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I.

GÉNÉRALITÉS SUR L’ENQUETE

1. Préambule
Le SIVOM côte-sud, qui portait le projet et a fait réaliser l’ensemble du dossier a été
créé en 1980. Outre les trois communes fondatrices (Capbreton, Hossegor et
Seignosse), il rassemblait aussi les communes d’Angresse, Bénesse-Maremne et
Labenne. Les statuts ont été révisés le 30 mai 2008. Ils fixaient au syndicat les
compétences suivantes (article 2) : « Le syndicat a pour objet l’étude, la réalisation et
la gestion des équipements nécessaires au développement des communes associées
et, notamment, à leurs aménagements touristiques et à leurs équipements sociaux,
éducatifs et culturels et plus particulièrement :
 « La gestion du port de plaisance, du lac marin et de l’ensemble du domaine
public maritime concédé par arrêté ministériel du 25 juin 1973, pour
laquelle les communes de Capbreton, Hossegor et Seignosse sont
compétentes ;
 « L’assainissement (…) ;
 « La recherche et la ressource en eau (…) ;
 « La gestion de la salle de spectacle des Bourdaines (…) ;
 « Le fonctionnement et la mise en œuvre du conseil intercommunal de
sécurité » et de prévention de la délinquance (…).
« Le conseil syndical pourra décider, en accord avec les conseils municipaux,
d’étendre son activité à d’autres projets (…)
« Le syndicat peut notamment :
 Assurer la représentation des communes associées et les suppléer dans
tous les cas où les lois et règlements prévoient que les communes
doivent être consultées ou représentées ;
 Créer tous services utiles (…) ;
 Déterminer, fixer et appliquer (…) les conditions d’exécution des
travaux ;
 Assurer le financement de tous les travaux, approvisionnements, achats
(…) ;
 Réaliser tous emprunts nécessaires (…) ;
 Fixer les conditions dans lesquelles peuvent être entreprise des actions
n’intéressant qu’une des communes du SIVOM (…). »
Conformément aux dispositions du schéma départemental d’intercommunalité des
Landes (Tableau du § 4.1 page 30), arrêté le 21 mars 2016 et aux dispositions de la
loi NOTRe du 7 août 2015 qui instaurait le transfert de compétence de la Gestion
des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) au 1er janvier
2018, le SIVOM Côte sud a été dissout le 31/12/2017 et ses compétences sur le
port, les plages et le lac ont été transférées à la communauté de communes
« Maremne-Adour-Côte-Sud » (MACS) qui devient donc le maître d’ouvrage du
projet.
Le lac d’Hossegor a une superficie de 90 hectares. Il fait 2 300 m de long et 400 m
dans sa plus grande largeur. Il est relié à l’océan par le canal d’Hossegor, de 1.695
m, puis par le chenal du Boucarot. Ce dernier est également relié aux ruisseaux du
Bouret et du Boudigau par l’intermédiaire du port de Capbreton.
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2. Objet de l’enquête
Selon l’arrêté de mise à l’enquête, l’enquête publique est relative à une « demande
d’autorisation unique (…) concernant la restauration du trait de côte et la restauration
de la biodiversité du lac marin d’HOSSEGOR ».
Cette dénomination a pu prêter à confusion. Il ne s’agit pas d’un projet visant,
globalement, à restaurer le trait de côte et la biodiversité dans la zone géographique
concerné mais bien plutôt d’un projet de dragage du lac d’Hossegor et de la
réutilisation des sédiments extraits ayant pour conséquence l’amélioration de la
biodiversité de ce lac et la lutte contre l’érosion du trait de côte à hauteur de la
plage de la Savane de Capbreton.
La dénomination du projet n’est pas pour autant erronée dans la mesure où :
 le dragage devrait, selon le maître d’ouvrage et malgré les atteintes à
l’environnement qu’il induit initialement, favoriser le retour d’une certaine
biodiversité dans le lac ;
 Le déversement de 118.000 m3 de sable sur la plage de la Savane en 2018
réduira sans doute provisoirement l’érosion à cet endroit ;
 La création d’une canalisation provisoire (prolongation de la canalisation
provenant du By-pass) et le doublement des transferts annuels de sable à
travers le by-pass de Notre-Dame, demandé par ailleurs par la commune de
Capbreton, permettra un apport annuel sur cette plage d’une grande
quantité de sable provenant de la plage Notre-Dame et, partant, de prolonger
ultérieurement la lutte contre l’érosion de cette plage ;
 Le doublement annuel des emprunts à la plage Notre-Dame rendu possible
par la canalisation venant du By-pass devrait, selon le maître d’ouvrage,
réduire sensiblement les apports de sable dans le canal et le lac et, partant,
ralentir son ensablement ultérieur.
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L’enquête publique unique porte sur trois aspects essentiels du projet :
 L’autorisation au titre des IOTA, notamment pour les rubriques 4.1.2.0. et4.1.3.0. ;
 L’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces
protégées et de leur habitat ;
 Une déclaration d’intérêt général concernant les travaux de défense contre la
mer.
L’enquête publique est un préalable obligatoire pour tous les projets soumis à
évaluation environnementale ce qui est le cas pour celui-ci.
La finalité de l’enquête est énoncée par l’article 236 de la loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (Grenelle 2). Cet
article a modifié l’article L.123-1 du Code de l’environnement dont la rédaction est
désormais la suivante :
« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions
susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les
observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en
considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la
décision. »
3. Cadre juridique
a. Concernant les travaux IOA, la destruction d’espèces protégées et la
déclaration d’intérêt général
L’autorisation unique demandée par le SIVOM Côte Sud relève :
1° des articles L 214-I à L 214-6 et R 214-l du code de l’environnement pour les
rubriques :
o 4.1.2.0: « travaux d’aménagements portuaires, ouvrages en contact
avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu, d'un
montant supérieur à 1 900 000 euros » ;
o 4.1.3.0: « dragage et/ou rejet en milieu marin dont la teneur des
sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2
pour l’un des éléments qui y figure et dont le volume maximal in situ
dragué au cours des douze mois consécutifs est supérieur ou égal 50
000 m3 » ;
2° du § 4° de l’article L 411-2 du code de l’environnement pour la procédure an
titre des espèces protégées ;
3° de l’article L.211-7 de ce même code pour la déclaration d’intérêt général
concernant les opérations de défense contre la mer.
Les autorisations demandées au titre des points 1° et 2° ci-dessus, si elles sont
acceptées par M. le préfet des Landes, feront l’objet d’une autorisation unique, en
application des dispositifs de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014. Cette
ordonnance a été remplacée par l’ordonnance n° 2017-80 du 25 janvier 2017
relative à l’autorisation environnementale qui est entrée en vigueur le 1er mars
2017. Toutefois, l’article 15-2° de cette ordonnance précise que « les demandes
d'autorisation au titre (…) de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement
déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions
législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de
la présente ordonnance »
L’article 3 de l’ordonnance 2014-619 précise que l'autorisation unique ne peut être
accordée que si les prescriptions dont elle est assortie permettent de prévenir les
Rapport du commissaire enquêteur

