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I-Préambule
I-1- Objet de l'enquête
L'enquête publique concernée par le présent dossier porte sur la demande de
concession de plages naturelles déposée par la commune de Soorts-Hossegor.

I-2- Cadre général
Les plages font partie du domaine public maritime de l’État (DPM).
Le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage a établi de
nouvelles règles permettant à l’État d'accorder sur le domaine public maritime des
concessions de plages.
L'attribution des concessions de plages est régi par les articles R.2124-21 à R.212430 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) suite au
décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011.
Le décret de 2006 était très attendu sur le plan juridique car auparavant le régime
des concessions de plage relevait de circulaires.
Les communes sont prioritaires pour obtenir les concessions ouvertes par l’État. Il
leur est possible de les rétrocéder à des exploitants (souvent dénommés "plagistes"),
dans le cadre d'une procédure prévue par le décret.
Celui-ci instaure, comme principe général, le libre accès à la mer.
Il en découle d'une part que 80% du linéaire et de la surface de chaque plage
naturelle doit rester sans installation (50% pour les plages artificielles) et d'autre part
l'obligation pour les plagistes de démonter leurs installations en dehors d'une période
d'exploitation qui ne peut excéder six mois par an.
Les nouvelles installations doivent donc être démontables ou transportables et les
constructions en "dur" existantes doivent être démolies.
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II- Cadre règlementaire
-

Par courrier enregistré le 27 décembre 2016, le directeur départemental des
territoires et de la mer des Landes a demandé à Monsieur Le Président du
Tribunal Administratif de Pau la désignation d'un Commissaire-Enquêteur.

-

Par décision N° E16000208/64 du 4 janvier 2017, Monsieur Le Président du
Tribunal Administratif a désigné le Commissaire-Enquêteur soussigné.

-

Par arrêté préfectoral DDTM/SG/ARJ/2017 n°4, en date du 20 janvier 2017,
Monsieur le Préfet a prescrit l'enquête publique sur le projet.

II-1- Désignation du Commissaire-Enquêteur
Le Commissaire-Enquêteur désigné est :
M. Cédric GRANGER.

II-2- Déroulement de l'enquête
II-2-1- Dates et durée de l'enquête
L'enquête s'est déroulée du lundi 6 mars 2017 au vendredi 7 avril 2017 inclus, soit
une période de 33 jours consécutifs.

II-2-2- Ouverture du registre d'enquête
Le Commissaire-Enquêteur a coté et paraphé le registre d'enquête le 6 mars 2017
juste avant l'ouverture au public de l'enquête publique. Il a été mis à la disposition du
public à la mairie de Soorts-Hossegor aux heures d'ouverture du siège de l'enquête,
pendant toute la durée de cette dernière.
Les modalités de l'organisation de l'enquête ont été fixées au préalable, avec
Madame Brumont, du service Affaires règlementaires et Juridiques de la Direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) à Mont de Marsan, au cours
d'échanges téléphoniques.
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II-2-3- Organisation des permanences
Le Commissaire-Enquêteur s'est tenu à la disposition du public à la mairie de SoortsHossegor le:
•
•
•
•
•

Lundi 6 mars 2017 de 09h30 à 12h30.
Mercredi 15 mars 2017 de 09h30 à 12h30.
Mardi 21 mars 2017 de 09h30 à 12h30.
Jeudi 31 mars 2017 de 14h30 à 17h30.
Vendredi 7 avril 2017 de 14h30 à 17h30.

II-2-4- Information du public / Modalités de concertation
Les conditions règlementaires de la publicité de l'enquête ont été satisfaites et
vérifiées par le commissaire enquêteur, à savoir:
•

par voie de presse dans:
-

Les Annonces Landaises les samedis 18 février et 11 mars 2017;
le quotidien Sud-Ouest, les samedis 18 février et 11 mars 2017;

• par voie d'affichage avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de
celle-ci:

•

-

sur les panneaux habituels extérieurs utilisés par la mairie (certificat
d'affichage produit par le Maire en date du 10 avril 2017 – Annexe 1)

-

au niveau de chaque accès plages du littoral de Soorts-Hossegor:
plages Sud, Centrale, Nord, Gravière, Boiteux et Naturiste (PV de
constatation par le chef de poste de la police municipal M. Lanche en
date du 16 février 2017).

par internet, sur le site de la ville et de la préfecture des Landes.

Conformément à l’ordonnance 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'enquête publique a proposé un volet dématérialisé:
-

un site internet unique, celui de la préfecture des Landes a contenu toutes les
informations relatives à l’enquête (avis, arrêté, dossier technique...)

-

la participation du public par voie électronique a été rendue possible par la
mise à disposition de l'adresse suivante: e.dufau@hossegor.fr.

-

un poste informatique a permis au public de consulter le dossier d’enquête au
en mairie.

Aucune concertation particulière n'a été organisée pendant l'élaboration du
projet, au regard des caractéristiques de la procédure engagée.
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II-2-5- Contacts pendant l'enquête
Le commissaire-enquêteur s'est entretenu essentiellement pendant l'enquête avec
Mme Prat, du service juridique de la commune de Soorts-Hossegor.
Après la clôture de l'enquête, avant de remettre son PV de synthèse des
observations, il a pu s'entretenir spécifiquement avec:
•

M. Beaugrand responsable du suivi technique du dossier pour la DDTM des
Landes, antenne littoral. La rencontre a eu lieu le mardi 11 avril 2017 à
l'antenne maritime de Capbreton.

• M. Xavier Gaudio, Maire de Soorts-Hossegor et sa directrice générale des
services, Mme Véronique Bois, à plusieurs reprises par différents moyens de
communication (téléphone, mails...).

II-2-6- Incidents/difficultés relevés au cours de l'enquête
Le commissaire-enquêteur rapporte les difficultés suivantes qu'il a pu rencontrer:
1) La mise en enquête parallèlement à ce dossier d'un autre dossier relatif à la
demande d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sur la
même commune.
Si le commissaire-enquêteur comprend tout à fait l'utilité de mener
conjointement ces deux enquêtes, notamment pour réduire les coûts de
l'enquête, il déplore l'absence d'information dans les dossiers respectifs pour
expliquer les différentes procédures utilisées (et leur articulation) alors que
les thèmes des dossiers relèvent tous les deux de l'utilisation du domaine
public maritime.
L'article R.2124-27 se réfère aux articles R.123-1 à R.123-27 du code de
l'environnement, régissant les enquêtes publiques. Or toutes les pièces de l'article
R.123-8 ne sont pas présentes dans le dossier.
Le commissaire-enquêteur regrette par exemple le non-respect du 3° dudit article
exigeant " La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et

l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure
administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou
les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation "
L'absence de ces renseignements pose problème en ce qui concerne la bonne
compréhension du (des) dossier(s), leur articulation et leur distinction.
2) En outre, le référant au service juridique de la collectivité, Mme Prat, en
charge du dossier n'a pas suivi la procédure de montage du dossier. Elle
remplace actuellement Mme Dufau, pendant toute sa période d'indisponibilité,
qui avait porté le projet pour la collectivité, jusqu'à l'enquête.
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Mme Prat n'a pu dès lors, malgré toute sa bonne volonté répondre de façon
complètement satisfaisante sur le volet technique, à l'ensemble des questions
du commissaire-enquêteur, pendant toute la phase d'ouverture d'enquête.
De plus le commissaire-enquêteur n'est arrivé à prendre contact avec M.
Beaugrand, qu'après la clôture de l'enquête.
Ce concours de circonstances particulières n'a pas permis au commissaireenquêteur de lever aussi rapidement qu'il le souhaitait l'ensemble des
interrogations apparues au fil de l'eau, à mesure des observations formulées
pendant l'enquête.
3) Une même adresse électronique a été proposée pour les deux dossiers
soumis à enquête (conjointe).
Certaines observations ont dès lors indifféremment été adressées aux deux
commissaires-enquêteurs, sans distinction de dossier, les laissant interpréter
par eux-mêmes vers quel dossier elles se rapportaient.
De plus cette adresse concerne une adresse "personnelle" habituellement
attribuée dans le cadre de l'organisation des services techniques de la
commune; ce qui n'apparait pas très judicieux.
Cette situation avait été anticipée par le commissaire-enquêteur. Mais l'autorité
organisatrice de l'enquête, la préfecture, n'avait pas pu modifier à temps cette
modalité d'organisation.
Le commissaire-enquêteur juge que l'adresse a néanmoins atteint son objectif,
celui de permettre au public de pouvoir déposer ses observations
numériquement. Une attention particulière a été portée par Mme Prat sur l'adresse
concernée, pour vérifier qu'aucun message n'ait été perdu pendant l'enquête (spams,
messages indésirables...).
Il faut préciser que le décret1 d'application n'était pas encore sorti à la date de l'arrêté
de mise à l'enquête. La mise en ligne des dossiers et registres numériques nécessite
des moyens et outils nouveaux pour les autorités organisatrices d'enquête
publique...ce qui prend du temps pour être en mesure de répondre entièrement aux
obligations règlementaires.
Aussi le commissaire-enquêteur a bien noté que l'autorité organisatrice de l'enquête
n'était pas en capacité de répondre techniquement à la mise en ligne, sur son site,
de l'ensemble des observations dématérialisées au fil de l'eau, pendant l'ouverture
de l'enquête, pour que le public puisse les consulter (art. R.123-13 du code de
l'environnement modifié par le dudit décret).

