION N° 28 :

Sujet
Date
De
Pour

De Monsieur Olivier JAMET, sans adresse précise, tel :06.08.06.14.83
qui écrit sur le site dédié en préfecture :
-------- Message transféré -------:[INTERNET] pour Mr le Commissaire enquêteur "travaux berges du Courant de
Mimizan"
:Fri, 21 Aug 2020 16:55:05 +0200
:Jamet Olivier <ojamet40@gmail.com>
:pref-amenagement@landes.gouv.fr
Suite à l'enquête publique en cours relative au projet d'aménagement des
berges et de l'estuaire du Courant de Mimizan, veuillez dans la mesure du
possible bien vouloir prendre en compte cet avis supplémentaire concernant la
mise en application de la dernière étude réalisée par le Bureau CASAGEC.
Messieurs, Mesdames,
Je suis Olivier JAMET et je suis "Mérien" (=vivant avec la mer) depuis ma
naissance et fils de sauveteur, plaisancier, ancien sauveteur et surfer à l'année
mais surtout pour votre gouverne un observateur de l'activité de notre océan et
de notre littoral. Je vous propose un appuis, une aide à votre prise de décision et
surtout un avis de contribuable Mimizanais et Landais visant à éviter toute
dilapidation de trésorerie publique.
La protection des Personnes: Les conclusions de l'étude CASAGEC s'apprêtent
à faire apposer un pansement sur une jambe de bois, voire amplifier les effets
dommageables du dernier aménagement de l'embouchure du courant de Mimizan.
Sans compter les accidents mortels évités de justesse lors d'interaction entre
plaisancier et pratiquants d'activités nautiques, la configuration actuelle du
musoir et son projet de renforcement ne pallieront pas à l'évolution inexorable
de la fréquentation à croissance exponentielle de notre littoral: de plus en plus
de pratiquant et de plus en plus de plaisanciers, en d'autre termes des drames
vont se produire.
La protection des biens Prenez le cas de Contis et Vieux Boucau, estuaires
historiquement perpendiculaires au littoral et offrant une circulation nautique
frontale à la houle/vagues, et une latitude réduite de navigation avec un flux
rectiligne d'écoulement des eaux montantes et descendantes qui drague
naturellement la passe et offre le tirant d'eau nécessaire aux bateaux. Le
musoir de Mimizan est l'antiforme de ces formules voisines soit disant pour
préserver les habitations du fond du Courant en cas de fortes marées, sauf pour
celle de 2014, qui justifiait de simples épis rocheux sur les berges du lac marin.
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L'économie des commerces et des riverains de Mimizan sud, plages en
juillet/août qui devraient régulièrement être interdite à la baignade si les
autorités sanitaires départementales réalisaient comme il se doit les analyses à
marée basse et pourraient collecter les véritables données de l'état des eaux
de baignades alimentées par le flux direct des écoulements des lacs déviées par
le musoir de l'actuel digue nord.
Quid des projets d'engraissement en sable des secteurs déficitaires au Sud de
l'embouchure et à quel prix pour nous contribuable.
En conclusion, une chance (/financement) se présente de modifier positivement
la structure établie en 1990, choix à l'époque contestables aujourd'hui et nous
pourrons faire le même état des lieux dans 20 ans si la formule proposée par le
cabinet CASAGEC est validée par votre autorité.
Renforcer la digue oui, mais avec 2 digues parallèles réhaussées et
perpendiculaires à la côte.
Merci pour votre lecture la prise en compte de cet avis.
Cordialement
Olivier JAMET 0608061483
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le
PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit
pleinement.
OBSERVATION N° 29 :
De Madame Stéphanie CASTAING-JAMET, sans adresse précise, qui écrit sur le site
dédié en préfecture :
-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] à l'att. de M. Me commissaire enquêteur / Berges du Courant Mimizan
Date :Fri, 21 Aug 2020 16:50:17 +0200
De :Pardi <pardi@wanadoo.fr>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr
Bonjour,
Habitant Mimizan, bénévole de Surfrider Europe depuis 2007, surfeuse et
maman de jeunes surfeurs je me permets de répondre à votre enquête.
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L’aménagement actuel des digues renforce la dérive du courant vers le Sud et
donc vers les zones de surf et de baignades.
De mon point de vue, les aménagements prévus restant de forme identique, rien
ne changera, bien au contraire.
Il semblerait plus adaptée que la digne nord soit alignée à celle du sud
et atténuer l'arrondie du musoir qui amplifie la phénomène d’érosion côté sud. Il
n’y a qu’à Mimizan que l’on observe cette situation.
De plus, en été un important banc de sable autour de ce musoir obstrue
l’écoulement naturel des eaux des lacs en amont (Aureilhan/Mimizan, Gastes,
Biscarrosse). Ces eaux se déversent à Mimizan et sont ainsi orientées plein sud
vers les baigneurs qui se retrouvent dans une eau marron/noire.
La dune côté sud est menacée chaque hiver, alors le nord lui se re-ensable. Le
transport de sable envisagé du nord vers le sud ne seront que temporaires et
inutiles.
Il serait d’ailleurs bénéfique de ne plus autoriser le passage d’engin mécanique à
cet endroit (dune embouchure côté sud)
Autrefois des pieux en bois faisaient office de digue, des palissades en bois ont
servi à l'édification du cordon dunaire (système de Goury), les aménagements en
bois seraient donc les plus naturels.
L’utilisation de béton ou de trop gros blocs est donc à proscrire à cette endroit,
l’eau heurtant des blocs ou du béton creuse le sable.
Les aménagements des berges du Courant prévus en amont du pont sont quand à
eux bien nécessaire pour la sécurité de tous.
Cette enquête est une bonne opportunité pour nous mimizannais afin que ces
travaux soient réalisés de la meilleure façon pour l’avenir de notre commune. Les
changements climatiques jouant un rôle primordial pour les stations balnéaires
des côtes du monde entier.
En vous remerciant
Stéphanie Castaing-Jamet
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le
PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit
pleinement.
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OBSERVATION N° 30
De Monsieur Didier VISADE, propriétaire dans la zone du Parc d’Hiver, qui écrit sur le
site dédié en préfecture :
-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] EP de Mimizan travaux confortement et concession d'utilisation du DPM
Date :Fri, 21 Aug 2020 16:42:11 +0200
De :Didier Visade <didier.visade@gmail.com>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr
A l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, EP de Mimizan travaux
confortement et concession d'utilisation du DPM
Monsieur,
Veuillez trouver en attaché un document relatif à quelques remarques sur l'EP
citée en objet.
Didier Visade
EP de MIMIZAN travaux de confortement des berges du courant et concession
d’utilisation du DPM.
Monsieur le commissaire enquêteur,
J’ai pris connaissance du projet de confortement des berges du Courant et je vous
adresse quelques remarques :
-