page 7/108

Restauration du trait de côte et restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor

dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l'article L.211-1 du code de
l'environnement et, le cas échéant, par les autres dispositions législatives dont elle
relève, assurant (notamment) :
 la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux
articles L.110-1, L.332-1, L.341-1, L.371-1 et L 411-1 du code de
l'environnement et aux articles L.112-1 et L.341-5 du code forestier ;
 le respect des conditions de délivrance de la dérogation mentionnées au 4 de
l'article L.411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique
tient lieu de cette dérogation ;
 le respect des conditions mentionnées à l'article L.414-4 du code de
l'environnement relatif aux sites NATURA 2000.
Seules les collectivités locales, leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes
créés en application de l’article L.5721-2 du Code général des collectivités
territoriales sont habilitées mettre en œuvre une DIG en application de l’article
L.211-7 du CdE.
La DIG est exclusivement réservée à l’atteinte des objectifs listés à l’article L.211-7
du CdE. Pour ce qui concerne le projet de restauration du trait de côte et de
restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor, la DIG est officiellement
demandée au titre du 5° de cet article L.211-7 : la défense contre les inondations et
contre la mer ;
L’intervention des collectivités publiques, qui suppose un financement public est
conditionnée par la reconnaissance de son caractère d’intérêt général. Autrement
dit, l’habilitation des collectivités à intervenir vaut seulement si le caractère
d’intérêt général des travaux a été reconnu. Ce caractère d’intérêt général pourra
être prononcé par décision préfectorale à l’issue de cette enquête publique.
b. Concernant la procédure d’enquête publique :
Conformément aux dispositions de l’article R.214-6 du CdE, L'opération pour
laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le
dossier est complet et régulier. Cette complétude est vérifiée par le Préfet (DDTM).
La procédure d’enquête publique suivie est celle définie par les articles L.123-1 à
L.123-18 et R.123-1 à R.123-27 du CdE.
Conformément aux dispositions des articles L.123-6 et R.123-7 du CdE, le projet
portant sur une autorisation unique, a fait l’objet d’une enquête publique unique. Il
a donc été mis en place un registre unique dans chacun des lieux d’enquête définis
par l’arrêté de mise à l’enquête et a fait l’objet d’un rapport et de conclusions
uniques de la part du CE.
Conformément aux dispositions de l’article R.214-8 du CdE, Le conseil municipal
de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête a été appelé à donner
son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être
pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours
suivant la clôture du registre d'enquête.
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4. Nature et caractéristiques du projet
a. Description du projet

