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I-1 PREAMBULE

I-1-1 COMPÉTENCE OBLIGATOIRE DE LA GEMAPI
Depuis le premier janvier 2018, la Communauté de Communes des Grands Lacs, CCGL, détient la
compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, GEMAPI,
par suite des lois NOTRe (loi no 2015-991 du 7/08/2015) et Maptam (loi n°2014-58 du 27/01/2014).
La CCGL a pris le relai de la Commune de Biscarosse dans la gestion du trait de côte contre le risque
érosion et une convention entre les deux parties a été signée le 19/12/2019.
Le recul du trait de côte provoque un fort abaissement de la plage centrale, mettant en péril à court
terme plusieurs bâtiments qui la surplombent et réduisant l’accès et l’utilisation de la plage à but de
loisirs pendant les marées hautes.
La prévision de recul du trait de côte (d’après l’Observatoire de la Côte Aquitaine, Bernon et al., 2016):
2025: -23,9m / niveau de 2014, soit un recul du trait de côte de plus de 2m / an.
2050: -64,7m / niveau de 2014.

I-1-2 STRATÉGIE LOCALE DE GESTION DE LA BANDE CÔTIÈRE
Durant l’hiver 2013-2014, en conséquence d’une érosion d’ampleur jamais observée, la commune de
Biscarosse a souhaité mettre en place une Stratégie de Gestion de la Bande Côtière afin de gérer la
sécurité des biens et des personnes et de préserver plus globalement l’attractivité de son littoral. Les
études d’élaboration de la Stratégie locale se sont déroulées de 2015 à 2018. Une première stratégie
a été adoptée pour la période 2016 à 2018 sur la base des éléments de la stratégie régionale. Durant
cette période, les études ont permis :
-

d’affiner le diagnostic et la connaissance du fonctionnement local du littoral (2016) ;

-

d’élaborer des scénarios prospectifs (2017) ;

-

de formaliser des choix de gestion dans un plan d’action (2018).

L’horizon de la Stratégie est 2045. Le Plan d’actions est triennal.
La Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière, SLGBC, présentée en octobre 2018 à la commission
d’évaluation du GIP Littoral Aquitain, sert de base à la mise en place du Plan d’actions 2019 à 2023.
Cette stratégie s’inscrit dans une politique plus large de gestion intégrée de la bande côtière sur
l’ancien territoire aquitain (Stratégie régionale de la bande côtière, lancée en 2009 et finalisée en juin
2012).

La Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière de Biscarrosse repose sur 3 piliers :

-

Accompagnement d’une gestion douce des espaces dunaires naturels ;

-

Projet de repli stratégique de 3 espaces bâtis vulnérables ;

-

Lutte active douce.

Elle est déclinée en 7 axes.
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I-1-3 ACTIONS COMPLÉMENTAIRES : ACCULTURATION AU RISQUE ET INFORMATIONS PUBLIQUES
Le chemin littoral aménagé le long de la plage centrale de Biscarosse est animé par des panneaux
ludiques expliquant les mécanismes de l’érosion côtière. Cette animation a vocation à acculturer les
promeneurs aux enjeux et risques.
Durant l’enquête publique, des panneaux d’exposition ont été installés dans le hall du siège de la
mairie pour apporter des éléments de connaissances au public.

I-2 OBJET DE L’ENQUETE
L’enquête publique porte sur une déclaration d’intérêt général (DIG) comportant un dossier de
déclaration pour les opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la commune
de Biscarosse.

I-2-1. NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
La lutte active souple ou douce consiste en des rechargements réguliers et massifs en sable issus de
l’estran et prélevé dans la même cellule sédimentaire que la plage centrale de Biscarosse. Cette
technique de lutte active souple, choix retenu par les élus en 2017 et réaffirmé en juin 2019 est la
moins coûteuse et surtout la moins nocive par rapport à la dynamique côtière puisqu’elle n’entrave
pas la dérive littorale par la création de points durs. Elle a pour objectif de ralentir les processus
d’érosion et de conserver la plage au droit de la station.
Localisation des rechargements : au pied de dune d’un linéaire pouvant, au maximum (de la descente
de la plage sud à la descente de la plage nord), mesurer plus d’un kilomètre et comprenant
globalement 15 parcelles contigües. Le détail est précisé dans le dossier technique.
Localisation des prélèvements sur l’estran plage sud, hors zone cadastrale pour se situer le plus loin
possible du pied de dune. La zone est située sur le Domaine Public Maritime. Les sédiments sont issus
de la même cellule sédimentaire que la zone de dépôt afin de limiter les impacts écologiques.

I-2-2. HISTORIQUE DES OPÉRATIONS DE RECHARGEMENT EN SABLE DE LA PLAGE DE BISCAROSSE
Des actions de rechargements d’ampleur sont entreprises depuis de nombreuses années sur le littoral
aquitain. De tels travaux sont effectués par diverses collectivités sur leur territoire: le SIBA sur le bassin
d’Arcachon, le Sivom sur la côte sud sur Capbreton (par camion depuis les années 1980 et via un bypass hydraulique depuis 2008, 100 000 m3 par campagne annuelle) et le port de Bayonne (qui a repris
des actions de rechargement par voie maritime, depuis 2010, sur les plages d’Anglet après un arrêt de
quelques années). Pour le bassin d’Arcachon et pour Anglet, le sable est prélevé en mer lors de travaux
hydrauliques rendus nécessaires par des impératifs de navigation maritime.
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Afin de protéger les enjeux le long de la plage de Biscarosse, plusieurs actions sont mises en œuvre
depuis des décennies :
-

-

Actions dures à l’initiative des propriétaires de bâtis :
o

Décennie 1970 : plaques de béton devant le Grand Hôtel à l’initiative des propriétaires.
Une étude en 2019 a conclu à l’instabilité de ces protections en cas de glissement de
la dune, ce qui aurait pour effet d’entrainer l’effondrement de la terrasse de l’hôtel.

o

Enrochements au droit des chalets à l’initiative des propriétaires. Ces aménagements
sont en très mauvais état et instables.

o

Ouvrage de protection au droit du restaurant La Playa.

Actions souples de rechargement en sable depuis 2001.
o

Volumes de plus en plus importants :
2001-2004 : 11 625m3.
2005-2009 : 6 500m3.
2010-2014 : 16 822m3.
2015-2019 : 36 631m3.*
2020 : 108 000m3 ** Cette opération a un caractère exceptionnel en conséquence
d’une succession de tempêtes durant l’hiver 2019-2020.
2021-2023 : demande soumise dans le dossier : 70 000m3 ***.

*Arrêté de péril imminent n°2019-659 du 21 juin 2019
**Le cadre du Plan d’actions 2018-2021 de la Stratégie Locale de Gestion du Trait de Côte de Biscarosse
a permis d’obtenir une autorisation d’urgence pour l’hiver 2019-2020 de prélèvement de sable pour des
volumes de 70 000m3. Arrêté n°40-2020-00240 déclarant l’intérêt général et d’urgence au titre de
l’article L.211-7 du Code de l’environnement, les travaux de rechargement en sable au droit de la
commune de Biscarosse en date du 7 février 2020
***En conséquence d’une succession de tempêtes, une autorisation d’urgence a également été prise
fin décembre 2020 ainsi qu’une évacuation des deux chalets et de l’hôtel.

I.2.3. CALENDRIER ET BUDGET DU PROJET
Le calendrier des opérations est détaillé page 58 du dossier déclaratif (Rapport n°2020-ST-P2). Les
opérations ont lieu en hiver, à marée basse, durant en moyenne 5 jours consécutifs selon les
circonstances météorologiques.

Le coût de l’ensemble de la stratégie, avec ses 7 axes est contenu dans les plans prévisionnels 20182021 (Conventions engagées) et 2022-2023.
Il avoisine 3,65 millions d’euros pour 6 ans (soit 2,22 millions € pour 2018-2021 ; 1,42 millions € pour
la période 2022-2023) avec la répartition suivante en termes de phasage et de participation :
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•
•
•
•
•

Europe (Feder) : 58 à 59%;
Communauté de Communes des Grands Lacs : 20%;
Région Nouvelle Aquitaine : 10%;
Département des Landes : 10%;
Etat (FNADT) : 1 à 2%.