Je m’interroge dans l’étude de certains points avancés comme le déplacement de sable
constaté sans jamais analyser les causes historiques qui amènent à ces constats. D’une
façon générale il n’y a pas d’étude d’impacts à moyen et court termes ainsi que de
projections financières associées. Toutes les initiatives successives prises dans le
passé au niveau de l’embouchure du courant et du bétonnage des berges en amont du
pont ont conduit au bouleversement des équilibres naturels, modifier la nature du flux
montant de l’eau impactant en amont l’équilibre des berges du courant mais a permis
étonnamment de réaliser sur la rive droite (ancien quartier des pêcheurs) du courant
des programmes immobiliers.

-

Dans le projet il est mentionné la demande de dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces protégées et de leurs habitats…..En effet cette zone du courant
est en zone littorale, Natura 2000, dans laquelle on relève un grand nombre d’espèces
protégées.
Pourquoi une telle dérogation alors que l’on sait que la municipalité précédente avait
lancé un vaste programme immobilier sur la zone du parc d’hiver actuellement boisée et
qui se heurtait à ces protections environnementales.
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Disons-le clairement une telle dérogation est la porte ouverte à de futures initiatives
qui ne pourraient que mettre en péril et accroître la fragilité des équilibres
environnementaux actuels. Dans le passé des actions peu coûteuses par renforcement
de sable sur les berges de la rive droite ont permis de maintenir depuis plusieurs
décennies un équilibre naturel. Alors pourquoi un tel Cheval de Troie ?
-