Le lac a été connecté (creusement du canal) à l’Océan en 1876 dans le but de
réduire l’ensablement du port de Capbreton et de maintenir les voies de navigation
vers l’Atlantique. Renvoyant le sable vers le lac et l’y maintenant depuis la
construction d’un seuil sous le pont Notre-Dame en 1960, cette connexion provoque
un ensablement progressif mais régulier du lac au gré des marées, évalué par le
maître d’ouvrage à 17.000 à 21.000 m3 par an.
Selon le porteur de projet, ce phénomène pourrait porter atteinte à l’attrait
touristique de la commune de Soorts-Hossegor par la disparition du lac, mais aussi
menacer la pérennité du port de Capbreton et celle des huit entreprises
d’ostréiculture actuellement installées sur le lac. Le SIVOM « Côte-Sud » souhaite
donc relancer une campagne de dragage du lac.
Outre sa liaison avec l’océan en 1876 et la création du seuil de « Notre-Dame » en
1960, des travaux ont été réalisés au fil du temps qui ont donné au lac sa
configuration actuelle :
 entre 1977 et 1981, la protection des berges contre l‘érosion est réalisés par
enrochement ;
 en 1984, un épi courbe est construit, sur le bord Est de l’entrée du lac pour
protéger les berges Sud-est du lac de l’érosion ;
 en 1994, une promenade est aménagée autour du lac, avec le sable extrait
lors du dragage précédent (voir ci-dessous) ;
 en 1999, les perrés sont rénovés.
Pour lutter contre l’ensablement du lac, des campagnes de dragage ont été effectuée
dans le passé :
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entre 1973 et 1983, des campagnes successives de dragage ont permis
d’extraire 650 000 m3 de matériaux (sables, limons, vases) ;
une campagne de dragage a été effectuée entre 1985 et 1986 dans la partie
sud du lac. Les éléments extraits ont été épandus afin d’engraisser les plages
du lac et lutter contre l’érosion ;
une autre campagne a eu lieu en 1992, Elle a permis à la fois la création
d'un chenal central pour canaliser les courants hors des berges sensibles à
l’érosion et la suppression des bancs de sables dans la partie sud du lac. Le
volume prélevé lors de cette campagne est estimé à 250 000 m3. Toutefois, ce
dragage rapide aurait eu pour conséquence la formation d'un cordon continu
de vase noire au niveau des plages sud-ouest ;
en 1999-2000 un dragage dc 35 000 m3 a été effectué au Nord de l’épi courbe
afin de désensabler la zone des parcs à huîtres.