1
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.

Rapport –Conclusions et Avis/ 6

Enquête publique relative au projet de demande de concession de plages naturelles sur Soorts-Hossegor.

Dès lors, la collectivité, à la demande du commissaire-enquêteur, a procédé à
la copie systématique des observations formulées en ligne, suite à leur
transmission au commissaire-enquêteur, et les a annexé au registre papier
situé en mairie.

II-2-7- Clôture de l'enquête
Le registre d'enquête a été clôturé par Monsieur le Commissaire-Enquêteur, le
dernier jour de l'enquête le 7 avril à 17h30.

II-2-8- Visite des lieux
Le Commissaire-Enquêteur a procédé seul à la reconnaissance des secteurs
concernés par la présente enquête pour identifier l'environnement immédiat des lieux
et lui permettre de mieux appréhender leur évolution et le descriptif établi dans les
différentes pièces constitutives du dossier.
Plusieurs visites ont été nécessaires, car pendant l'ouverture de l'enquête les
installations, notamment celles situées sur la côte sauvage de la commune (plages
de la Gravière, Boiteux et naturiste) n'étaient pas encore montées, rendant plus
difficile l'appréhension de l'ensemble du projet et des observations.
Une dernière visite a donc eu lieu la journée du samedi 06 avril 2017.

II-2-9- Relevé/consignation des observations
Pendant toute la durée de cette enquête, le Commissaire-Enquêteur a reçu 20
consignations, portant sur 80 observations:
•
•
•
•

4 pendant la première permanence du commissaire-enquêteur en date du 6
mars 2017;
1 pendant la deuxième permanence, en date du 21 avril 2017;
0 pendant la quatrième permanence en date du 30 avril 2017;
4 pendant la cinquième permanence du commissaire-enquêteur en date du 23
décembre 2016.

Les autres consignations (11) ont été déposées entre les permanences, par courriels
et/ou par lettres et ont fait l'objet d'un premier traitement pendant les permanences,
en dehors des entretiens avec le public.
A noter que 3 personnes sont venues aux permanences mais n'ont pas souhaité
(après discussions) laisser trace de leur passage sur le registre d'enquête. Leurs
propos n'ont donc pas été retranscris et pris en compte.
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Enfin, il est précisé qu'au regard des difficultés précédemment évoquées (Cf § II-2-6
2)), les 2 commissaires-enquêteurs ont reçu en même temps le public venu aux
permanences.
L'articulation entre les deux dossiers a pu ainsi être mieux expliqué. Les observations
de chacune des personnes ont pu être traitées par l'un ou l'autre des commissairesenquêteurs suivant la nature précise des observations émises.

II-3- Composition du dossier
Le dossier soumis à enquête et mis à la disposition du public comprend :
• Un dossier technique comportant :
1. Dossiers de demande de concession:
- Dossier "initial"
- Dossier modificatif
2. Avis de la Direction Départementale des Finances Publiques des Landes
3. Avis du Préfet Maritime de l'Atlantique (D.M.L. 64/40)
4. Avis de la Commission Départementale de la Nature, Paysage et Sites
5. Avis du gestionnaire du Domaine Public Maritime
6. Projet d'Arrêté, Cahier des charges et plans annexés
• Un dossier administratif comportant :
1. Arrêté DDTM/SG/ARJ/2017 n°4
2. Avis d'enquête publique
3. Formalité d'affichage et de publicité (presse, PV d'affichage sur site,
certificat du Maire...)
4. Le registre d’enquête publique.

Rapport –Conclusions et Avis/ 8

Enquête publique relative au projet de demande de concession de plages naturelles sur Soorts-Hossegor.

III- Caractéristiques du projet

III-1- Le contexte règlementaire
Les plages font partie du domaine public maritime de l’État (DPM). Elles sont un
élément essentiel pour le choix des destinations littorales par les touristes, la mer
restant la destination préférée des français.
Les concessions de plages, sont des délégations de service public au vu de
l’étendue des missions de service public confiées par le concessionnaire (salubrité
de la baignade, sécurité des usagers et intérêt du développement de la station
balnéaire).
Le décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage concédées sur le
domaine public maritime soumet les conventions d’exploitation, appelés « soustraités », à une procédure de publicité et de mise en concurrence définie par la loi
Sapin dès lors que la commune sous-traite les activités pour répondre aux besoins
du service public balnéaire.
Il impose notamment que les installations soient démontables ou transportables,
sans ancrage au sol durable et que les plages doivent être libres de toute occupation
au moins six mois par an.
La protection du domaine public maritime naturel (DPMn) est ancienne, mais les
évolutions récentes et significatives du contexte justifient la mise en place d'une
gestion durable et intégrée du DPMn.
Parmi ces évolutions on notera tout particulièrement:
§ Le décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 qui institue les quatre premières
parties réglementaires du code général de la propriété des personnes
publiques; la deuxième partie déterminant les règles générales de gestion des
propriétés publiques et en particulier les règles particulières qui s’appliquent à
l’utilisation et à l’occupation des domaines publics maritime et fluvial.
§ L'évolution législative issu du Grenelle de l'environnement, loi n°2010-788 du
12 juillet 2010, qui a introduit dans le code de l’environnement la notion de
gestion intégrée de la mer et du littoral: la gestion du domaine public ne
pouvant plus être abordée de façon isolée.
§ La circulaire du 20 janvier 2012 qui a pour objectif de rappeler les grands
principes (6 grands axes) de la gestion du domaine public maritime naturel:
-

La connaissance des usages, des enjeux et des occupations du
DPMn

-

L’analyse territoriale et la réflexion stratégique

-

La prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers.
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-

Les liens avec les documents d’urbanisme (SCoT et PLU).

-

La remise en état des sites après occupations.

-

La poursuite systématique des occupants sans titre.

III-2- Nature et spécificités du projet
La demande de concession concerne une surface de 232 000 m2 sur un linéaire de
580 m répartie sur 6 plages:
- Plages Nord, Centrale et Sud au droit de la partie urbanisée du littoral
communal.
- Plages de la Gravière, du Boiteu et des Naturistes, correspondant à la côte
sauvage du littoral communal.
Le droit d'usage d'une partie de ces plages est actuellement géré directement par
l'Etat.
La ville souhaite développer plusieurs activités en adéquation aux attentes des
usagers de type:
- Location de matériel de plage (transat, parasols)
- L'organisation d'activités pour enfants et adultes (clubs de plage, écoles de
surf)
- La restauration et/ou vente à emporter.
La superficie allouée à l'ensemble des sous-concessions est estimée globalement à
1244 m2.
Cette demande est motivée par l'objectif de dégager des ressources financières afin
de permettre à la commune de continuer à assurer les conditions financières
d'entretien et de sécurité des plages.
Les incidences du projet, au-delà de continuer à garantir la vocation du domaine
public maritime naturel comme espace public inaliénable, imprescriptible et libre
d'accès reposent donc principalement sur:
-

le nécessaire équilibre à trouver pour la commune entre protection du littoral
et offre de loisirs.
le cadre contractuel devant définir les conditions réelles d'exploitation des
sous-concessions.
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IV- Commentaires généraux du Commissaire Enquêteur sur
le projet
L'examen et l'étude du projet conduisent le Commissaire-Enquêteur, à émettre les
réflexions suivantes, indépendamment de l’absence d’observations du public
constatée à postériori.