I-3 CADRE JURIDIQUE
➢

Article L211-7, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de
l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics
territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la
compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L.
151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et
l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et
visant :
Alinéa 5° La défense contre les inondations et contre la mer ».
➢

Article L.211-7 du Code de l’environnement

“Les opérations de protection du littoral sableux tel que le rechargement en sable de plage sont
considérées comme faisant partie des travaux de défense contre la mer et d’intérêt général”.
➢
L’article R.214-89 du Code de l’environnement relative aux déclarations d’intérêt général (DIG)
stipule que :
“La déclaration d’intérêt général ou d’urgence mentionnée à l’article L.211-7 du présent code est
précédée d’une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R.123-1 à
R.123-27 du Code de l’Environnement. La procèdure de DIG est régie également par les articles R.21488 à R.214-103 du Code de l’Environnement.”
➢
Les rechargements de plage sont soumis à déclaration ou autorisation requise au titre des
articles L214-1 à 6 du code de l’environnement :
Rubrique 4.11 “Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages en contact avec le milieu
aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu”.
➢
L’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement, modifié par Décret n°2019-190 du 14
mars 2019 – Art.6, a fixé par décret la liste des opérations obligatoirement soumise à la procédure de
l’étude d’impact et les projets relevant d’une procèdure d’examen au cas par cas.
Les travaux de rechargement de plage sont soumis à la procédure au cas par cas.”

Rapport d’enquête

10

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES GRANDS LACS
Enquête publique préalable à une déclaration d’intérêt général et comportant un dossier de déclaration pour les opérations
de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscarosse (40)

➢
Les modalités d’examen au cas par cas sont inscrites à l’article R. 122-3 du Code de
l’environnement
L’arrêté préfectoral du 13 mars 2019 portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article
R. 122-3 du Code de l’environnement a été signé par Monsieur le Préfet de la région NouvelleAquitaine.
Une étude de sensibilité environnementale a été menée entre mai et juin 2019 afin d’identifier les
espèces patrimoniales sur une aire d’étude élargie au projet (proximité des sites Natura2000 dunes
modernes du littoral d’Arcachon landais d’Arcachon à Mimizan, FR7200710 et en limite de la Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type II des dunes littorales du banc de
Pineau à l’Adour référencé 7200002372).

L’arrêté préfectoral du 15 avril 2020 portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article
R. 122-3 du Code de l’environnement a été signé par Madame la Préfète de la région NouvelleAquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, fréfète de la gironde.
➢ Dans le cadre des articles L.214-1 à L.214-6 et L.211-7 du code de l’environnement, le dossier est
transmis pour avis à la prefecture maritime de l’Atlantique.
Le 23 septembre 2020, la prefecture maritime de l’Atlantique a émis un avis favorable N°0-211112020/Prémar_Atlant/AEM/NP
➢
“L’autorisation peut être demandée pour un cycle de rechargements de plusieurs années. Le
pétitionnaire pourra alors bénéficier d’une autorisation d’une durée équivalente, à concurrence de 10
ans.”
L’autorisation demandée dans le dossier soumis à enquête couvre la période de 2020 à 2023.

Par arrêté en date du 26 octobre 2020, Madame la Préfète des Landes, sur proposition du directeur
départemental des territoires et de la mer, soumet à une enquête publique préalable à une déclaration
d’intérêt général (DIG) et comportant un dossier de déclaration pour les opérations de rechargements
pluriannuels (2020-2023) en sable sur la commune de Biscarosse en application des dispositions des
articles L.151-36 à L.151-40 du code rural et de la pêche maritime et L.211-7, L.122-3 et suivants, L.1231-A et suivants, L-124-1 et suivants et R.214-1, R.214-88 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de
l’Environnement.

Le projet a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal de Biscarosse en date du 23 novembre
2020.
I-4 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE
Le dossier soumis à enquête publique comprend un dossier technique et un dossier administratif.

Rapport d’enquête

11

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES GRANDS LACS
Enquête publique préalable à une déclaration d’intérêt général et comportant un dossier de déclaration pour les opérations
de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscarosse (40)

I-4-1. LE DOSSIER TECHNIQUE SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE
A - Dossier au titre de la loi sur l’eau valant déclaration d’intérêt géneral (DIG). Evaluation des
incidences environnementales (Rapport n°2020-ST-P2)
Sommaire détaillé
1. Préambule
2. Nom et coordonnées du demandeur
3. Localisation du projet
3.1. Situation générale
3.2. Localisation précise (typologie des plages et données cadastrales)
4. Objet, nature & volumes des prestations de rechargements en sable
Nomenclature Loi sur l’eau
4.1. Etat des lieux et contexte
4.2. Etat du cordon dunaire
4.3. Dynamique hydro sédimentaire. Evolution de la plage de Biscarosse
4.3.1. Situation antérieure à 2010 : une plage particulièrement exposée et vulnérable
4.3.2. Evolution durant la décennie 2010
4.3.3. Evolution comparée de la plage de Biscarosse de 2008 à 2019 par rapport à “l’année
repère “ 2014
4.3.4. Un rechargement en sable nécessaire pour aider à la reconstitution de la plage
4.3.5. Deux derniers hivers particulièrement impactants
4.4. Prospective – Evolution du trait de côte lors d’un évènement tempétueux (determination du
Lmax)
4.4.1. Influence de l’évolution des passes du bassin d’Arcachon sur la dynamique hydro
sédimentaire du littoral de Biscarosse
4.4.2. Enjeux et risques liés au recul du trait de côte
4.5. Description du projet : dimensionnement du confortement par rechargements + contrôle et
suivis
4.5.1. Prélèvements de sable (emprunts)
4.5.2. Transport des sédiments par camions
4.5.3. Rechargements en sable (dépôts)
4.5.4. Suivis et mesures des operations et de la dynamique côtière
4.5.5. Régalage et reprofilage de la plage
4.5.6. Calendrier & phasage des opérations
4.5.7. Analyses granulométriques et “Packs-dragage”
4.5.8. Justificatif du projet
4.6. Règlementation applicable
4.6.1. Loi sur l’eau
4.6.2. Etude d’impact
4.6.3. Notice d’incidence Natura2000
4.6.4. Autres procédures applicables
5. Documents d’incidences
5.1. Facteurs et items
5.1.1.Conditions climatiques locales, topographie et bathymétrie
5.1.2.Vents
5.1.3.Cellule sédimentaire
5.1.4.Marées et niveaux d’eau
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5.1.5.Le recul du trait de côte à Biscarosse Plage
5.1.6.Qualité des sédiments
5.1.7.Qualité et usage de la masse d’eau
5.1.8.Risques naturels et enjeux humains
5.1.9.Milieux naturels
5.1.10. Outils de planification et de gestion
5.2. Analyse des incidences du projet et mesures compensatoires associées
5.2.1.Vents
5.2.2. À 5.2.5. Cellule sédimentaire / Marées et niveau d’eau / Recul du trait de côte
5.2.3.5.2.6. Qualité des sédiments
5.2.4.Qualité et usages de la masse d’eau
5.2.5.Risques naturels et enjeux humains
5.2.6.Milieux naturels
5.3. Effets cumulés avec d’autres opérations
6. Moyens de surveillance et de procédure d’urgence
6.1. Procédures de surveillance pendant les travaux
6.1.1. Dispositions à prendre en cas de tempête
6.1.2. Dispositions sanitaires
6.1.3. Documents de suivi & et synthèse
6.1.4. Dispositions diverses
6.1.5. Autosurveillance des travaux
6.1.6. Mesures de prévention de la pollution
6.2. Procédure d’urgence
7. Compatibilité du projet avec les règlementations en vigueur
7.1. Règlementations générales applicables non abordées au chapiter 5
7.1.1. Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) et Plan d’Actions pour le
Milieu Marin (PAMM)
7.1.2. Loi littoral
7.1.3. Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
7.2. Règlementations applicables aux outils de planification du territoire
7.2.1. SDAGE Adour-Garonne
7.2.2. SAGE Nappes profondes
7.2.3. SCOT du Born
8. Déclaration d’Intérêt Général (DIG)
Bibliographie
Liste des annexes
Annexe 1 : Convention entre la CCGL et la commune de Biscarosse dans le cadre de la Stratégie Locale
de Gestion de la Bande côtière (SLGBC) de Biscarosse, 19 décembre 2019
Annexe 2 : Arrêté préfectoral n°40-2020-00240 déclarant l’intérêt général et d’urgence au titre de
l’article L.211-7 du Code de l’environnement, les travaux de rechargement en sable au droit de la
commune de Biscarosse, 07 février 2020
Annexe 3a & b : Comptes-rendus COTEC du 6 mars 2019 (a) et reunion in situ DGA-EM du 22 juillet
2019 (b)
Annexe 4 : Dépliant A4 plié en 3 (à l’italienne) au format PDF explicitant la SLGBC de Biscarosse (destine
aux salaries du chantier + grand public), réalisé en mars 2020
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Annexe 5 : Arrêtés de sureté (juin 2019) et arrêtés d’évacuation (décembre 2019) pris par la mairie de
Biscarosse
Annexe 6 : Protocole de suivi avec l’Observatoire de la Côte Aquitaine (Convention OCA/CCGL, Janvier
2020)
Annexe 7 : Rapport d’analyses “granulométrie + Parck dragage” (référence N1 & N2 + paramètres fixés
par Arrêté du 09/8/2006) – CASAGEC Ingénierie / Eurofins, 13 août 2019
Annexe 8 : Liste des lauréats de l’appel à projets du Ministère de la Transition Ecologique & Solidaire
“Solutions fondées sur la nature pour des littoraux résilients”, février 2020
Annexe 9 & 10 : Arrêtés préfectoraux portant decisions d’examens au cas par case n application de
l’article R.122-3 du Code de l’Environnement, 13 mars 2019 (Annexe 9) et 15 avril 2020 (Annexe 10)
Annexe 11 : Etude de sensibilité environnementale et relevés naturalistes sur la plage de Biscarosse –
ONF, 2019
Annexe 12 :Formulaire standard de données pour le site Natura2000 “Dunes modernes du littoral
landais d’Arcachon à Mimizan Plage” – FR720010
Annexe 13 :Fiche ZNIEFF continentale de type 2 “Dunes littorales du banc du Pineau à l’Adour
Annexe 14 :Arrêté n°2018-1336 du 3 décembre 2018 portant autorisation de travaux sur le DPM de la
Commune de Biscarosse – DDTM – SPEMA/Préfecture des Landes
Erratum / Dossier CCGL de juillet 2020
Au total le rapport “Dossier technique” soumis à enquête publique comporte 101 (+1 erratum) feuillets
de format A4 dactylographiés recto et 144 feuillets en annexe. Il date de mai 2020.