Enfin je fais remarquer que le contexte sociétal national et mondial est à la prise de
conscience d’une politique de la ville plus orientée vers le respect des équilibres
environnementaux. Alors je trouverais pertinent pour une fois qu’une étude digne de ce
nom indépendante puisse appréhender les enjeux dans toutes leur complétude que ce
soit environnementale, financière, temporelle (moyen et long termes) et les impacts
des scénarios possibles.
Je vous remercie, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de l’attention que vous porterez
à mes remarques et vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
Mimizan le 20 Août 2020, Didier Visade – propriétaire dans la zone du Parc d’Hiver
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le
PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit
pleinement.
OBSERVATION N° 31 :
De Monsieur Jean-Charles DUBOURG, 62 avenue du Parc d’Hiver 40200 MIMIZANPlage, qui écrit sur le site dédiée en préfecture :

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] A l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, EP de
Mimizan travaux confortement et concession d'utilisation du DPM
Date :Fri, 21 Aug 2020 14:40:35 +0000 (UTC)
De :Jean-Charles Dubourg <jc_dubourg@yahoo.fr>
Répondre à :Jean-Charles Dubourg <jc_dubourg@yahoo.fr>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr <pref-amenagement@landes.gouv.fr>
Copie à :Jean-Charles Dubourg <jc_dubourg@yahoo.fr>, Marie-France DUBOURG
<mariefrance_dubourg@yahoo.fr>
Monsieur le Commissaire Enquêteur
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Merci de trouver en pièce jointe mes réserves et commentaires concernant le
dossier en objet.
Veuillez recevoir mes salutations distinguées
Jean-Charles Dubourg
62 avenue du Parc d'Hiver
40200 Mimizan Plage

« Monsieur le commissaire enquêteur
Mes réserves et commentaires concernent le projet de confortement des
ouvrages et berges du courant de Mimizan dans sa partie fluviale rive droite
référencée « profil G » dans le rapport n° CI- 12010-1 de février 2020.
Je suis propriétaire d’un chalet familial construit en 1956 sis 62 avenue du Parc
d’Hiver à Mimizan Plage, parcelle 70 du plan cadastral. A ce titre je suis
directement concerné par l’érosion de la berge du courant devant ma propriété et
j’ai à de nombreuses reprises, fait part par écrit de ma préoccupation par
rapport à cette situation auprès de la Mairie de Mimizan et de la Communauté de
Communes.

J e suis donc très favorable à ce projet.

Je souhaite cependant formuler les réserves et commentaires suivants :
En tant que témoin privilégié de l’érosion de cette partie des berges du
courant je m’interroge sur durabilité des solution techniques proposées et par
conséquent sur l’efficience des interventions compte tenu des sommes
conséquentes à engager. L’érosion de cette partie des berges qui présente un
profil très abrupt, résulte de la conjonction de plusieurs facteurs : a) l’érosion
hydrique causée par l’écoulement du courant et les effets de marnage, b) le
passage des personnes qui descendent le long de la berge et provoquent un
glissement important du sable par érosion mécanique directe et par destruction
de la végétation stabilisatrice et, c) l’écoulement de la nappe phréatique qui
provoque un effet de chasse du sable au pied de la berge et l’affaissement
progressif de cette dernière.
1
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Cette partie des berges du courant a déjà fait l’objet de travaux importants
de confortement.
2

Il y a trente-trois ans , rechargement massif de sable qui a permis de regagner une
dizaine de mètre environ de trait de profil et plantation de quelques eucalyptus
dont certains subsistent encore aujourd’hui. La chasse progressive du sable a
érodé le bénéfice de ce rechargement en environ 20 à 30 ans selon les endroits.
Il y a une dizaine d’année, des travaux de confortement sur un linéaire plus limité
ont été réalisés par tunage (planche + géotextile sur une hauteur d’environ 1.5
mètre) au pied des berges, doublé d’un rechargement important de sable. La
végétation s’est régénérée naturellement et a rapidement occupé la zone de
rechargement. Cet ouvrage c’est malheureusement fortement dégradé et le
bénéfice de l’apport de sable s’est érodé en une dizaine d’année. Ces derniers
travaux de confortement sont techniquement comparables à ce qui est prévu
dans le projet ce qui interroge sur son efficacité dans le temps, aux mêmes
remèdes les mêmes effets ! Un enrochement par gabion en pied de berges,
doublé d’un rechargement en sable et végétalisation aurait certainement été une
option technique plus durable.
Le projet prévoit l’abattage de plusieurs pins, tamaris et eucalyptus. Cette
action me parait non justifiée techniquement, le rechargement pouvant être
effectué malgré la présence de ce arbres et dommageable au sens du maintien du
paysage remarquable des berges du courant que le projet met en avant.
3