IV-1- Sur la composition
environnementale

du

dossier

soumis

à

enquête

Si la composition du dossier comprend les pièces énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et de
l'article R.2124-27 du CGPPP, il n'en demeure pas moins incomplet par rapport aux
exigences minimales sur le contenu d'un dossier d'enquête publique dite
"environnementale" (art. R.123-8 du code de l'environnement).
Le dossier ne comprenant pas d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, il
doit contenir alors au moins une note de présentation (art. R.123-8 2°) précisant :
- les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou
programme;
- l'objet de l'enquête;
- les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme.
La note doit présenter un résumé des principales raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme
soumis à enquête a été retenu.
Cette note est absente du dossier.
Au-delà du cadre règlementaire, cette note (indépendante du dossier) apparaît
importante pour le commissaire-enquêteur pour garantir une meilleure information du
public.
A cette absence vient s'ajouter – comme précisé au paragraphe II-2-6 p.5 du présent
rapport)- le non-respect du 3° dudit article exigeant:
F La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication
de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative
relative au projet, plan ou programme considéré;
F ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et
les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation.
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On peut regretter également l'absence de mention dans le dossier précisant
qu'aucune concertation préalable n'a eu lieu (5° dudit article).

IV-2- Sur le projet de concession
IV-2-1- Le dossier de demande en double exemplaires?
Le projet comprend conformément au 1° de l'article R.2124-27 du CGPPP un dossier
de demande de concession.
La particularité ici est qu'il est composé de deux rapports, dont l'un est dénommé
"modificatif" sous-entendant alors que le premier correspond à une version initiale
(aucune mention cependant n'informe dans ce sens le public)
Longtemps le commissaire-enquêteur s'est interrogé sur les différences notoires
entre les deux rapports.
Après recherche, et confirmation demandée auprès de Mme Prat, seule diffère une
indication relative à la superficie en m2 du lot 6, concernant la sous-concession de
restauration à la plage Nord: réduction de 400 m2 à 100 m2.(p.5 du dossier)
Toujours dans le but d'une meilleure compréhension du dossier par le public, il
aurait été bien plus judicieux d'expliquer cette évolution dans la demande au
niveau d'un seul rapport de présentation.

IV-2-2- La retranscription dans le dossier d'une véritable
stratégie communale dans la gestion du domaine public
naturel concédé.
Si les objectifs et motifs de la demande figurent bien au dossier, la conception
manque, selon le commissaire-enquêteur, d'éléments permettant au public de bien
comprendre les orientations de la collectivité, en termes de gestion de ces espaces
naturels, dans une perspective intégrative au contexte local et supra-communal.
2 hypothèses peuvent être émises par le commissaire-enquêteur venant asseoir ce
sentiment à la lecture du dossier:
1) L'absence d'une analyse territoriale, se rapportant à un état initial de
l'ensemble de la zone d'étude.
Le commissaire-enquêteur regrette par exemple qu'aucune photo des différents sites
ne soit intégrée dans le dossier.
Ceci apparaît dommageable, d'autant plus que l'autre dossier d'enquête publique
intègre une étude spécifique réalisée par un cabinet d'ingénierie extérieur. Cette
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étude porte sur l'état initial de la zone du front de mer faisant l'objet d'une demande
de concession d'utilisation des ouvrages (en durs) situés sur le DPM.
Une étude comparable aurait été opportune dans le dossier de concession de
plages, notamment sur les parties de plages les plus sauvages.
En outre, il n'apparaîtrait pas inutile dans le dossier de préciser synthétiquement
comment le projet s'articule avec la vision par ailleurs développée par l'Etat d'une
gestion intégrée de la Mer et du Littoral sur l'ensemble du littoral Aquitain2.
Le public pouvant mieux appréhender ainsi que la gestion du domaine public naturel
du territoire communal n'est pas abordée ici de façon isolée.

2) Une faible traduction de la prise en compte de l'équilibre des enjeux
économiques, environnementaux, paysagers en lien avec les documents
d'urbanisme (SCOT/PLU)
A défaut d'une note de présentation conforme à l'article R.123-8 2° du code de
l'environnement, le dossier ne met pas en avant les principales raisons pour
lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à
enquête a été retenu (ex: détails des surfaces, choix de localisation par rapport à
l'estran3, à la dune protégée, compatibilité avec le PLU...).

IV-2-3- Les limites du domaine public maritime (DPM) et des
plages restent peu lisibles.
La notion de plage n'est définie par aucun texte juridique.
Il n’existe pas de définition précise de l’espace « plage » car les limites sont, par
nature, mouvantes. La définition des plages est donc plus de nature géologique que
juridique : "les plages sont des terrains en bord de mer recouverts, par intermittence,
totalement ou partiellement, par les flots. Leur sol est généralement recouvert de
sable, de graviers ou de galets4."
Sur les côtes à marées marquées, la plage est composée de deux parties
partiellement distinctes : d'une part, l'estran, qui est à dimension variable, et d'autre
part, une partie « sèche » qui se trouve au-dessus du niveau moyen des hautes eaux
mais qui reçoit les embruns et qui peut être submergée lors des très grandes marées
2

Ex: avec le document stratégique de façade (DSF)

3

Portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus basses mers.

4

JOAN Questions écrites du 18 septembre 2007 : Réponse à Bernard Brochand, député des AlpesMaritimes (page 5674)
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ou lors de tempêtes. C'est sur cette zone « sèche », qui se trouve hors de l'eau sauf
conditions climatiques exceptionnelles, que se trouvent installés, sur l'ensemble du
littoral métropolitain, de façon temporaire ou permanente, les divers équipements liés
aux activités balnéaires.
La limite du DPM est quant à elle définie par l'article L.2111-4 du CGPP: "Le
domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et,
côté terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les
plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques
exceptionnelles ; (...)."
L'article L.2111-5 du même code précise: "Les limites du rivage sont constatées par
l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des
informations fournies par des procédés scientifiques.
Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (...)"
Suite au compte-rendu de réunion de la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites (CDNPS), le commissaire-enquêteur relève que les
terrains visés par la concession relative aux plages dite "sauvages" (Gravière,
Boiteu, Naturiste) ne feraient plus partie du DPM mais appartiendrait au
Conservatoire du littoral.
Le dossier ne conclut pas pour autant à une nouvelle délimitation du DPM.
Dès lors doit-on considérer que la délimitation du DPM figurant sur les plans
en annexe 3 du dossier est localement arbitraire?
Le commissaire-enquêteur s'est rapproché de M. Beaugrand, de la DDTM, antenne
littoral qui lui a confirmé que la dernière délimitation du DPM remonte au 22
novembre 1982 (Cf Annexe 2).
Suite à l'érosion naturelle des plages, le DPM de l’Etat jouxte dans les faits le
domaine public ou privé de la commune ou des propriétés privées (notamment celles
du Conservatoire du littoral).
Ces concessions se retrouvent donc en-dehors du DPM.
Il conviendrait donc de préciser dans le dossier les outils juridiques adaptés
(du conservatoire du littoral par exemple?) pour que ces espaces, sur lesquels
figurent les concessions et qui forment une unité écologique ou une unité de
gestion intégrée, puissent être affectés (définitivement) ou attribués à l'usage
souhaité (ici restauration).
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IV-2-4- Des erreurs matérielles constatées
La lecture attentive du dossier permet de relever des erreurs matérielles pouvant
nuire à la bonne compréhension du dossier:
• L'absence de représentation sur le plan (annexe n°3 du dossier de
concession) de l'emprise future de la concession souhaitée à la plage
Nord.
• L'avis du gestionnaire du Domaine Public Maritime (pièce n° 5 du dossier) et
le projet de convention (pièce n°6) portent sur 13 exploitations (lots) alors
que le rapport ne porte la demande que sur 12 lots (p.5 du dossier de
concession).
Il convient d'harmoniser les différents documents.
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V- Analyse des observations

V-1- Observations du public au cours de l'enquête
V-1-1- Généralités
Les consignations reçues pendant toute la durée de l'enquête publique sont au
nombre de 20, comprenant 80 observations au total.
Ces consignations et se répartissent de la façon suivante:
• 10 sur le registre d'enquête déposé en mairie (R1 à R10).
• 6 courriers adressés au commissaire-enquêteur (L1 à L6).
• 4 par voie dématérialisée formulée à l'adresse électronique dédiée (M1 à M4).
Conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement, l’ensemble de ces
observations a fait l’objet du Procès-Verbal (PV) de synthèse, remis au maître
d’ouvrage lors de leur entrevue tenue en mairie, le vendredi 14 avril 2017.
Ce PV de synthèse figure en Annexe 3.
Le maître d'ouvrage a produit un mémoire en réponse, qui a été transmis au
commissaire-enquêteur par courrier, en date du 28 avril 2017.
Ce courrier figure en Annexe 4

V-1-2- Analyse détaillée
V-1-2-1- Traitement par thème
A partir du moment où certaines des observations formulées par les différents
auteurs se rejoignaient sur le fond, ces dernières sont traitées par thème, comme
affichés sur le PV de synthèse, afin d’éviter des réponses redondantes.
Thème n°1 : Prise d'information (R5, M3 et R9)
F Simple questionnement sur l'objet et la portée de l'enquête publique. Pas

de commentaire particulier formulé5, ni d'intérêt personnel manifesté.

Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Le public s'est montré attentif à la démarche de la mairie (avis d'enquête affiché à
l'entrée des plages) et aux explications fournies par le commissaire-enquêteur au
regard de la technicité du sujet.
5

Pendant les permanences, 3 personnes n'ont pas souhaité (après discussions) laisser trace de leur
passage sur le registre d'enquête.
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En outre, cela dénote un certain intérêt du public d'accéder aux informations relatives
à l'environnement détenues par l'autorité publique et de participer à l'élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Thème n°2 : Sur la procédure d'enquête publique (volet forme). (R2, R3, L1 et R5)
F Période d'enquête jugée peu appropriée au regard du caractère
touristique de la commune. Nombreux propriétaires de résidences
secondaires ne sont pas présents et ne peuvent donner facilement un
avis.
F Défaut de lisibilité de l'affichage au niveau de certains sites.
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Sur le premier point, la question se pose généralement en sens inverse (période
d'enquête pendant les vacances scolaires).
Il résulte des jurisprudences que l’enquête publique peut légalement se dérouler en
période de congés ou en dehors, même pour une commune classée touristique, si
les modalités de son organisation n’empêchent pas les personnes intéressées de
présenter leurs observations.
De plus, la dématérialisation de l'enquête publique tend à augmenter la participation
du public qui peut consulter et déposer des observations à partir de n'importe quel
lieu, pouvant être éloigné du siège de l'enquête.
Concernant le défaut de lisibilité de l'affichage, le constat fait par le Chef de poste de
la police municipal est différent: l'affichage est jugé bien visible.
Le commissaire-enquêteur a pu constater par lui-même que le nombre de panneaux
par plage et leur visibilité remplissaient parfaitement leur fonction d'information du
public6.

6

Depuis l'Arrêté du 24 avril 2012, qui codifie les caractéristiques de l'affichage d'une enquête
publique, le commissaire-enquêteur rapporte le double sentiment suivant, qui ressort souvent des
propos du public, et qui n'a pas fait exception au cours de cette enquête:
-

celui d'une meilleure information pour le public, dans le sens de le mettre au courant d'un
projet susceptible d'affecter l'environnement, ce qui est le but recherché; donc ces
caractéristiques peuvent être jugées efficaces;

-

mais aussi à contrario, un sentiment premier de "crainte" qui domine souvent sur la lecture
complète de l'avis; sentiment exacerbé par la taille, le nombre et surtout la couleur jaune de
l'avis d'affichage, qui ne sert pas, selon le commissaire-enquêteur, à mettre le public dans les
meilleures conditions de participation.
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Thème n°3 : Atteinte à la tranquillité publique, au libre usage des plages et au cadre
de vie. (R2, R3, L1, R4, R6, M1, L3, L4, L5, L6, M2, R7, R8 et M4)
F La plupart des observations (verbales ou écrites) mentionne des
nuisances manifestes diverses (olfactives, sonores, accessibilité,
stationnements...) au niveau de l'exploitation aujourd'hui établie des
concessions, en particulier sur les emplacements de la Gravière, des
Naturistes, plages au caractère très naturel.
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Hormis la concession de la plage Nord, Il convient de préciser qu'aucune nouvelle
installation n'est créée dans le dossier. Le commissaire-enquêteur rappelle qu'audelà de définir les limites physiques des exploitations afin de respecter les maximas
autorisés, l'enquête porte essentiellement sur le transfert de la gestion de ces
exploitations de l'Etat à la commune.
Dans les Landes, toutes les plages étaient gérées jusqu'à présent directement par
l’Etat qui accordait des autorisations d'occupations temporaires saisonnières (AOT).
Ainsi, les AOT sont délivrées tous les ans pour des écoles de surf, des clubs de
plage, la location de matelas/parasols, les buvettes. Les critères de l'article R.212416 du CGPPP (issu du décret « plage » de 2006) sont respectés alors même qu’ils
ne s’appliquent pas puisqu’il n’existe aucune concession : les occupations restent
dans les limites autorisées, elles sont toutes démontables et démontées pendant six
mois.
Les observations visant une atteinte à la tranquillité publique, au libre usage
des plages et au cadre de vie concernent les périodes d'exploitation.
Le commissaire-enquêteur n'a donc pu (in)vérifier les propos tenus, et s'est attaché
lors de ses visites sur le terrain à vérifier principalement:
-

le traitement des espaces autour (notamment de la dune)

-

et que la localisation des emplacements "(...) préserve la libre circulation sur la
plage et le libre usage par le public d'un espace suffisamment significatif le
long de la mer."7

Au niveau de l'accessibilité, notamment depuis la route, l'aménagement des abords,
(places de stationnements en retrait, accès interdit au véhicule, signalétique,
canalisation de la circulation des piétons...) apparaît tout à fait approprié au respect
du caractère naturel des lieux.
Quant au libre usage des plages, il n'est absolument pas réduit au regard des
étendues de sable caractéristiques qu'offre la "côte sauvage" de la commune.
Enfin, pour le contrôle des occupations de plage en phase d'exploitation, nul doute
que le transfert d'AOT à des concessions devrait permettre à la collectivité d'assurer
plus de moyens à cet effet, pour contrôler sur le terrain le respect des engagements.

7

art.L.321-9 du code de l'environnement.
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F Défiance envers les surfaces réellement exploitables et celles constatées
au niveau des concessions des plages naturelles et critique de la
tendance des gérants à étaler trop librement leur mobilier (matelas,
transats, tables...) au-delà de l'emplacement de lot autorisé.
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
La question des surfaces est restée problématique pendant toute l'ouverture
d'enquête.
Les différentes catégories d'exploitations de plage font effectivement l'objet d'un
traitement global indifférencié. Le dossier ne précise pas pour chaque lot, si la
surface demandée correspond à une emprise totale exploitable ou une surface de
plancher du bâti, avec des terrasses potentielles...
De plus, les plans du dossier ne sont pas à l'échelle indiquée.
La réponse n'a pu être apportée par la collectivité qu'au moment du mémoire en
réponse, et fait l'objet d'une analyse séparée (Cf §V-2).