B - Résumé non technique
Sommaire détaillé
1. Préambule
Retour sur la Stratégie adoptée (2016-2018)
2. Localisation du projet
2.1. Situation générale
2.2. Localisation précise (typologie des plages)
3. Analyse de l’état initial
3.1. Conditions climatiques locales, topographie et bathymétrie
3.2. Vents
3.3. Cellule sédimentaire
3.4. Marées et niveaux d’eau
3.4.1.Le recul du trait de côte à Biscarosse Plage
3.5. Qualité des sédiments
3.6. Qualité et usage de la masse d’eau
3.7. Risques naturels et enjeux humains
3.8. Milieux naturels
4. Présentation du projet
4.1. Etat des lieux et contexte
4.2. Description du projet : dimensionnement du confortement par rechargements + contrôle et
suivis
4.2.1.Prélèvements de sable (emprunts)
Rapport d’enquête

14

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES GRANDS LACS
Enquête publique préalable à une déclaration d’intérêt général et comportant un dossier de déclaration pour les opérations
de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscarosse (40)

4.2.2. Transport des sédiments par camions
4.2.3. Rechargements en sable (dépôts)
4.2.4. Suivis et mesures des opérations et de la dynamique côtière
4.2.5. Régalage et reprofilage de la plage
4.2.6. Calendrier & phasage des opérations
4.2.7. Analyses granulomètriques et “Packs-dragage”
4.2.8. Justificatif du projet
Liste des annexes
Annexe 1 : Convention entre la CCGL et la commune de Biscarosse dans le cadre de la Stratégie
Locale de Gestion de la Bande côtière (SLGBC) de Biscarosse, 19 décembre 2019
Annexe 2 : Arrêté préfectoral n°40-2020-00240 déclarant l’intérêt général et d’urgence au titre de
l’article L.211-7 du Code de l’environnement, les travaux de rechargement en sable au droit de
la commune de Biscarosse, 07 février 2020
Annexe 3 : comptes-rendus COTEC du 6 mars 2019
Annexe 4 : les 7 axes de la SLGBC de Biscarosse
Annexe 5 : Dépliant A4 plié en 3 (à l’italienne) au format PDF explicitant la SLGBC de Biscarosse
(destine aux salaries du chantier + grand public), réalisé en mars 2020
Annexe 6 : Liste des lauréats de l’appel à projets du Ministère de la Transition Ecologique & Solidaire
“Solutions fondées sur la nature pour des littoraux résilients”, février 2020
Erratum / Dossier CCGL de juillet 2020
Au total le rapport “résumé non technique” du dossier soumis à enquête publique comporte 53 (+1
erratum) feuillets de format A4 dactylographiés recto et 26 feuillets en annexe avec des erreurs entre
le numéro des annexes 4, 5, 6 et leur titre. Le rapport est daté de juillet 2020.

I-4.2. UN DOSSIER ADMINISTRATIF
A – Arrêtés préfectoraux
➢ Arrêté préfectoral n°40-2020-00240 déclarant l’intérêt général et d’urgence au titre de l’article
L.211-7 du Code de l’environnement, les travaux de rechargement en sable au droit de la
commune de Biscarosse, 07 février 2020
➢ Arrêtés préfectoraux portant decisions d’examens au cas par case n application de l’article
R.122-3 du Code de l’Environnement, 13 mars 2019 (Annexe 9) et 15 avril 2020 (Annexe 10)
➢ Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique en date du 16 novembre 2020.

B – courriers et avis ont été versés au dossier d’enquête publique
Courriers n°1 & 2 : «Tribunal Administratif : Désignation du Commissaire Enquêteur » comprend :
✓ La lettre de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Landes
enregistrée au Tribunal administratif de PAU le 05 octobre 2020, et demandant la nomination
d’un commissaire enquêteur en charge de conduire l’enquête publique portant sur “les
opérations de rechargements pluriannuels 2020-2023 en sable sur la plage de Biscarosse.”
Rapport d’enquête
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✓ La décision n°E19000100/64 du 03 Juillet 2019 de Monsieur le Président du TA de PAU
désignant la commissaire enquêteur.
✓
Courriers n°3 : Avis d’organismes consultés”
Conformément aux dispositions des articles L.214-1 à L.214-6 et L.211-7 du Code de l’environnement,
le dossier a été transmis pour avis le 8 juillet 2020, à la prefecture maritime de l’Atlantique.
La réponse a été envoyée le 23 septembre 2020 sous la référence N° 0-211112020/PREMR_ATLANT/AEM/NP. Aucune remarque particulière n’a été émise.