4
Le projet prévoit la construction de marches pour je cite « accéder au pied
du tunage au droit de la parcelle vacante ». Cet ouvrage me parait non justifié et
dommageable au sens où il favorisera le passage des personnes au pied du tunage
avec les effets d’érosion directe et indirecte précédemment décrits entrainant
une fragilisation rapide des ouvrages. La parcelle vacante dont il est fait
référence est la parcelle cadastrale N° 68, terrain privé non construit. La
création d’un escalier incitera les personnes à pénétrer dans cette propriété privée
puisque c’est le seul accès direct à cette partie des berges du courant.
4

Enfin le projet passe sous silence la barrière de protection construite par la
Mairie il y a une dizaine d’année en partie haute des berges du courant le long du
profil G sur un linéaire d’environ 100 mètres. Cette barrière a été posée dans le
double objectif d’éviter que les personnes ne descendent le long de la berge et
provoquent son érosion et de sécuriser cette partie de berges afin de prévenir
de potentiels accidents par chute de personnes, particulièrement de jeunes
enfants, sur cette partie très abrupt de la berge.
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5

Le maintien et la consolidation de cette barrière me paraissent indispensables.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte mes réserves et
commentaires ».
Avis du Commissaire Enquêteur
Se reporter aux réponses techniquement complètes du porteur de projet, dans le
PV de synthèse annexé au rapport et auxquelles le commissaire enquêteur souscrit
pleinement.

2°) OBSERVATIONS ECRITES DU PUBLIC :
Voir supra.
Une seule des observations n’a pas été commentée, car reçue au-delà des délais de
rigueur. Il s’agit de l’observ ation N°27 de Monsieur UCHET
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VI : OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET ANALYSE DU DOSSIER
Le littoral de MIMIZAN présente une sensibilité socio-économique à l’érosion
marine moyenne au Nord de l’embouchure du Courant et plus forte au Sud de
celle-ci.
Des biens sont menacés à courts et moyens termes sur ce dernier secteur.
Le Courant de MIMIZAN est lui aussi soumis aux marées et aux vagues
océaniques, l’érosion des berges menaçant le maintien de certains ouvrages de
protection.
De plus la sensibilité socioéconomique à la submersion est forte sur la rive gauche
du courant et moyenne sur la rive droite.
Les tempêtes de 2013/2014 ont fortement endommagé les ouvrages du débouché
du Courant qui font l’objet de travaux d’urgence.
Sur les berges du Courant, en particulier sur le secteur littoral et de transition,
la lutte active dure, sera poursuivie par le maintien et le confortement des
ouvrages existants. Sur les plages du Courant et océaniques, des actions de
rechargements en sable (lutte active souple) et d’accompagnement des processus
naturels seront menées afin de ralentir l’érosion marine.
Les aménagements de l’espace littoral consistent à une reconstruction des
ouvrages existants pour résoudre des problèmes de fondation qui entrainent des
désordres en surface.
Sur l’espace de transition, en rive droite, les travaux projetés consistent en des
confortements de l’existant sans que la géométrie globale des ouvrages ne soit
modifiée.
En rive droite, les travaux consistent en des charges en blocs, la mise en œuvre
de pieux bois et l’ajout de murets pare-vagues.
Pour l’espace fluvial, la berge Nord présente une érosion importante et l’ouvrage
actuel menace ruines.
Compte tenu des contraintes du site, les techniques végétales seules apparaissent
inadaptées.
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L’aménagement proposé consiste en la mise en œuvre d’une solution intermédiaire
intégrant un tunage en bois en terrasse des ensemencements avec des espèces
végétales indigènes adaptées.
Ce linéaire étendu permet ainsi la protection des différentes habitations qui le
surplombent.
La Communauté de Communes de MIMIZAN a fait le choix en faveur de
l’environnement sans mettre en péril la sécurité des biens et des personnes. Les
ouvrages existants seront donc repris pour garantir le maintien de leurs
fonctionnalités tout en préservant l’environnement.
Ce projet, en chiffre représente :
10 kms de plage,
3 Kms de linéaire du Courant concerné,
Le courant classé Natura 2000,
2,5 hectares de prés salés classée en ZNIEFF (Zone d’intérêt Écologique
Faunistique et Floristique),
Une halte nautique,
Un pêcheur professionnel,
5 plages surveillées,
15 structures de loisirs nautiques,
377 propriétés exposées au risque.
Le dossier est très bien documenté et aborde tous les volets considérés par la
Loi.
Il est facile à lire et à comprendre.
Cependant ce dossier aurait mérité une autre présentation physique, car
l’ensemble est difficile à manipuler et la recherche s’en trouve plus délicate. Un
dossier sur chaque volet aurait été plus aisé à la manipulation.