Selon le pétitionnaire, les volumes de sables accumulés depuis les derniers
dragages datant de 1992 font émerger la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles
solutions permettant de limiter le comblement du lac. En effet, les niveaux
d’ensablement observés tendraient à montrer la persistance et la régularité des
apports dans le lac d’Hossegor. Entre 1992 et 2010, le volume de matériaux
sédimentés a été estimé à environ 380 000 m3, soit 21 000 m3/an en moyenne :
- Environ 200 000 m3 de sables dans la partie Sud du lac ;
- Environ 180 000 m3 de matériaux cohésifs dans la partie Nord du lac.
Entre 2010 et 2016, le volume de matériaux sédimentés a été estimé à environ 103
000 m3, soit 17 000 m3/an en moyenne (CREOCEAN – 2016).
Suite à des études bathymétriques et sédimentaires réalisées en 2011 et 2015, une
première demande d’autorisation de dragage, portant sur un volume pouvant aller
jusqu’à 240.000 m3 avait été déposée et fait l’objet d’une enquête publique portant
sur « la restauration du trait de côte et la restauration de la biodiversité du lac marin
d’Hossegor » qui a eu lieu du 12 Avril au 30 Mai 2016. Le commissaire enquêteur
avait alors donné un avis favorable. Le projet a été autorisé par arrêté préfectoral du
6 décembre 2016.
Toutefois, le pétitionnaire a souhaité apporté des modifications substantielles au
projet qui justifient le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation :
 Le projet entraînera la disparition de bancs de sable utilisés comme zone de
repos par la mouette mélanocéphale. Le projet initial envisageait la
construction d’une île sableuse artificielle. Selon le pétitionnaire, la création
de cette île pouvait finalement induire des modifications dans les courants et,
à la suite d’une expérimentation réussie en Corse, il a préféré remplacer cette
île par un ponton flottant aménagé et ancré au nord-ouest du lac ;
 De nouveaux relevés bathymétriques ont été effectués qui ont permis de
mieux définit la zone à draguer (aire et profondeurs) et réduiront
sensiblement la quantité de sable à prélever dans la phase initiale ;
 Enfin, selon le pétitionnaire : « A la suite des diverses interrogations et pour
exclure toute suspicion, le SIVOM Côte Sud a décidé, avec les services de l’Etat
et l’IFREMER, de relancer une nouvelle série de prélèvements de sédiment
marins. ». A cet effet, deux campagnes d’analyses oint été faites en juillet1 et
août 20162 :
o Les analyses de juillet, à partir d’échantillons prélevés par carottage
du 4 au 6 juillet 2016 sur 12 stations répartis sur les 5 zones du plan

1
2

Annexe 11 du dossier
Annexe 12 du dossier

Rapport du commissaire enquêteur

page 10/108

Restauration du trait de côte et restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor

o

de dragage ont démontré un dépassement du seuil N1 sur 6 stations
(5 pour Cr & Ni et 1 pour HAP).
Des analyses complémentaires ont donc été effectuées à partir de
carottages faits le 4 août 2016 sur les stations incriminées :
 étude de lixiviation pour évaluer la mobilité des polluants ;
 bactériologie et tests d’embryotoxicité, qui sont des tests
d’inhibition de la croissance des populations des larves
d’huîtres.