Courriers n°4 : Courrier de la DDTM au tribunal administrative de Pau
Note explicative sur la demande d’une enquête publique unique – déclaration d’intérêt général
“opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscarosse”.
Ref 40-2020-00244

Courriers n°5 : « Délibérations»
Délibération du Conseil municipal de Biscarosse versé au dossier en cours d’enquête, en date du 23
novembre 2020.
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Résumé du chapitre I
1- Compétences
Depuis le premier janvier 2018, la Communauté de Communes des Grands Lacs, CCGL, détient la
compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
GEMAPI.
La CCGL a pris le relai de la Commune de Biscarosse dans la gestion du trait de côte contre le risque
érosion et une convention entre les deux parties a été signée le 19/12/2019.
2- Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière
La Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière, SLGBC, présentée en octobre 2018 à la
commission d’évaluation du GIP Littoral Aquitain, sert de base à la mise en place du Plan d’actions
2019 à 2023. Cette stratégie s’inscrit dans une politique plus large de gestion intégrée de la bande
côtière sur l’ancien territoire aquitain (Stratégie régionale de la bande côtière, lancée en 2009 et
finalisée en juin 2012).
La Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière de Biscarrosse repose sur 3 piliers :

- Accompagnement d’une gestion douce des espaces dunaires naturels ;
- Projet de repli stratégique de 3 espaces bâtis vulnérables ;
- Lutte active douce.
3- Objet de l’enquête
L’enquête publique porte sur une déclaration d’intérêt général (DIG) comportant un dossier de
déclaration pour les opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la
commune de Biscarosse. Il concerne le volet « lutte active souple » de la Stratégie.
Cette technique n’entrave pas la dérive littorale par la création de points durs. Elle a pour objectif
de ralentir les processus d’érosion et de conserver la plage au droit de la station.
Localisation des rechargements : au pied de dune d’un linéaire pouvant, au maximum (de la
descente de la plage sud à la descente de la plage nord), mesurer plus d’un kilomètre et
comprenant globalement 15 parcelles contigües. Le détail est précisé dans le dossier technique.
Localisation des prélèvements sur l’estran plage sud, hors zone cadastrale pour se situer le plus
loin possible du pied de dune. La zone est située sur le Domaine Public Maritime. Les sédiments
sont issus la même cellule sédimentaire que la zone de dépôt afin de limiter les impacts
écologiques.
4- Cadre juridique
UNE DECLARATION D’INTERET GENERAL
➢ “Les opérations de protection du littoral sableux tel que le rechargement en sable de plage
sont considérées comme faisant partie des travaux de défense contre la mer et d’intérêt
général
➢ “La déclaration d’intérêt général ou d’urgence est précédée d’une enquête publique.
DECLARATION OU AUTORISATION REQUISE POUR LES RECHARGEMENTS DE PLAGE

➢ Les rechargements de plage sont soumis à déclaration ou autorisation requise car en contact
avec le milieu aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu”.
➢ Les travaux de rechargement de plage sont soumis à la procédure au cas par cas.”
➢ Les modalités d’examen au cas par cas sont inscrites à l’article R. 122-3 du Code de
l’environnement
Rapport d’enquête
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➢ Une étude de sensibilité environnementale a été menée entre mai et juin 2019 afin d’identifier
les espèces patrimoniales sur une aire d’étude élargie au projet (proximité de deux sites
Natura2000).
➢ La localisation du projet est sur le Domaine Public Maritime. Le dossier est transmis pour avis
à la préfecture maritime de l’Atlantique.
➢ L’autorisation demandée dans le dossier soumis à enquête couvre la période de 2020 à 2023.
5- Composition du dossier soumis à l’Enquête
LE DOSSIER TECHNIQUE
A - Dossier au titre de la loi sur l’eau valant déclaration d’intérêt géneral (DIG). Evaluation des
incidences environnementales (Rapport n°2020-ST-P2)
B - Résumé non technique
LE DOSSIER ADMINISTRATIF
A – Arrêtés préfectoraux
Arrêté préfectoral n°40-2020-00240 déclarant l’intérêt général et d’urgence au titre de l’article
L.211-7 du Code de l’environnement, les travaux de rechargement en sable au droit de la
commune de Biscarosse, 07 février 2020
Arrêtés préfectoraux portant decisions d’examens au cas par case n application de l’article R.1223 du Code de l’Environnement, 13 mars 2019 (Annexe 9) et 15 avril 2020 (Annexe 10)
Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique en date du 16 novembre 2020.
B – COURRIERS ET AVIS ONT ÉTÉ VERSÉS AU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Courriers n°1 & 2 :
La lettre de Monsieur le Directeur départemental des Territoires et de la Mer des Landes
enregistrée au Tribunal administratif de Pau le 05 octobre 2020, demandant la nomination d’un
commissaire enquêteur.
✓ La décision n°E19000100/64 du 13 octobre 2020 de Madame la Présidente du TA de PAU
désignant la commissaire enquêteur.
Courriers n°3 : Avis de la préfecture maritime de l’Atlantique, envoyée le 23 septembre 2020 sous
la référence N° 0-21111-2020/PREMR_ATLANT/AEM/NP. Aucune remarque particulière n’a été émise.
Courriers n°4 : Note explicative de la DDTM au tribunal administrative de Pau, relative à la
demande d’une enquête publique unique.Ref 40-2020-00244
Courriers n°5 : Délibérations du Conseil municipal de Biscarosse en date du 23 novembre 2020.
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CHAPITRE DEUX - ORGANISATION ET
DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
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II-1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par lettre du 05/10/2020 enregistrée au tribunal administratif de Pau, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, DDTM, des Landes a demandé la nomination d’un commissaire enquêteur en
charge de conduire l’enquête publique portant sur les opérations de rechargements pluriannuels
2020-2023 en sable sur la plage de Biscarosse.
Par décision n°E20000069/64 du 13/10/2020, Madame la Présidente du tribunal administratif de Pau
a désigné Madame Anne LITTAYE en qualité de commissaire enquêteur en vue de la conduite de
l’enquête publique relative à la demande susvisée.
Par arrêté du 26 octobre 2020, Madame la Préfète des Landes, sur proposition du Directeur de la DDTM
des Landes, a décidé de l’ouverture d’une enquête publique préalable à une déclaration d’intérêt
général (DIG) et comportant un dossier de déclaration pour les opérations de rechargements
pluriannuels (2020-2023) en sable de la plage de Biscarosse, du lundi 16 novembre 2020, à 9h00 au
mercredi 16 décembre 2020 à 17h00 inclus. Ce projet est soumis à enquête publique au titre de l’article
L.211-7 du code de l’environnement, au titre des opérations de défense contre la mer et de l’article
L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du code de l’environnement pour les rubriques portant sur
les déclarations de travaux d’aménagement et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin
et ayant une incidence directe sur ce milieu ainsi que la déclaration de dragage et de rejet afférent en
milieu marin.
II-2 LES MODALITES DE L’ENQUETE

II-2-1 LES MODALITÉS DE CONSULTATION ET PARTICIPATION
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant notamment le dossier de déclaration
d’intérêt général, le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, les arrêtés préfectoraux des 13
mars 2019 et 15 avril 2020 portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article R. 1223 du Code de l’environnement, l’avis de la préfecture maritime de l’Atlantique, ont pu être consultés :
• sur support papier : à la mairie de BISCAROSSE, siège de l’enquête publique, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 ;
• sur un poste informatique à la mairie de BISCAROSSE, siège de l’enquête publique, 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
puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales – Enquêtes publiques.
• Du lundi 16 novembre 2020 à 9h00 au mercredi 16 décembre 2020 à 17h00, les observations et
propositions relatives au projet pourront être :
• consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de BISCAROSSE, siège de
l’enquête publique ;
• envoyées par courrier à l’attention de Madame la commissaire enquêteur à la mairie de
BISCAROSSE, siège de l’enquête publique – 149 avenue du 14 juillet – BP 40101 – 40 601
BISCAROSSE CEDEX ;6
• transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le mercredi 16 décembre à
17h00. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Madame le commissaire enquêteur (EP
rechargement plage de BISCAROSSE).
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Le commissaire enquêteur se tiendra à la mairie de Biscarosse, siège de l’enquête publique, à la
disposition du public pour recevoir ses observations selon le tableau de permanences ci-dessous:
Lundi 16 novembre 2020

9h00 – 12h30

Samedi 28 novembre 2020

10h00 – 12h00

Mercredi 02 décembre 2020

9h00 – 12h30

Mercredi 16 décembre 2020

14h00 – 17h00

Les dossiers techniques et administratifs destinés à l’information du public ont été visés et paraphés
par les soins du commissaire enquêteur, le 16 novembre 2020 avant ouverture au public.