VII : CONCLUSIONS
Les conclusions et leurs motivations sont rapportées dans un document distinct du
présent, mais joint à ce dernier.
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DEPARTEMENT DES LANDES
COMMUNE DE MIMIZAN 40200

ENQUETE PUBLIQUE
Du 10 août 2020 au 10 septembre 2020 inclus, relative au projet de travaux de
confortement des ouvrages et berges du courant de MIMIZAN, sur la commune
de MIMIZAN dans le département des LANDES.

CONCLUSIONS MOTIVEES DU
COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Monsieur Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur,
20 lotissement « Les Chênes »
Rue de Harausta – 64200 BIARRITZ
Tel : 06.76.66.40.62. Email : pierrebuisbtz@gmail.com
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L’enquête publique qui vient de se terminer concerne une enquête unique préalable
à une déclaration d’intérêt Général (DIG) et comportant une demande de
dérogation à l’interdiction de destruction/dégradations d’espèces protégées et de
leurs habitats et une demande environnementale concernant :
Le confortement des ouvrages et des berges du Courant de MIMIZAN et la
concession d’utilisation du domaine public maritime (DPM).
Elle comporte quatre volets à savoir :
Une déclaration d'intérêt général :
Au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement pour la
déclaration d'intérêt général concernant l'entretien et l'aménagement
d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau et la défense contre
les inondations et contre la mer.
Une demande de concession d'utilisation du domaine public maritime :
Au titre de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes
publiques.
Une déclaration portant sur les installations, ouvrages, travaux et activités
(IOTA) :
Au titre de l'article L 214-1 et suivants et R 214-1 du code de
l'environnement pour les rubriques de la nomenclature loi sur l'eau.
Pour la procédure loi sur l'eau :
Le dossier comprend un volet « loi sur l'eau », et au titre de l'article L.
411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement un volet dérogation de
destruction d’espèces protégées, un volet de Déclaration d'Intérêt Général
(DIG) un volet concession d'utilisation du Domaine Public Maritime (D.P.M.)
Nous donnerons donc quatre avis sur chacun des volets cités plus haut.
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Depuis 1993,et conformément aux dispositions de l’ article L.211-7 du Code de
l’Environnement, une collectivité peut entreprendre la réalisation de travaux
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant notamment la
protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.
POUR CE QUI EST de la DECLARATION d’INTERET GENERAL.
Les objectifs d’une déclaration d’intérêt général sont :
- Permettre l’accès aux propriétés privées riveraines du projet,
- Justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés,
- Offrir la possibilité d’une participation financière des riverains aux travaux,
- Garantir une gestion globale et cohérente compatible avec les orientations des
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux,
- Permettre de réaliser des travaux d’entretien et de restauration sur un linéaire
relativement important,
- Garantir une sécurité juridique à la collectivité et aux propriétaires.
Ces objectifs sont conformes à l’article R 214-99 de l’environnement et répondent
à son fondement ; l’on trouvera en annexe, une carte d’un extrait cartographique
portant sur les détails surfaciques, et la liste des propriétaires concernés le long
du courant avec l’état parcellaire les concernant.
Toutes les personnes concernées et inventoriées, ont répondu favorablement aux
dispositions prévues pour une DIG.
En conséquence j’émets un avis favorable en ce qui concerne les travaux concernés
par la déclaration d’intérêt général,
Avec toutefois les recommandations suivantes :
1 - Le Commissaire enquêteur plaide pour la sauvegarde des arbres considérés
comme remarquables, et souhaite que cette prise en compte soit effective.
2 – Le commissaire enquêteur recommande que l’accès à la pêche soit, autant que
faire se peut, encadré avec des zones d’accès précises, favorisées par des
pontons en encorbellement sur l’eau (façon deck), et que leurs abords soient
interdits par toutes dispositions administratives (arrêtés municipaux divers …), et
techniques (clôtures et balisage) pour préserver les berges largement dégradées
par la fréquentation des pêcheurs et des curieux.
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POUR CE QUI EST de la CONCESSION du DOMAINE PUBLIC MARITIME