Selon le dossier soumis à l’enquête les analyses complémentaires conduisent à
déclarer que les sédiments qui vont être retirés sont « non inertes » mais « nondangereux » et qu’ils peuvent être « valorisés » pour réensabler les plages.
L’arrêté préfectoral de 6 décembre 2016 portant autorisation unique au titre dc
l’article L214-3 du code de l’environnement et déclaration d‘intérêt général an titre
de l’article L.121-17 du code de l’environnement, concernant la restauration du
trait de côte et la restauration de la biodiversité dans le lac marin d’Hossegor, qui
autorisait le SIVOM Côte-Sud à entreprendre le dragage du lac selon les modalités
du précédent projet a donc été abrogé par arrêté préfectoral du 2 novembre 2017,
joint au dossier de la présente enquête publique. Un recours contre l’arrêté du 6
décembre 2016 ayant été déposé auprès du tribunal administratif de Pau, le CE a
demandé à la préfecture des Landes d’informer le TA de cette abrogation.
Le nouveau projet qui fait l’objet de cette enquête publique consiste en un dragage
initial pour restaurer l’état cible souhaité suivi d’un entretien régulier sur une
dizaine d’années :
 La campagne initiale irait de septembre 2018 à mars 2019. Elle servirait à
atteindre « l’état cible » (bathymétrie) définie dans le dossier. Elle serait
effectué par pompage hydraulique et porterait sur un volume de 130.000 à
160.000 m3 de sable extrait des parties sud et centrale du lac qui serait
utilisé essentiellement (118.000 m3 sur la base de 130.000 m3) pour
réensabler la plage de la Savane à Capbreton et limiter ainsi l’érosion du trait
de côte au sud de la jetée du port. Le reste (12.000 m3) sera directement
déversé pour l’entretien des plages bordant le lac.
 Un plan de dragage pluriannuel sur 10 ans permettra ensuite, tous les un ou
deux ans, de réaliser des dragages d’entretien tant dans la même partie du
lac (20 à 30.000 m3) que dans le canal d’Hossegor et le chenal du Boucarot
(50 à 70.000 m3). Ces dragages seront essentiellement mécaniques. Le sable
extrait sera alors prioritairement déposé sur les plages dites des « Chênes
Lièges », « du Parc » et « Blanche » qui le bordent le lac.
Les travaux de la phase initiale sont estimés à 7 mois, ils seront réalisés de
septembre 2018 à mars 2019. Pour la phase d’entretien, ils seront réalisés sur une
durée d’un a deux mois, courant octobre ou de janvier à février pour la partie sud
du lac d’Hossegor et sur une durée de cinq mois maximum (octobre a février) pour
le chenal du Boucarot et le canal d’Hossegor.
Selon le pétitionnaire « les solutions retenues sont les plus pertinentes tant sur le
plan technique qu’économique :
 Elles correspondent à des opportunités de valorisation des matériaux extraits,
dans le cadre du projet de réhabilitation du cordon dunaire Sud de la
commune de Capbreton.
 Elles ont été définies en limitant les volumes extraits et en réduisant les
impacts. »
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Il estime que « le projet respecte le principe de gestion équilibrée de l’eau visant la
préservation de manière durable des écosystèmes aquatiques fragiles tout en
permettant de pérenniser les usages économiques et de loisirs. »
Le dragage impactera nécessairement la faune et la flore présente dans celui-ci.
Toutefois, l’étude d’impact estime que ces atteintes ne seront contraires aux
dispositions de l’article L.411-2 du code de l’environnement que pour deux espèces
protégées :
 La mouette mélanocéphale, qui utilise les bancs de sable émergés
notamment à marées basses. Ces bancs de sable n’affleureront plus et la
priveront ainsi de zones de repos. Le pétitionnaire estime que 5,9 ha seront
ainsi détruits soit 49 % des zones de repos de la mouette. Une demande de
dérogation à la destruction d’habitat a donc été déposée. Elle s’appuie
notamment sur la reconstitution d’une zone de repos au nord-ouest du lac
par ancrage de deux barges flottantes de 400 m² au total, aménagés
spécialement ;
 Les zostères. Ces plantes aquatiques poussent sur le fond du lac. Celles qui
se trouvent dans la zone de dragage seront donc détruites. Le pétitionnaire
estime qu’un hectare d’habitat de zostères sera détruit sur les 4,5 existants
dans le lac.
Toujours selon le pétitionnaire, « le programme prévoit plusieurs prescriptions, dont
les suivantes :
 « Les impacts négatifs éventuels feront l’objet pendant la période des travaux
d’un suivi environnemental, réalisé par un écologue indépendant ;
 « Destruction d’herbiers à zostères marines, mais recolonisation vers les zones
Sud du lac : les profils de profondeur, obtenus après dragage, seront adaptés
pour favoriser le développement des herbiers ;
 « Destruction des zones servant de reposoir a l’avifaune, mais création d’îlots
artificiels ;
 —Les travaux se dérouleront dans une période définie de manière à réduire au
maximum les incidences sur le milieu. »
b. Localisation des dragages

Selon le dossier, le plan de dragage est divisé en cinq zones en fonction de l’étatcible à obtenir
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Besoins
Communes

Club
nautiques
Communes

Ostréiculteur
s

Amélioration du
phénomène de
chasse et donc
de la qualité
des eaux
Tirant d’eau de
60 cm
Amélioration du
phénomène de
chasse et donc
de la qualité
des eaux
Tirant d’eau de
30 cm

Désignation
Zone A = partie
Sud face aux
plages du lac
Zone B = Zone
Ouest
d'évolution du
club nautique
Zone C = chenal
central

Zone D = Zone
face aux
activités
ostréicoles
Club
Tirant d’eau de Zone E = Zone
nautiques
60 cm
Est d'évolution
du club
nautique
TOTAL SEDIMENTS A EXTRAIRE