II-2-2 LES DEMANDES DE COMPLÉMENT DE DOSSIER PAR LA COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Aucune demande de complément de dossier n’a été formulée.
La délibération du conseil municipale de Biscarosse a été versée au dossier, dans le dossier papier et
sur les sites dématérialisés en date du 23 novembre 2020.

II-2-3 LES CONTACTS PRÉALABLES
La Commissaire enquêteur a pris contact avec les services instructeur, la DDTM des Landes
préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, pour obtenir des informations sur le dossier, et
mettre au point les modalités de déroulement de l’enquête publique. Ces contacts se sont déroulés
entre le 13 octobre et le 16 novembre 2020, date du début de l’enquête publique.

II-2-4 LES VISITES DES LIEUX
La commissaire enquêteur a procédé à une visite de terrain préalable à l’ouverture de l’enquête
publique. Elle s’est tenue le 29 octobre 2020, le long des plages de Biscarosse et des 4 bâtiments en
danger, les deux chalets, le Grand hôtel et le restaurant “La Playa”. La mer était haute, avec un
coefficient moyen de 77. Ces conditions de “beau temps” ont permis de constater l’absence de plage
au niveau du centre, l’important dénivellé abrupte entre les accès aux plages et le niveau du sable.

II-3 L’INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC

II-3-1 LA PUBLICITÉ LÉGALE DE L ’ENQUÊTE PAR VOIE D ’AFFICHAGE .
La municipalité de Biscarosse a procédé à l’information du public par voie d’affichage en mairie de
Biscarosse (visibles de l’extérieur et du hall d’entrée). Cinq affiches extérieures ont été apposées sur
des panneaux le long de la plage de Biscarosse.

II-3-2 LA PUBLICITÉ LÉGALE DE L ’ENQUÊTE DANS LA PRESSE .
Articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 123-11 du code de l’environnement

La publicité de l'enquête publique se réalise précisément 15 jours avant l’ouverture de l’enquête par
l’autorité compétente, le maire a pour obligation d’informer la population de l’organisation de
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l’enquête sur le territoire via un journal d’annonces légales, l’affichage, et les canaux audiovisuels. En
plus d’informer sur l’ouverture de l’enquête publique, le maire devra également communiquer
régulièrement sur l’avancement de l’enquête et les résultats obtenus.
Les mentions obligatoires à faire figurer dans la publication d’une enquête publique au sein d’un
journal d’annonce légale sont :
•
•
•
•
•
•

L’objet de l’enquête
La décision qui sera prise au terme de l’enquête
Les autorités compétentes pour statuer
L’existence d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact
Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d’enquête
Lorsqu’il a été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’État
compétente en matière d’environnement.

La DDTM a informé le public par voies de presse comme suit :
Pour le premier avis
✓ Quotidien « SUD-OUEST» édition des Landes du Samedi 31 octobre 2020, dans la rubrique
« Annonces légales et officielles » page 21.
✓ Hebdomadaire « Les annonces landaises» du 31 octobre 2020 dans la rubrique « Annonces
légales » page 15.
Pour le deuxième avis
✓ Quotidien « SUD-OUEST» édition des Landes du 21 novembre 2020, dans la rubrique
« Annonces légales et officielles » page 26.
✓ Hebdomadaire « Les annonces landaises» du 21 novembre 2020 dans la rubrique « Appels
d’offres – Avis d’enquête » page 14.

Ces dispositions sont conformes aux dispositions de l’article R 123- 11 du code de l’environnement.
Les extraits des publications figurent en annexe au présent rapport.
Le hall de la mairie de Biscarosse accueillait également une exposition de deux panneaux d’information
sur le phénomène et les enjeux de l’érosion côtière.

II-3.3. LES AUTRES ACTIONS D ’INFORMATION DU PUBLIC RÉALISÉES
Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du code de l’Environnement, l’avis d’enquête a
été publié sur le site internet des services de l’Etat et également sur ceux respectifs de la Communauté
de Communes des Grands Lacs et de la commune de Biscarosse.
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II-4 LES INCIDENTS RELEVES LORS DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête s’est déroulée régulièrement et sans incident majeur selon les procédures administratives
et réglementaires en vigueur, avec une large information du public sur des supports variés.

II-5 LA CLOTURE DE L’ENQUETE ET LES MODALITES DE TRANSFERT DES DOSSIERS ET DU REGISTRE
L’enquête publique s’est conclue le mercredi 16 décembre 2020 à 17h 00 à l’issue de la dernière
permanence que la commissaire a tenue en mairie de Biscarosse.
Le registre d’enquête déposé au siège à la mairie de Biscarosse a été récupéré par la commissaire
enquêteur à l’issue de cette permanence afin qu’elle puisse procéder à la rédaction du procès-verbal
de synthèse et à la rédaction du rapport.
II-6 DESCRIPTION COMPTABLE DES OBSERVATIONS
Cette enquête publique s’est déroulée dans le contexte de la pandémie au Covid-19. Un confinement
sur l’ensemble du territoire national a été décrété à compter du 29 octobre 2020 (Décret n°2020-1310
paru au JORF n°0264 du 30 octobre 2020). A partir du 15 décembre 2020, soit la veille de la clôture de
l’enquête publique, les déplacements ont été à nouveau autorisés sans dérogation.
L’article 4 précisait que les déplacements de personne hors de leur lieu de résidence est interdit à
l’exception des déplacements pour le motif N°8 « Participation à des missions d'intérêt général sur
demande de l'autorité administrative », en évitant tout regroupement.
Toutes les mesures d’accueil du public ont été prises par la mairie de Biscarosse afin d’accueillir les
personnes souhaitant s’informer et déposer une observation. Néanmoins, sur les cinq personnes ou
groupes de personnes reçus lors des permanences, l’un a été le 2 décembre 2020 et les quatre autres
le 16 décembre 2020.

II-6-1. DESCRIPTION COMPTABLE
L’enquête publique a donné lieu à la formulation de 11 observations. Deux observations
supplèmentaires ont été reçues hors délai réglementaire et n’ont par conséquent pas été retenues
dans l’analyse. Les observations sont répertoriées dans le registre d’enregistrement.
• Six observations ont été envoyées par courriel à la préfecture des Landes à l’adresse mentionnée
dans l’arrêté d’enquête. Trois observations sont signées de la même personne.
• cinq observations ont été formulées sur le registre papier ouvert à la mairie de Biscarosse, siège
de l’enquête publique.

II-6-2 FAVORABLES
Sur les onze observations formulées, une est favorable au projet. Elle demande néanmoins son
amélioration par la mise en oeuvre d’actions complémentaires.
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II-6-3 DÉFAVORABLES
Sur les onze observations formulées, cinq – dont trois du même auteur sont défavorables au projet.
Monsieur Da Ponta, estime que l’impact des travaux pourrait être contraire aux objectifs en prélevant
le sable au sud de la zone.
Le collectif des propriétaires du chalet “le rafale” s’oppose au projet pour les mêmes raisons.
Monsieur Miot ne conteste pas l’action de transfert de sable comme moyen de lutte douce contre
l’érosion mais l’absence d’actions concomittantes plus pertinentes pour répondre aux enjeux de
sécurisation des biens et des personnes d’une part et de préservation des activités balnéaires, sources
d’économie pour la commune.

II-6-4 INQUIÉTUDES ET PROPOSITIONS COMME AVIS MAJORITAIRE
Cinq observations ne formulent pas clairement un avis favorable ou défavorable au projet soumis à
enquête publique. Elles ont été formulées pour faire part d’inquiétudes sur :

-

L’impact des prélèvements au sud de la zone ;

-

Le coût au regard du peu d’efficacité et de la répétitivité des actions de rechargement en
sable ;

-

L’inefficacité de la mesure ou la grande insuffisance.

-

L’abandon inévitable des bâtis de première ligne et les impacts de plus en plus manifestes sur
d’autres constructions.

Ces cinq observations tout comme l’observation « favorable » et une des observations défavorables,
détaillent :

-

de nombreuses observations sur les phénomènes de variation des niveaux de sable, de recul
du trait de côte et de changements de l’état de la mer depuis plusieurs décennies (fréquence
de vagues de périodes longues, orientations des vents, puissances des phénomènes
tempétueux).