Thème n°4: Atteinte à la protection/préservation de l'environnement et des
paysages.(R3, L1, R4, R6, M1, L4, L6, R8 et M4)
F Installations en dur constatées (dalle à la plage Sud, regards
assainissement plage des Naturistes) sur le pied de dune, non
conformes au caractère" démontable" pourtant annoncé dans le dossier.
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Effectivement, le commissaire-enquêteur a pu constater sur le terrain l'installation
d'un snack sur une dalle en béton.
Il ressort du dossier de demande de concession d'utilisation du domaine public
maritime soumis lui aussi à enquête, que cette "dalle rectangulaire construite avant
2011 en dehors du DPM (était) destinée à accueillir le poste MNS pendant les
travaux
de
réfection
de
celui-ci.
Le DPM ayant été redéfini à cet endroit par une décision du tribunal administratif de
Pau en date du 30 juin 2011;"
Après discussion avec M. le Maire de la commune, la collectivité serait donc
prête à détruire cette dalle pour se conformer aux textes règlementaires.
F Remobilisation de sables importante à proximité de la dune "naturelle",
tranchées, remblais (dune artificielle à la Nord...)
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Le commissaire-enquêteur n'est pas insensible au questionnement du public sur les
incidences négatives éventuelles liées aux remobilisations de sables que génère la
préparation des lots de concessions par les services techniques.
Chacun pressent que sur les plages les plus touristiques, la suroccupation humaine
et les actions de nettoyage quotidien appauvrissent la diversité biologique sans
toutefois que l'on puisse prouver que cette diversité serait préserver par la libération
totale de la plage de toute concession.
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La collectivité en partenariat notamment avec le conservatoire du littoral est depuis
longtemps concentré sur les problèmes physiques de la stabilité du trait de côte, du
niveau de la plage, des mouvements éoliens saisonniers du sable, des zones
d’engraissement et celles d’érosion liées à la mer ou/et au vent....Les méthodes et
techniques employées pour remédier à ces mouvements naturels ou spontanés
apparaissent néanmoins bien maîtrisées.
Il convient d'avoir la même exigence dans la préparation des lots, ce qui reste
de la responsabilité de la collectivité.
F Déplore l'absence d'études environnementales (incidences Natura 2000,
étude d'impact, évaluations...)
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Cf constat réalisé par le commissaire-enquêteur (Cf § IV-2-2 2) p.13.

Thème n°5: Droit applicable – Règlementations.
F Sur la légalité du projet: projet jugé portant atteinte à une
utilisation légale du DPMn, au regard des activités de
restauration présentées.
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Les textes précisent que les concessionnaires sont autorisés à exploiter « (...) des
activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire » et que « ces
activités doivent avoir un rapport direct avec l’exploitation de la plage".
On peut considérer que ces activités de restauration offre un service complémentaire
aux bains de mer même si le lien de "nécessité de services publics" peut porter à
discussion.
Il ne relève en tout cas pas du rôle du commissaire-enquêteur de trancher sur
la légalité de ce type d'exploitation à occuper le DPM.
Simplement, l’exigence de démontage est un moyen efficace de rappeler le
caractère précaire et révocable de l’occupation du DPM et d’éviter ainsi une
appropriation de fait.
F Le raccordement à l'assainissement réalisé au niveau des activités de
restauration est jugé "discriminant" par rapport à certains propriétaires,
qui localement n'en bénéficient pas (principe "d'égalité devant la charge
publique").
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Dans le compte-rendu de la réunion de la CDNPS, M. le Maire explique que
l'opportunité de relier l'existant au tout-à-l'égout s'est présentée lors du choix de
raccordement de l'ensemble des postes de sécurité civile.
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Ce choix a été fait par souci environnemental, considérant une plus grande efficacité
de la gestion des eaux usées par traitement collectif (par rapport à des systèmes
autonomes), politique poursuivie sur l'ensemble du territoire.
Le phasage de raccordement de l'ensemble des habitations de la commune relève
de la politique de la ville en matière d'assainissement.

F Concurrence déloyale soulevée pour les activités commerciales de
restauration implantées à proximité immédiate de la plage sur la partie
urbanisée.
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Cette problématique se pose sur la partie urbanisée du littoral (plages centrale et
Sud).
Les textes précisent que "(...) les installations autorisées sont déterminées en
fonction du niveau des services offerts dans le proche environnement", ce qui devrait
en toute logique interdire une concurrence directe avec les restaurants installés en
front de mer, qui remplissent toutes les obligations liées à l’exploitation d’une activité
commerciale classique et non d’une participation à une DSP.
Néanmoins le commissaire-enquêteur a pu constater que l'offre sur la plage relevait
bien d'une restauration d'appoint, de type snack, sans prestations complémentaires,
notamment de services et de mobiliers, qui ne présente donc pas les mêmes
caractéristiques
des
restaurants
basés
sur
la
partie
urbanisée.
En outre leur caractère d'occupation temporaire sur l'année permet selon le
commissaires-enquêteur, de relativiser la crainte de concurrence déloyale.

F Inquiétude sur la législation des délivrances et autorisations de ventes
d'alcool, peu en lien avec des activités balnéaires.
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
La problématique relève de la règlementation des débits de boissons. Il n'y a pas de
précisions sur ce sujet dans le projet de convention (pièce n°6), ni de réponse
spécifique dans le mémoire en réponse de la collectivité.
L'exploitant reste néanmoins tenu à assurer une activité qui ne soit pas de nature à
troubler l'ordre public.
F Soucieux de la fréquence de contrôle de la police du maire durant la
période d'autorisation d'exploitation.
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Au cours de ces échanges avec M. le Maire, Il est apparu au commissaireenquêteur, qu'un soin particulier serait apporté par les services municipaux dans le
cadre du nouveau régime de concession avec l'Etat, qui transfert de fait une grande
partie des responsabilités, notamment vis à vis du respect du cahier des charges et
de l'ordre public.
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Le dossier mériterait d'apporter quelques garanties supplémentaires en ce
sens.
En outre, il est précisé dans ce même cahier des charges que les travaux de
modification et d'entretien des espaces concédés restent exécutés sous le contrôle
de la DDTM des Landes.

V-1-2-2- Traitement individuel
o Consignations de M. André Jakubiec (R3/L1)
En plus il:
F dénonce l'emploi par le gérant d'un 4X4 sur la plage, de jour comme de
nuit, pour alimenter son restaurant;
F souligne l'avis réservé sur le dossier du délégué à la mer et au littoral
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, portant en particulier sur les
installations prévues concernant les activités de restauration.
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
L'emploi semble-t-il abusif d'un 4x4 sur la plage, selon les propos de M. Jakubiec
relève du contrôle des services municipaux.
Concernant l'avis réservé sur le dossier du délégué à la mer et au littoral des
Pyrénées-Atlantiques et des Landes, portant en particulier sur les installations
prévues concernant les activités de restauration, il est à mettre en relation avec celui
divergeant du directeur de la DDTM des Landes.
Le commissaire-enquêteur constate ainsi une absence de coordination des services
de l'Etat sur ce point précis, ce qui n'amène pas le public à mieux comprendre les
règles d’occupation du domaine public maritime...
o Consignation de M. et Mme Le Tavernier (R4)
F Ils s'interrogent également sur le cadre juridique de l'utilisation du DPM
sur les plages pour des manifestations temporaires.
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
M. Beaugrand de la DDTM a précisé au commissaire-enquêteur que ces
manifestations faisaient l'objet d'autres sous-traités d'utilisation délivrés par l'Etat,
régis hors du régime règlementaire des concessions de plages.
o Consignation de la Société de propriétaires à Soorts-Hossegor
(SPSH)(L2)
F Demande que soit localisé sur plan l'emplacement prévu pour la
concession de la plage Nord.
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F Craint que cette (nouvelle) situation soit génératrice de nuisances

(comme pour les établissements déjà existants) et de nature à entrainer
des frais de surveillance supplémentaires pour la commune.
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
La demande avait été faite également par le commissaire-enquêteur suite au
même constat (Cf § IV-2-4 p.15); elle n'a pu être satisfaite pendant l'enquête
publique.
La réponse globale du maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse permet
d'en comprendre la raison. (Cf. § V-2 p.26).
o Consignation de la S.E.PA.N.S.O Landes (L4)
F Au-delà de la forte contestation du projet sur le plan de la légalité vis à vis de
la nature des constructions (activités de restauration), la SEPANSO déplore
qu'"aucune mention explicite du droit régissant la conservation et l'utilisation
du DPMn ne figure dans le dossier".
La SEPANSO juge cette carence dommageable à la parfaite information du
public, le privant "d'une information essentielle pour présenter ses
observations en toute connaissance de cause".
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Le commissaire-enquêteur a fait part de son avis précédemment sur le bien fondé de
l'opportunité d'admettre des activités de restauration en bordure de plage. (Cf Thème
5 p. 20).
Concernant l'absence (ou insuffisance) de mention règlementaire régissant la
conservation et l'utilisation du DPM, l'observation paraît justifiée et rejoint pour partie
les remarques personnelles du commissaire enquêteur au § II-2-6 p.5.
F Enfin, la SEPANSO souligne que "le préfet maritime est la seule autorité
étatique qui, dans cette affaire, manifeste de véritables préoccupations de
protection de l'intégrité du DPMn par application de la loi".
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Même commentaires que pour la consignation de M. Jakubiec p.22.
o Consignation de M. Travade (R7)
F Dénonce plus globalement la politique communale, en terme de stratégie pour
subvenir en partie à compenser les frais de secours et de nettoyage liés à la
saison estivale.
Il émet également les exigences suivantes:
1. Respect draconien des emprises des lots concédés (local- terrassemobiliers).
2. Interdiction de toute diffusion de musique avant 21h.
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Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
A travers la lecture du dossier, le commissaire-enquêteur peut comprendre une
certaine critique envers la politique communale en matière de gestion du DPM qui ne
serait intéressée, selon les propos de M. Tavernier, que par les retombées
économiques de l’exploitation des plages.
Lors de la remise du PV de synthèse des observations à M. le Maire, le ressenti est
tout autre.
Le dossier mériterait dès lors de mieux mettre l'accent aussi sur les obligations de
services publics auxquelles la commune reste soumise, au regard de son statut
reconnu
de
station
balnéaire
attractive.
Dès lors le commissaire-enquêteur s'interroge dans quelles mesures certaines
d'entre-elles ne pourraient-elles pas être confiées (partagées) aux sous-traitants
dans les contrats de sous-traitance.
Concernant les exigences en matière de respect des emprises allouées, cela relève
encore des moyens de contrôle que la collectivité mettra en place pour faire
respecter les clauses du contrat.
Enfin, vis à vis de la possibilité aux exploitants d'émettre de la musique, il
ressort de cette même réunion, l'engagement de la collectivité d'interdire toute
musique sur les différents sites quelque soit l'heure, de jour comme de nuit.
o Consignation de Mme Lanusse (R8/M4)
F Conteste en outre:
-