L’ensemble des avis recueillis pour la constitution du dossier d’enquête publique,
emporte un avis totalement positif, et sans aucune réserve, sur l’utilité du
projet, le bon sens de cette installation, et l’intérêt général pour l’accès le long
du courant sur la commune de MIMIZAN.

Les autorités consultées ont toutes donné un avis favorable et l’enquête publique
n’a recueilli aucune observation négative.

Seuls quelques riverains de la côte Sud ont exprimé le souhait de voir
« raboter » cette dune dont les mouvements ne sont pas métrisés et qui mérite
d’être végétalisée et arborée, au moins pour qu’elle soit fixée.

En conséquence, j’émets un avis favorable en ce qui concerne la concession du
Domaine public maritime,
Avec la recommandation suivante :
Prendre en compte un aménagement souhaité par les riverains de la côte sud,
même si ces dispositions ne sont que partiellement comprises dans le projet, qui
évoque l’utilisation du sable de la côte sud pour engraisser les berges du courant.
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Pour la déclaration portant sur les installations, ouvrages, travaux et activités
( I.O.T.A.)

La législation en matière d’eau (loi sur l’eau de 1192 réformée en 2006) règlemente
les Installations, Ouvrages Travaux et Activités (IOTA) réalisée à des fins non
domestiques par des personnes publiques ou des personnes privées et qui
impliquent :
Des prélèvements ou des rejets en eau
Des impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
Des impacts sur le milieu marin.
Une nomenclature spécifique identifie ces IOTA qui font l’objet d’un régime de
contrôle particulier. Cette nomenclature est établie par un décret du 29 mars
1993 révisé par un décret plus récent du 17.07.2006 N° 2006-881, et elle
définit un catalogue exhaustif de projets, d’activités de produits caractérisés
par leurs impacts touchant au domaine de l’eau.
Les installations et travaux en question sont soumis à autorisation ou
déclaration au regard de différents critères de prélèvements ou de rejets dans
l’eau, d’impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique, d’impacts sur
le milieu marin.
Les études du dossier, les évaluations, les compensations, correspondent point
par point à cette nomenclature qui a été scrupuleusement respectée.
En conséquence,
J’émets un avis favorable à ce volet du dossier soumis à l’enquête publique.
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Pour la procédure loi sur l'eau :
Ce projet est frappé du bon sens, il est utile, et confirme un intérêt public
évident, pour l’accès de ce domaine maritime fréquenté. En conséquence,
J’émets un avis favorable
Avec les recommandations (voir supra) déjà développées.

Sur l’ensemble du dossier
Le commissaire constate que l’enquête publique améliore le projet par des
remarques judicieuses et des propositions du public, frappées du bon sens.
Il donne un avis favorable,
et recommande qu’un service spécifique rattaché à un service technique de la
communauté de communes soit spécialement dédié à la surveillance et l’entretien
des berges fraichement réhabilitées, de sorte que tout indicent sur l’édifice
nouveau soit très rapidement pris en compte.

Le Commissaire-Enquêteur,

Le 15 septembre 2020
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PIECES JOINTES
1 - Procès verbal de synthèse.
2 - Réponse au PV de synthèse par le porteur de projet.
3– Plaquette de présentation au public (cliquer sur l’image pour ouvrir le document

et développer le power point)

4 – Constat d’huissier
5– Arrêté de Monsieur le Préfet de la Nouvelle Aquitaine
6- Surfaces pour la DIG
7- Liste des propriétaires
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