-

des propositions à mettre en œuvre en complément de l’action de rechargement en sable
jugée par tous les dépositaires comme insuffisante pour répondre aux enjeux, voire « pas
d’intérêt général » pour la SEPANSO.

L’ensemble des dépositaires expriment leur lassitude à exprimer lors de conférences, de rendez-vous
avec les collectivités ou les organismes scientifiques, leurs observations, leurs craintes face à la
dégradation de la jouissance de la station balnéaire du fait d’impacts sur leur logement, de difficulté
d’accès aux plages. Ils considèrent que la situation actuelle était prévisible il y a plusieurs décennies,
que de nombreux débats et consultations ont eu lieu mais que des décisions fortes n’ont pas été prises.

II-6-5 LES PÉTITIONS
Aucune pétition n’a été formulée.
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II-6-6 NOTIFICATION DU PROCÈS -VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
La commissaire enquêteur a notifié le « Procès-Verbal de synthèse des observations » au siège de la
Communauté de Communes des Grands Lacs, le jeudi 17 décembre 2020, soit dans les huit jours qui
ont suivi l’achèvement de l’enquête publique, conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du
code de l’environnement.
II-7 MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE
La Communauté de Communes des Grands Lacs a transmis son « Mémoire en réponse » au ProcèsVerbal de Synthèse des observations le 31 décembre 2020, dans le délai de 15 jours prévu par le code
de l’environnement, article R.123-18, avec copie à Monsieur le Directeur Départemental des Affaires
administratives et juridiques des Landes.
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Résumé du chapitre II
Par lettre du 05/10/2020 enregistrée au tribunal administratif de Pau, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, DDTM, des Landes a demandé la nomination d’un commissaire enquêteur en charge
de conduire l’enquête publique portant sur les opérations de rechargements pluriannuels 2020-2023 en
sable sur la plage de Biscarosse.
Par décision n°E20000069/64 du 13/10/2020, Madame la Présidente du tribunal administratif de Pau a
désigné Madame Anne LITTAYE en qualité de commissaire enquêteur en vue de la conduite de l’enquête
publique relative à la demande susvisée.
Par arrêté du 26 octobre 2020, Madame la Préfète des Landes, sur proposition du Directeur de la DDTM des
Landes, a décidé de l’ouverture d’une enquête publique préalable à une déclaration d’intérêt général (DIG)
et comportant un dossier de déclaration pour les opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023)
en sable de la plage de Biscarosse, du lundi 16 novembre 2020, à 9h00 au mercredi 16 décembre 2020 à
17h00 inclus. Ce projet est soumis à enquête publique au titre de l’article L.211-7 du code de
l’environnement, au titre des opérations de défense contre la mer et de l’article L.214-1 et suivants et R.2141 et suivants du code de l’environnement pour les rubriques portant sur les déclarations de travaux
d’aménagement et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe
sur ce milieu ainsi que la déclaration de dragage et de rejet afférent en milieu marin.
L’avis au public portant sur la tenue d’une enquête publique a fait l’objet de deux series de publications
dans la presse.
Pour le premier avis
➢ Dans Les annonces landaises le 31 octobre 2020
➢ Dans le media Sud Ouest le 31 octobre 2020
Pour le deuxième avis
➢ Dans Les annonces landaises le 21 novembre 2020
➢ Dans le media Sud Ouest le 21 novembre 2020
Les dispositions prises par la mairie de Biscarosse (affichages et publications réalisées au moins quinze jours
avant l’ouverture de l’enquête publique) sont conformes aux dispositions de l’article R.123-7 du code de
l’environnement.
Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du code de l’environnement, l’avis d’enquête a été
publié sur le site internet des services de l’Etat et également sur ceux respectifs de la Communauté de
Communes des Grands Lacs et de la commune de Biscarosse.
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Résumé du chapitre II (Suite)
L’enquête s’est déroulée régulièrement et sans incident selon les procédures administratives et
réglementaires en vigueur, avec une large information du public sur des supports variés.
L’enquête publique s’est conclue le mercredi 16 décembre 2020 à 17h 00 à l’issue de la dernière
permanence tenue par la commissaire enquêteur au siège de la mairie de Biscarosse.
L’enquête publique a donné lieu à la formulation de onze observations plus deux hors délais. Toutes
méritaient des réponses.
Sur les onze observations formulées, une est favorable au projet mais souligne l’insuffisance de l’action
pour répondre aux objectifs. Cinq observations sont défavorables, dont trois du même auteur. Cinq
observations n’expriment pas d’avis mais une forte attente d’actions plus ambitieuses et efficaces. Tous
les dépositaires expriment leur lassitude à apporter, au pouvoir public et aux scientifiques des décennies
d’observations sur les phénomènes d’érosion et des propositions d’actions en espérant plus de résultats
et de résultats durables.
Le Procès-verbal de synthèse des observations.
La commissaire enquêteur a notifié le « Procès-Verbal de synthèse des observations » à la Communauté
de Commune des Grands Lacs le 17 décembre 2020, dans les huit jours qui suivent l’achèvement de
l’enquête publique, conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement.
Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse des observations.
La Communauté de Commune des Grands Lacs a transmis son « Mémoire en réponse » au Procès-Verbal
de Synthèse de la commission le 31 décembre 2020 dans le délai de 15 jours prévu par le code de
l’environnement, article R.123-18.
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CHAPITRE TROIS - DESCRIPTION ET
ANALYSE DES OBSERVATIONS
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III-1 ANALYSE QUANTITATIVE
Personnes Publiques Consulltées:
La préfecture maritime de l’Atlantique a émis un avis favorable au projet en date du 23 septembre 2020.
Le conseil municipal de Biscarosse a émis un avis favorable à 33 voix sur 33 votants en date du 23 novembre
2020.

Observations sur registres:
L’enquête publique a donné lieu à onze observations du public.
Sur les 11 observations formulées par le public :
•

Sept concernent la modification du projet pour que des actions complémentaires soient engagées.

•

Cinq avis contestent ou s’inquiétent du choix du lieu de prélèvement des sédiments, au sud de la
zone et de leur transport par camions. Ils jugent cette méthode préjudiciable et contre productive.

•

Un des avis formulés s’oppose au projet soumis à l’enquête sans actions concomitantes pour
constituer une réponse plus efficace aux enjeux et durable.

La mobilisation du public a été faible en nombre (onze observations dont 4 de collectifs et 5 en nom propre)
mais riche en enseignements. Ce n’est pas le projet de rechargements en sable qui est discuté mais la
méthode de mise en oeuvre et l’insuffisance du projet pour tendre vers l’objectif de “ralentir” l’érosion.
La commissaire enquêteur signale que l’avis de Monsieur Da Ponta a été formulé trois fois par les
versements successifs de documents complémentaires.
III-2 ANALYSE QUALITATIVE
La reproduction des observations et les pièces jointes à ces observations sont contenues dans le Procès
Verbal de synthèse des observations ; ce document est fourni avec ce rapport.
Les observations concernent :
•

La localisation des prélèvements de matériaux au sud de la plage sud.

•

Le mode opératoire par camions.

•

La stratégie générale de gestion du trait de côte et plus particulièrement au niveau de Biscarosse.
Planification d’autres actions concomitantes aux opérations de rechargements pluriannuels sur les
trois années 2020-2023.

•

Le financement des opérations de rechargements et autres actions à venir.

•

La stratégie de nettoyage des plages et notamment la pérennité du choix d’un nettoyage non
mécanisé.

•

La mise en accessibilité des plages afin qu’elles soient entretenues et sauvegardées au bénéfice
de tous.

•

La mise en sécurité lors des saisons de surveillance pour justifier les travaux.
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•

Une compréhension des motivations de la municipalité de Cabourg d’avoir abandonné les actions
de rechargement en sable de la plage.

Plusieurs questions concernent des éléments de terminologies et des interprétations d’observations qui
méritent une réponse:
Terminologie :

-

Observations 1, 2, 3. Différence entre “transfert” de sable et “rechargement en sable”.