La restauration existante ne peut plus être qualifiée de "rapide" au regard des
investissements répondant aux critères du cahier des charges élaboré par la
collectivité (plages des Naturistes et Gravière).

-

Le choix d'implantation d'une nouvelle concession à la Nord, dans un espace
dunaire subissant une très forte érosion.

Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Le commissaire-enquêteur a dû attendre les tous derniers jours pour vérifier
sur le terrain les arguments étayés par Mme Lanusse. En effet, les restaurants
des plages naturelles ont été édifiés fin de la première semaine de mai.
Il constate à cet effet que la restauration de ces plages ne peut effectivement être
comparée à de la restauration rapide; néanmoins le tableau page 5 du dossier ne dit
pas autrement et fait bien la différence entre les lots de la Gravière / plage du Boiteu
(qualifiés de restaurants) et ceux de type snack des plages de la Centrale et Sud.
Seule l'appellation de "snack" dans le dossier, concernant le lot de la plage des
Naturistes paraît en contradiction avec la réalité de l'établissement mis en place, qui
est bien un restaurant.
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Ce qui pose davantage problème c'est la corrélation entre les superficies
autorisées en m2 dans le dossier et l'appréhension sur le terrain de
l'occupation au sol effective de ces établissements.
Cette interrogation et plus globalement le choix d'affectation des surfaces
d'emprise (Cf thème n°3 p. 20) ont fait l'objet de nombreux échanges entre la
collectivité et le commissaire-enquêteur.
Là encore, la réponse globale du maître d'ouvrage dans son mémoire en
réponse permet de lever certaines interrogations. (Cf. § V-2 p.26).
o Consignation de M. Coulome (R9)
F Suggère un choix alternatif à celui proposé dans ce projet par la collectivité:
_ Utiliser la grande superficie des espaces publics au niveau des
plages "urbanisées" au Sud de la passerelle, pour implanter les
concessions de plage.
F Manifeste également le sentiment d'une "zone de non-droit" sur toute cette
partie Sud de la façade urbanisée de la plage d'Hossegor, le soir jusqu'au petit
matin et qui est jugée invivable pour les riverains durant la période estivale
Commentaire du Commissaire-Enquêteur:
Cela n'est pas forcément dénué de bon sens, si l'on considère, comme le sous-tend
M. Coulome, que les besoins en restauration sont satisfaits par l’environnement du
front de mer et que cela crée des distorsions de concurrence au regard du régime
différent d'exploitation (activités commerciales/DSP).
La proposition alternative relèverait néanmoins d'un choix urbanistique propre à la
collectivité qui doit se traduire avant tout dans son document d'urbanisme...ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui.
La deuxième remarque est hors sujet dans le cadre du présent dossier.

V-2- Analyse du mémoire en réponse du maître d'ouvrage
Le mémoire en réponse de M. le Maire prend bien acte de l'ensemble des
observations formulées par le public.
Il n'apporte pas, dans l'immédiat, directement de réponses aux observations relatives
au projet présenté.
La commune informe ainsi le commissaire-enquêteur de son "souhait de retirer son
dossier en l'état et en soumettre prochainement un nouveau afin:
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-

d'une part de mieux adapter les surfaces demandées aux
espaces actuellement concédés;

-

et d'intégrer d'autre part l'évolution de la vision des élus sur ce
projet, suite aux modifications récentes intervenues dans la
composition du conseil municipal".

Le commissaire-enquêteur prend acte de cette décision.
Néanmoins, l'analyse des justifications du maitre d'ouvrage intégrées dans ce
mémoire permet de clarifier d'ores et déjà un certain nombre d'interrogations issues
de l'enquête en particulier (Cf Annexe 4):
-

la confusion ayant porté sur la surface globale initialement demandée (232
000 m2), qui intégrait l'ensemble des besoins sur la plage pour l'organisation
de manifestations occasionnelles: partie jugée aujourd'hui hors sujet par
rapport à la demande règlementaire des concessions de plages.

-

la révision des surfaces nécessaires des sous-concessions souhaitées, dont
les modalités de calculs seront ultérieurement bien précisées (bâti + terrasses
+ superficie de sable attenante exploitée).

-

L'abandon du projet de sous-concession à la Nord, dont l'intérêt pour la
collectivité ne se justifie plus.

Ce mémoire en réponse a fait l'objet d'une réunion spécifique entre M. Gaudio
le Maire, les services techniques de la collectivité et le commissaire-enquêteur,
en date du 5 mai 2007, en mairie.

V-3- Avis des personnes publiques consultées
q La Direction Départementale des Finances Publiques des Landes n'exprime
pas
d'observation
particulière.
Elle conseille de fixer la redevance domaniale suivant le mode de calcul
pratiqué dans les départements limitrophes (un élément fixe de 500 € + un
élément variable: 5% des recettes brutes procurées par l'exploitation des
plages en régie au cours de l'année précédente + 5% des redevances versée
par les sous-traitants à la commune; cet élément variable ayant un minimum
de perception de 1200 €).
Elle demande également que le compte-rendu annuel de l'activité des
concessionnaires soit adressé au service du Domaine des Landes avant le 30
novembre de l'année en cours pour permettre la liquidation de la redevance
puis son paiement au 1er janvier.
q Le préfet maritime de l'Atlantique par l'intermédiaire de l'administrateur en chef
des affaires maritimes émet un avis réservé sur le projet, au titre de
l'interprétation de l'article R.2124-13 du CGPPP concernant les règles
d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession et en particulier sur
les installations prévues concernant les activités de restauration.
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q La CDNPS émet un avis favorable à la majorité8 sur une concession des
plages d'une durée de 6 ans, avec une légère modification dans la convention
sur la restauration rapide des plages.
q La DDTM des Landes, gestionnaire du domaine public maritime, par
l'intermédiaire du technicien supérieur en chef, chargé de la gestion du
domaine public maritime, émet un avis favorable au projet et propose la mise
en l'enquête.
Remarque: ce document n'est pas signé dans le présent dossier.

8

(6 votes favorables – 0 défavorable – 1 abstention de la part de la SEPANSO relative au nettoyage
des plages)
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VI- Conclusions et avis du commissaire-enquêteur
VI-1- Rappel: contexte général: cadre, définition et objectifs du
projet
L'enquête publique d'une durée de 33 (trente-trois) jours consécutifs, du 6 mars 2017
au 7 avril 2017 inclus, a été prescrite par arrêté DDTM/SG/ARJ/2017 n°4 de
Monsieur le Préfet des Landes en date du 20 janvier 2017.
Le Commissaire-Enquêteur a été désigné par décision de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Pau en date du 4 janvier 2017, sous référence n°
E16000208/64.
Le projet de concession est soumis à enquête publique à l’issue de laquelle, l’Etat
peut signer avec la commune un contrat de concession par lequel il lui confie la
pleine gestion des plages en contrepartie d’une redevance. La commune perçoit de
son côté les redevances versées par les exploitants des lots de plages.
L'objectif de la commune, à travers ce dossier est donc de présenter un projet qui
précise les aménagements prévus sur les plages, les limites des lots et la nature des
exploitations envisagées, ainsi que le montant des redevances demandées.

VI-2- Conclusions du commissaire-enquêteur
Après avoir couvert la phase d'enquête publique proprement dite, en vue de
permettre au Maire de la commune de Soorts-Hossegor d'obtenir de l'Etat un contrat
de concession des plages naturelles sur la commune, afin de pouvoir en assurer la
pleine gestion, il ressort du rapport d'enquête du commissaire-enquêteur les
éléments suivants:
D'une part:
- La conformité des pièces constitutives du dossier au regard des règles
exposées par l'article R.2124-27 du CGPPP.
-

L'intérêt avéré pour l'Etat de soumettre le mode de gestion actuel des
occupations de plages (présentes depuis longtemps sur la plage) au régime
règlementaire des concessions, confiant ainsi de plein droit à la commune la
bonne gestion quotidienne, qu'elle assure déjà dans les faits.

-

Les enjeux économiques collectifs (attractivité et retombées économiques
pour la commune) que représente la possibilité raisonnée d'installation de
sous-concessions, au regard de l’évolution des pratiques de loisirs et les
nouvelles attentes des touristes et de l’attraction permanente qu’exerce la mer
sur les visiteurs.

-

Le souci permanent de la collectivité de garantir l'accès libre aux plages, en
maintenant ses efforts sur la protection de la dune le long de la côte sauvage,
en partenariat avec les organismes institutionnels historiques (Conservatoire
du littoral, l'Office National des Forêts...).
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-

Les engagements pris par la collectivité pour assurer l'ordre public, au regard
des activités de restauration pouvant potentiellement entrainer quelques
nuisances, par défaut éventuel de "savoir vivre" des usagers.

Mais aussi d'autre part:
-

Les carences dans la conception même du dossier, en particulier vis à vis :
§ Du défaut d'une note de présentation, qui en l'absence d'étude d'impact
ou d'évaluation environnementale (art. R.123-8-2°) doit normalement
présenter un résumé des principales raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou
programme soumis à enquête a été retenu.
§ De l'absence d'une analyse territoriale, se rapportant à un état initial de
l'ensemble de la zone d'étude.
§ D'une faible traduction de la prise en compte de l'équilibre des enjeux
économiques, environnementaux, paysagers en lien avec les
documents d'urbanisme (SCOT/PLU).

-

La non conformité règlementaire d'installation du snack de la plage Sud sur
une dalle béton existante, qui doit par conséquent être détruite.

-

Le problème de délimitation du DPM soulevé pendant la CDNPS, au niveau
de la côte sauvage, qui nécessite d'acter si les terrains d'assiette des futures
sous-concessions y sont inclus ou non; à défaut, traduire avec les outils
juridiques appropriés les responsabilités de gestion qui en découleraient.

-

D'une façon générale les écueils sur le nombre de lots définitifs demandés,
leur représentation (ex: plage Nord), les surfaces allouées aux sousconcessions par rapport à la réalité aujourd'hui d'occupation, qui n'ont pas
permis au public de connaître précisément la situation et caractéristiques
précises des établissements autorisés.

-

Le mémoire en réponse de la commune qui souhaite modifier son projet au
regard notamment de la vision des élus sur ce projet, suite aux modifications
récentes intervenues dans la composition du conseil municipal.

Sur ces deux derniers points le commissaire-enquêteur regrette que la collectivité
n'ait pas pris la mesure assez tôt (pendant l'enquête) -malgré certaines interrogations
posées par le commissaire-enquêteur- de la nécessité pour elle d'apporter des
modifications à son projet, que le commissaire-enquêteur juge au final
substantielles.
A la demande de la collectivité, une suspension d'enquête aurait pu être déclenchée
au titre de l'article L.123-14 du code de l'environnement.
Au regard, notamment des nouvelles surfaces souhaitées, de l'abandon du projet de
concession à la Nord, et de l'ensemble des remarques importantes (rapport + avis),
pointant certaines carences dans le dossier, le commissaire-enquêteur
recommande à la collectivité d'organiser une enquête complémentaire.
Cette enquête complémentaire permettrait de soumettre au public le projet amendé
voulu par les élus et de l'améliorer dans sa conception initiale.
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VI-3- Avis du Commissaire-Enquêteur
Compte-tenu des considérations et préconisations qui précèdent, le CommissaireEnquêteur émet sur le projet de demande de concession de plages naturelles sur la
commune de Soorts-Hossegor, tel que présenté à l'enquête publique un:

AVIS DEFAVORABLE

Fait en 3 exemplaires9,

à Labenne le 09 mai 2017.
Le Commissaire-Enquêteur
Cédric GRANGER

9

Destinataires: DDTM (1ex + fichier numérique), Tribunal Administratif (1ex), Archive du CE (1ex).
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VII- Annexes
1. Certificat d'affichage avis d'enquête publique.
2. Arrêté préfectoral relatif à la délimitation du rivage de la mer et côté
terre des lais et relais de la mer sur le territoire des communes de
Capbreton, Hossegor en date du 22 novembre 1982.
3. PV de synthèse des observations formulées pendant l'enquête.
4. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage.
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[PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS]

Rapport du Commissaire-Enquêteur (extraits)
Avril 2017

Commune de Soorts-Hossegor: EP du 06/03/2017 au 07/04/2017

Annexe 3

1

En outre, pendant les permanences, 3 personnes n'ont pas souhaité (après discussions) laisser trace de leur passage sur le registre d'enquête publique.

Thème n°3 : Atteinte à la tranquillité publique, au libre usage des plages et au cadre de vie.
F La plupart des observations (verbales ou écrites) mentionne des nuisances manifestes diverses
(olfactives, sonores, accessibilité, stationnements...) au niveau de l'exploitation aujourd'hui établie des
concessions, en particulier sur les emplacements de la Gravière, des Naturistes, plages au caractère très
naturel.

F Défaut de lisibilité de l'affichage au niveau de certains sites.

Thème n°2 : Sur la procédure d'enquête publique (volet forme).
F Période d'enquête jugée peu appropriée au regard du caractère touristique de la commune. Nombreux
propriétaires de résidences secondaires ne sont pas présents et ne peuvent donner facilement un avis.

Thème n°1 : Prise d'information.
F Simple questionnement sur l'objet et la portée de l'enquête publique. Pas de commentaire spécifique
formulé1.

A cet effet, les observations recueillies au cours de l’enquête ont été recensées et réunies dans le tableau ciaprès, étant précisé ce qui suit :
F à partir du moment, où certaines des observations formulées par les différents auteurs se rejoignaient
sur le fond, ces dernières ont été regroupées par thème afin d’éviter les redondances.

Le présent PV de synthèse, établi dans les conditions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, est
destiné à être remis par le commissaire-enquêteur au maître d’ouvrage, lors de leur rencontre, devant être
établie dans la huitaine à partir de la réception du registre d’enquête et des documents annexés.
Ces documents ayant été remis au commissaire-enquêteur le jour de la clôture de l’enquête, le vendredi 07 avril
2017, cette rencontre a été programmée pour le vendredi 14 avril 2017 à 14h00 en mairie.

Procès-verbal de synthèse des observations formulées pendant l’ouverture de l’enquête

Enquête publique relative au projet de demande de concessions de plages naturelles sur la commune de Soorts-Hossegor

1

F Soucieux de la fréquence de contrôle de la police du maire durant la période d'autorisation d'exploitation.

F Inquiétude sur la législation des délivrances et autorisations de ventes d'alcool, peu en lien avec des
activités balnéaires.

F Concurrence déloyale soulevée pour les activités commerciales de restauration implantées à proximité
immédiate de la plage sur la partie urbanisée.

F Le raccordement à l'assainissement réalisé au niveau des activités de restauration est jugé "discriminant"
par rapport à certains propriétaires, qui localement n'en bénéficient pas (principe "d'égalité devant la
charge publique").

Thème n°5: Droit applicable – Règlementations.
F Sur la légalité du projet: projet jugé portant atteinte à une utilisation légale du DPMn, au regard des
activités de restauration présentées.