Interprétation d’observation de terrain :

-

Observations 1, 2, 3 : “grattage de la dune primaire”

-

Observation 9 : Nature des travaux de gestion des dunes effectués par l’ONF.

Observations 1, 2, 3 : concentration des dépôts de sable en un seul endroit.
Observation 4 : Clause du bail du restaurant “La Playa”.
Observations 3, 4, 11 : Distance entre la zone de prélèvement des sédiments et les chalets,
considérés en situation de péril.

L’analyse des observations conduit la commissaire enquêteur à poser huit questions à la Communauté de
Communes des Grands Lacs.
•

L’impact des prélèvements de matériaux au sud de la zone sur l’érosion de la plage sud a-t-il été
évalué ?

•

Y a-t-il des alternatives au mode opératoire par camions.

•

D’autres actions concomitantes aux opérations de rechargements pluriannuels sont-ils
planifiés sur les trois années 2020-2023 ? Si oui, lesquels ?

•

Quel est le plan de financement des opérations de rechargements et autres actions à venir ?

•

Un nettoyage non mécanisé des plages constitue-t-il un choix pérenne ou remis en cause ?

•

Est-il planifié une mise en accessibilité des plages afin qu’elles soient entretenues et sauvegardées
au bénéfice de tous ?

•

Qu’est-il envisagé pour l’organisation de la surveillance de la plage centre ?

•

Les motivations de la municipalité de Cabourg d’avoir abandonné les actions de rechargement en
sable de la plage sont-ils transposables dans le contexte de Biscarosse ?

III-2.1 QUESTIONS DU PUBLIC
La Communauté de Communes des Grands Lacs, dans son mémoire en réponse, a précisé et documenté
certains points au regard d’affirmations publiées par certains dépositaires.
Le mémoire en réponse est en PJ de ce rapport.
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III-2.2 QUESTIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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Résumé du chapiter III

La commissaire enquêteur estime que les réponses apportées par la Communauté de Communes des
Grands Lacs sont très complètes et satisfaisantes.
L’engagement dans une démarche ADS (Aménagement durable des stations) et la planification des
travaux effectués par l’ONF sont de nature à répondre en partie aux demandes d’actions plus
ambitueuses et complémentaires. Il est à craindre que la temporalité de ces démarches et études à
venir puisse être contrariée par la dynamique actuelle de dégradation du littoral.
Les observations exprimées lors de cette enquête publique montrent que l’opinion est prête pour ces
démarches complémentaires. Les dépositaires ont été force de propositions.
L’objet de l’enquête, les actions de rechargements en sable pour les trois années 2020 à 2023, est
finalement jugé secondaire tant leur efficacité semble mineure. Les préoccupations concernent des
actions à engager à courts termes à défaut d’une planification antérieure qui aurait permis de les
mettre en oeuvre de façon concomitante aux rechargements en sable.
La commissaire enquêteur dans ses conclusions abonde cette recommandation de mise en oeuvre
rapide d’actions complémentaires aux rechargements en sable.
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CHAPITRE QUATRE - ANALYSE ET AVIS SUR LE
DOSSIER SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE
ANALYSE BILANCIELLE
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LES MESURES PRISES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXÉS PAR
LA STRATÉGIE DE GESTION LOCALE DU TRAIT DE CÔTE
Pillier n°3 : Lutte active douce contre l’érosion côtière
au niveau de la plage de Biscarosse

ANALYSE BILANCIELLE
Pratique référentielle instaurée à partir de l’arrêt du conseil d’Etat du 28 mai 1971

IV- 1. OBJECTIFS DU PROJET ET CRITERES D’ANALYSE
La Stratégie Locale de Gestion du Trait de Côte a pour objectifs :
• Sédimentaire
o Se prémunir des éventuelles conséquences de conditions météorologiques difficiles à
l’image des hivers 2013/2014, 2018/2019, 2019/2020.
o Faire “tampon” pour protéger la dune.
o Consolider le pied de dune et stopper ou ralentir le recul du trait de côte.
• Urbain et économique
o Pérénisation d’une plage urbaine permettant l’accueil des touristes et baigneurs.
o Empêcher l’abaissement de la plage.
o Réduction à court terme du risque d’affaissement de la dune accueillant le restaurant “La
Playa”, le Grand Hôtel de la Plage et les deux chalets.
• Préservation du patrimoine naturel
o Préservation des écosystèmes dunaires actuels des plages semi-naturelles de Biscarosse.
o Adoption d’une méthode de lutte active douce par transfert de sable au sein de la même
cellule sédimentaire.
Ces objectifs sont considérés comme critères pour l’analyse bilancielle du projet soumis à enquête
publique.
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Appréciations

Très
Défavorable
défavorable

Neutre

Favorable

Très
favorable

Critères
Se
prémunir
des
éventuelles
conséquences
de
conditions
météorologiques difficiles à l’image des
hivers
2013/2014,
2018/2019,
2019/2020
Faire tampon pour protéger la dune
Consolider le pied de dune et stopper ou
ralentir le recul du trait de côte
Pérénisation d’une plage urbaine
permettant l’accueil des touristes et
baigneurs
Empêcher l’abaissement de la plage.
Réduction à court terme du risque
d’affaissement de la dune accueillant le
restaurant “La Playa”, le Grand Hôtel de
la Plage et les deux chalets
Préservation des écosystèmes dunaires
actuels des plages semi-naturelles de
Biscarosse
Adoption d’une méthode de lutte active
douce par transfert de sable au sein de la
même cellule sédimentaire.

Le parti de recharger la plage du centre pour ralentir le recul du trait de côte et permettre d’engager
un repli stratégique des aménagements est fondé.
Le choix d’une lutte active douce est notable d’autant que peu de communes du littoral aquitain ont
opté pour une stratégie préservant, au mieux, les écosystèmes naturels caractèristiques de
l’écorégion à savoir des milieux dunaires. L’alternative de méthode de lutte par enrochement modifie
les écosystèmes et signe la perte de diversité spécifique des paysages landais et la perte de la faune
et flore.
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Les questions soulevées par les dépositaires des observations lors de l’enquête sont considérés comme
un second ensemble de critères pour l’analyse bilancielle du projet car ils sont prépondérants dans les
avis exprimés. Ces éléments concernent la méthode et les moyens de mise en oeuvre du projet et non
les objectifs.

Appréciations

Très
Défavorable
défavorable

Neutre

Favorable

Très
favorable

Critères
Localisation des prélèvements au sud de
la zone
Transfert par camions
Part de financements supportés par les
résidents
Maintien d’un nettoyage manuel de la
plage
Mise en sécurité et mise en accessibilité
de la plage urbaine.
Exploration d’une stratégie différente
adoptée à Cabourg, au Touquet
Concomitance
d’actions
complémentaires pour favoriser une
efficacité des travaux

IV- 2. ANALYSE BILANTIELLE
Si le projet de rechargement en sable de la plage de Biscarosse, objet de l’enquête publique, n’est pas
contre-productif pour atteindre les objectifs visés, il apparait insuffisant pour tendre vers les objectifs.
✓ Se prémunir des éventuelles conséquences de conditions météorologiques difficiles à l’image des hivers
2013/2014, 2018/2019, 2019/2020.