F Déplore l'absence d'études environnementales (incidences Natura 2000, étude d'impact, évaluations...)

F Remobilisation de sables importante à proximité de la dune "naturelle", tranchées, remblais (dune
artificielle à la Nord)...

Thème n°4: Atteinte à la protection/préservation de l'environnement et des paysages.
F Installations en dur constatées (dalle à la plage Sud, regards assainissement plage des Naturistes) sur le
pied de dune, non conformes au caractère" démontable" pourtant annoncé dans le dossier.

F Défiance envers les surfaces réellement exploitables et celles constatées au niveau des concessions des
plages naturelles et critique de la tendance des gérants à étaler trop librement leur mobilier (matelas,
transats, tables...) au-delà de l'emplacement de lot autorisé.
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Réf.
consignation

R1

R2

R3 / L1

N°
d’ordre

1

2

3-4

M. André Jakubiec

M et Mme Brun

M Brument et Mme
Rigaud

Nom

Observations (résumé)

245 avenue des Primevères
40150 Soorts-Hossegor

258 avenue des Primevères
40150 Soorts-Hossegor

En plus il:
- dénonce l'emploi par le gérant d'un 4X4 sur la
plage, de jour comme de nuit, pour alimenter son
restaurant;
- souligne l'avis réservé sur le dossier du délégué à la
mer et au littoral des Pyrénées-Atlantiques et des
Landes, portant en particulier sur les installations
prévues concernant les activités de restauration.

Cf thèmes n°2, 3, 4 et 5

Les problèmes et inconvénients de la concession de la
plage de la Gravière, évoqués en guise de conclusion sur
le registre ont pu faire l'objet d'un regroupement dans les
thèmes 2, 3 et 5 par le commissaire-enquêteur (sur la base
des notes de son entretien).

Volonté d'envoyer une lettre de synthèse des propos tenus
lors de la permanence: lettre au final non reçue (à priori).

Cf thèmes n°2, 3 et 5

139 avenue des hirondelles Demande d'explications sur la portée du dossier
concernant son exploitation (lot n°11 – Plage Sud).
40150 Soorts-Hossegor

Adresse

Rn= Consignation sur le registre d’enquête, déposée en mairie.
Ln= Consignation formulée par lettre, adressée au commissaire-enquêteur.
Mn= Consignation formulée par courriel, à l'adresse électronique dédiée à cette enquête publique.

Nomenclature des consignations
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Réf.
consignation

R4

R5

R6/M1

L2

L3

N°
d’ordre

5

6

7-8

9

10

Adresse

46 allée Lucien Baroux
40150 Soorts-Hossegor

224 avenue des Roses
40150 Soorts-Hossegor

M. Christian
Laffont

n.r.

Point d'Or - Bât A
40150 Soorts-Hossegor

SPSH
Société de
propriétaire
s à SoortsHossegor

M. François
Mascle

M PierrePaul
Lasserre

- 1063 Bd de la dune 40150
M. et Mme
Soorts-Hossegor.
Jean-Pierre
Le Tavernier - 206 rue du fg Saint-Antoine
75012 Paris.

Nom

Cf thèmes n°3 et 5

Craint que cette (nouvelle) situation soit génératrice de
nuisances (comme pour les établissements déjà existants) et
de nature à entrainer des frais de surveillance supplémentaires
pour la commune.

Demande que soit localisé sur plan l'emplacement prévu pour
la concession de la plage Nord.

Cf thèmes n°3, 4 et 5

Cf thèmes n°1 et 2

Ils s'interrogent également sur le cadre juridique de l'utilisation
du domaine public maritime sur les plages pour des
manifestations temporaires.

Cf thèmes n°3 et 4

Observations (résumé)
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Réf.
consignation

L4

L5

N°
d’ordre

11

12

M. et Mme
Gilles de
Chassy

SEPANSO

Nom

290 avenue des anémones
40150 Soorts-Hossegor

1581 route de Cazordite
40300 Cagnotte

Adresse

1. Strict respect des superficies concédées (construites/de
plain air).
2. Strict respect des heures d'ouvertures et surtout de
fermeture.
3. Interdiction de débit d'alcool, après fermeture des plages.
4. Interdiction d'accès d'un véhicule 4x4.
5. Conservation de la vocation stricte des cabanes pour les
écoles de surf (pas de dérive vers des commerces de
produits dérivés).
6. Contrôles réguliers par les autorités administratives et police
municipale, y compris le soir.

En outre, ils portent, à la collectivité et aux concessionnaires,
les exigences suivantes (si le projet était adopté):

Cf thèmes n°3 et 5

Enfin, elle souligne que "le préfet maritime est la seule autorité
étatique qui, dans cette affaire, manifeste de véritables
préoccupations de protection de l'intégrité du DPMn par
application de la loi".

La SEPANSO juge cette carence dommageable à la parfaite
information du public, le privant "d'une information essentielle
pour présenter ses observations en toute connaissance de
cause".

Au-delà de la forte contestation du projet sur le plan de la
légalité vis à vis de la nature des constructions (activités de
restauration), la SEPANSO déplore qu'"aucune mention
explicite du droit régissant la conservation et l'utilisation du
DPMn ne figure dans le dossier".

Cf thèmes n°3, 4 et 5

Observations (résumé)
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Réf.
consignation

L6

M2

M3

R7

N°
d’ordre

13

14

15

16

171 avenue des acacias
40150 Soorts-Hossegor

n.r.

Mme Anne
Sophie Pele

M Bruno
Travade

n.r.

100 avenue Chambrelent
40150 Soorts-Hossegor

Adresse

M. JeanLouis
Auroux

Mme Annie
Lamotte

Nom

Il émet également les exigences suivantes:
1. Respect draconien des emprises des lots concédés (localterrasse-mobiliers).
2. Interdiction de toute diffusion de musique avant 21h.

Dénonce plus globalement la politique communale, en terme de
stratégie pour subvenir en partie à compenser les frais de
secours et de nettoyage liés à la saison estivale.

Cf thème n°3

Souhaits équivalents à ceux exprimés par Mme Lamotte (n°13).

Cf thème n°1

Exprime clairement son opposition aux concessions des plages
d'Hossegor.

Cf thème n°3

Ne remet pas en question la logique des activités de
restauration; exprime (en toute simplicité) néanmoins une
cohabitation respectueuse nécessaire entre les différents
usages, dans un cadre naturel et de tranquillité publique.

Cf thèmes n°3 et 4

Observations (résumé)
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Réf.
consignation

R8/M4

R9

N°
d’ordre

17-18

19

Adresse

n.r.

n.r

Nom

Mme Catherine
Lanusse

M. Richard
Coulome

Le choix d'implantation d'une nouvelle concession à
la Nord, dans un espace dunaire subissant une très
forte érosion.

-

Manifeste également le sentiment d'une "zone de non-droit"
sur toute cette partie Sud de la façade urbanisée de la
plage d'Hossegor, le soir jusqu'au petit matin et qui est
jugée invivable pour les riverains durant la période estivale.

F Utiliser la grande superficie des espaces publics au
niveau des plages "urbanisées" au Sud de la
passerelle, pour implanter les concessions de
plage.

Suggère un choix alternatif à celui proposé dans ce projet
par la collectivité:

Cf thème n°1

Remarque: propos étayés par des photos, notamment
concernant les éléments en dur installés sur les plages au
caractère (plus) naturel.

La restauration existante ne peut plus être qualifiée
de "rapide" au regard des investissements
répondant aux critères du cahier des charges
élaboré par la collectivité (plages des Naturistes et
Gravière).

-

Conteste en outre:

Cf thèmes n°3, 4 et 5

Observations (résumé)

Enquête publique relative au projet de demande de concessions de plages naturelles sur la commune de Soorts-Hossegor

7

R10

20

Adresse

n.r.

Nom

Mme Michelle
Beigbeder

Le commissaire-enquêteur
Cédric Granger

A Soorts-Hossegor, le 14 avril 2017

Observations (résumé)
La consignation concerne plutôt le dossier "demande de
concession d’utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports".
Observations non traitées ici et consignation redirigée en
conséquence.

Le Maître d'ouvrage

Le présent procès-verbal de synthèse est remis ce jour au responsable du projet.

Réf.
consignation

N°
d’ordre
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Annexe 4