La fréquence de conditions météorologiques sévères et impactantes sur les dernières décennies et
l’hiver en cours, 2020/2021 montrent que ces conditions ne sont plus à considérer comme
exceptionnelles. Pour la troisième année consécutive, fin décembre 2020, des mesures d’urgence ont
été prises pour gérer les risques de mise en péril des biens et personnes sur le front de mer. La
demande d’autorisation de rechargement en sable pour une période de trois ans se justifiait pour
éviter de solliciter chaque année une dérogation pour travaux d’urgence.
Des travaux scientifiques sur le littoral aquitain démontrent depuis plus d’une décennie des
changements dans la direction des vagues et des modèlisations prospectives alertent sur les réductions
du flux sédimentaire (2012, Thèse d’E. Charles par exemple).
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✓ Consolider le pied de dune et stopper ou ralentir le recul du trait de côte.
Le recul du trait de côte est continu depuis des décennies. La volonté de le stopper est illusoire.
Le profil abrupte du pied de dune illustre le point d’attaque des vagues non pas en aval de la dune mais
bien au niveau de ce pied de dune. Certes, les travaux de réensablement depuis des décennies ont
indéniablement “ralentis” l’érosion du pied de dune mais comme le soulignent les observations
déposées au cours de cette enquête, le bilan reste négatif et la dynamique s’accèlère avec d’autres
conséquences comme l’ensablement des maisons situées dans le quartier nord.
✓ Pérénisation d’une plage urbaine permettant l’accueil des touristes et baigneurs. Empêcher
l’abaissement de la plage
L’efficacité des travaux de réensablement de la plage au cours des dernières années n’a pas permise
de péreniser l’accueil des touristes et baigneurs ni durant les heures de marée haute, ni durant
l’ensemble de l’année, ni un accueil pour tous puisque le label d’accessibilité de niveau 1 n’a pas été
renouvellé. Or la population résidente est vieillissante.
Le mémoire en réponse de la Communauté de Communes des Grands Lacs décrit cette évolution de
l’offre loisir de la plage du centre ainsi que celle de la surveillance, sur une période plus courte en
nombre de jours, compensée par l’aménagement des plages sud, Vivier et nord.
✓ Réduction à court terme du risque d’affaissement de la dune accueillant le restaurant “La Playa”,
le “Grand Hôtel de la Plage” et les deux chalets.
Les propriétaires des deux chalets ont manifesté leur avis dévaforable au projet soumis à l’enquête
publique sur la crainte que les prélèvements de sédiments au sud de la zone n’aggravent l’érosion au
niveau des chalets.
Les observations de la dynamique d’érosion hivernale depuis plusieurs années et encore e ce mois de
décembre 2020, montrent une intrusion de plus en plus marquée de la mer au niveau du blockaus, à
la pointe sud du terrain sur lequel sont construits les deux chalets.
Les photos aériennes montrent également que l’ensemble des bâtis et aménagements, du rond-point
nord au blockhaus au sud constitue un bloc dur, avancé en mer par rapport au linéaire côtier au nord
comme au sud. Le mécanisme selon lequel les points durs concentrent les vagues et favorisent des
points d’érosion conduit à s’interroger sur l’effet néfaste de ces aménagements. Si l’aménagement en
dur de la dune verte et les renforts apportés à ce tronçon urbain pour réduire le risque d’affaissement
pouvaient être une stratégie lors de leur conception, l’effet contraire n’est-il pas actuel au regard du
positionnement du trait de côte sur l’ensemble de la cellule sédimentaire?
Un commentaire supplémentaire doit être fait sur l’adéquation du projet soumis à enquête en réponse
à l’objectif de réduire les risques d’affaissement de la dune supportant les bâtiments cités. Des arrêtés
de péril imminent ont été pris à plusieurs reprises au cours de ces deux dernières années dont une, en
juin 2019 et durant l’été 2020 pour un des chalet, soit lors de la période estivale.
Les propriétaires de ces bâtiments ne peuvent plus avoir la pleine jouissance de leur bien. Les accès à
la plage depuis ces chalets sont d’ailleurs condannés. Cette réalité est regrettable pour les
propriétaires mais le rechargement en sable tel que proposé répond t-il à l’objectif de réduire à court
terme l’affaissement de ces bâtis?
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✓ Adoption d’une méthode de lutte active douce par transfert de sable au sein de la même cellule
sédimentaire

Le caractère “doux” de la méthode retenue n’est pas remis en question.
Les discussions avec la Direction Générale des Armées montrent que le gestionnaire du trait de côte
recherche toutes les possibilités de prélèvement de sable. C’est bien la localisation de ces
prélèvements qui a été visée par les observations du public lors de l’enquête.
Le terme de “lutte” ne semble plus adapté et cette inéfficacité constitue le second point recurrent visé
par les observations du public lors de l’enquête

L’analyse bilantielle corrobore les enseignements à tirer des observations déposées lors de
l’enquête.
Le projet de rechargement en sable de la plage du centre est accepté et acceptable. Il est cependant
insuffisant et durable sur seulement quelques mois.
Des actions complémentaires sont d’ores et déjà planifiées comme le reprofilage de la dune par
l’ONF et l’engagement d’une étude participative de repli et de réaménagement (ADS).

La temporalité de mise en oeuvre de ces actions et de leurs effets pour tendre vers les objectifs de
sécurisation et accessibilité du site au bénéfice de tous, laisse un doute.
Biscarosse a été retenue parmi les huit lauréats de l’appel à projet lance par le Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire en 2019. Plusieurs sites parmi ces lauréats ont déjà entrepris des
actions à cette date de décembre 2020 et bien que cette année est été marquée par la pandémie
et le contexte électoral local.
Si des mesures d’urgence ont été prises avant la délivrance potentielle de l’autorisation du projet
soumis à enquête, il est constructif de considérer le soutien des dépositaires à engager d’autres
actions urgemment.
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CHAPITRE V- CONCLUSIONS.
Après avoir étudié le dossier soumis à l’enquête publique, visité les lieux, obtenu du maitre d’ouvrage
tous les éclaircissements nécessaires à l’information du public, constaté le déroulement régulier de
l’enquête publique, entendu le public, analysé les avis formulés et comparé les avantages et les
inconvénients d’une mise en œuvre d’opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable
sur la plage de Biscarosse, la commissaire enquêteur constate que le dossier soumis à enquête
publique est documenté de façon précise et complète.
Le public ne s’est pas mobilisé lors de l’enquête publique, onze observations, dont trois formulées par
le même auteur ont été déposées.
Toutes jugent l’action insuffisante pour répondre aux objectifs sans la remettre en cause sur sa finalité.
Un dépositaire est défavorable au projet sur l’argument de la localisation des prélèvements. Ce point
ainsi que le mode de transfert par camion sont deux éléments de méthode de mise en oeuvre du projet
discutés par cinq dépositaires (sur neuf) et constituent des éléments d’inquiètude sur l’impact du
projet soumis à enquête.
La Communauté de Communes des Grands Lacs a répondu dans son mémoire en réponse que ces
éléments de méthode ont été étudiés. Concernant la localisation des prélèvements, il est répondu qu’il
n’y a pas d’impact connu à ce jour. Concernant le mode de transfert de la zone de prélèvement vers la
plage du centre, aucune alternative n’existe.
La commissaire enquêteur a établi un Procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours
de l’enquête publique et l’a adressé à la Communauté de Communes des Grands Lacs en date du 17
décembre 2020. Ce dernier a transmis son « Mémoire en réponse » le 31 décembre 2020. La
commissaire enquêteur a jugé les réponses satisfaisantes.

En conclusion de cette analyse, la commissaire enquêteur demande la prise en compte des
propositions et recommendations suivantes :
•

•

Proposition : Affiner certains points de connaissance :
o

dynamique différenciée de l’érosion entre la plage sud au niveau de la zone de
prélèvement du sable destinés aux rechargements et la plage située face au CEL.

o

Influence des zones d’aquifères sur la dynamique d’érosion aux points d’exutoires.

o

Fragilisation différenciée de la plage entre les zones de roulage des camions et les
zones sans circulation.

o

Réactualisation de la série de données de fréquence des vagues par longueur d’onde
et par secteurs géographiques. Réactualisation de la portée à connaissance publique
pour conforter les observations empiriques des pratiquants de l’océan et visualiser la
dynamique des changements du climat. Il semble important de contextualiser les
observations dans des périodes décennales de données, jusqu’à 2020, et non
considérer qu’elles sont exceptionnelles et ponctuelles.

Recommandation : engager sans délai, les actions complémentaires planifiées : démarche ADS
et le reprofilage des dunes avec l’expertise de l’ONF.
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En conséquence, les règles administratives étant respectées, et le bilan « Avantages/ Inconvénients »
étant globalement favorable au projet, la commissaire enquêteur émet les conclusions motivées et
l’avis ci-joint qui font l’objet d’un document séparé du présent rapport.

Fait et clos à Bidart, le 04 janvier 2021
Commissaire enquêteur, Madame Anne LITTAYE
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