Cotes objectifs
après dragage
-0.45 m NGF

Volume à
extraire
30 000 m³

-0.75 m NGF

44 000 m³

-0.9 m NGF

35 000 m³

- 0.45 m NGF

3 000 m³

-0.75 m

NGF 18 000
m³
130 000 m³

c. Mesures ERC et de suivi
Selon le dossier les mesures, destinées à éviter, réduire ou compenser les effets
négatifs du projet sont résumées ci-dessous par contexte :




i. Contextes climatique et océanographique
Mesures d’évitement
Les mesures de suppression des risques liés aux aléas climatiques prises
concernent principalement la réalisation des travaux à partir d’équipements
adaptés aux conditions climatiques.
Mesures de réduction
Les mesures de réduction prises dans la conception pour limiter les impacts sur
les courants, la houle et l’agitation sont principalement liées à un creusement
réduit pour constituer un profil de fond en harmonie avec les périmètres proches
et limiter la possibilité de créer un « piège » à sédiments sableux.
En cas de perturbations météorologiques, les équipements de dragage et
d’aménagement de la plage de La Savane pourront rallier rapidement une zone
sécurisée « cas d’aléas climatiques ».



Mesures de suivi
L’établissement d’un état d’origine des hauteurs et des volumes de matériaux à
extraire. Le détail des volumes extraits lors des opérations de dragage sera établi
par différence de côte de fond avant et après travaux sur l’ensemble des
périmètres (levés bathymétriques). Il en est de même pour la plage de La Savane.
Un relevé topographique avant et après sera réalisé. Toutes les opérations seront
consignées dans le journal de bord et en particulier :
o Les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du programme
de travaux et leur traçabilité ;
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o
o
o
o
o
o
o





La nature des travaux effectués ;
Les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment, lorsque
celle-ci sont susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier (type
d’interruptions : incident, panne, intempérie…) ;
Les horaires d’intervention pour l’aménagement de la plage de La Savane ;
Les horaires d’intervention des dragages et des marées ;
L’état d’avancement du chantier (en quantité de sables enlevés et
restants) ;
Toute information factuelle ou tout incident susceptible d’affecter le
déroulement du chantier ;
Ce registre est tenu en permanence à disposition du maître d’ouvrage et
des entreprises engagées pour le projet ;

ii. Contexte sédimentologique
Restauration « Etat cible »
o Mesures de réduction
 Retirer les sables dans des zones ciblées et suivant des
profondeurs en adéquation avec les activités présentes3 sur le lac ;
 Proposer un maillage précis de caractérisation des sédiments pour
y associer des filières de gestion des matériaux concordantes ;
 L’un des principaux aléas éventuels est lié à la possibilité d’être
confronté à une pollution accidentelle. En ce sens, les mesures
susceptibles d’être prises concernent la mise en place de barrages
anti-pollution sur les engins de chantier et l’utilisation d’huiles
biodégradables.
o

Surveillance & Suivis
Outre le journal de bord des travaux, les mesures de suivi prises vis-à-vis
du contexte sédimentologique concernent essentiellement :
 Partie Sud du lac d’Hossegor : suivis bathymétriques pour
s’assurer du retrait de l’ensemble des sables ;
 Réensablement de la plage de la Savane :
 Suivis topographiques pour s’assurer du régalage des
sables ;
 Vérification de l’innocuité des opérations de réensablement
au regard de la qualité chimique par prélèvements et
analyses des sables.

o

Mesures de compensation
Aucune mesure de compensation n’est envisagée.

Dragage d’« Entretien »
o Mesures de réduction
La principale mesure prise pour limiter les impacts sur les fonds résident
dans des interventions régulières d’entretien garantissant des qualités
satisfaisantes des sables et des volumes plus réduits à extraire pour
participer au maintien de l’équilibre sédimentaire entre le milieu du lac et
ses plages.

3

Ostréiculteurs : Nécessité à marée basse d’un tirant d’eau de 30 cm, Club Nautique : Besoin d’un tirant d’eau
de 60 cm
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o

Surveillance & Suivis
Etablissement d’un état de la qualité des sables à extraire est à réaliser
avant tout commencement des travaux. Les analyses à effectuer
comprennent :
 Granulométrie (% limon, sable, argile) ;
 Matière sèche ;
 Densité ;
 Matière organique (ou Carbone Organique Total (COT)) ;
 Eléments traces inorganiques (métaux lourds) : Arsenic (As),
Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Cyanure (CN), Mercure
(Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn) ;
 Eléments traces organiques : Pesticides organochlorés :
Polychlorobiphényle (PCB*), Tributylétain (TBT) ; Dibutylétain
(DBT) ; Monobutylétain (MBT) ;
 Hydrocarbures* Aromatiques Polycycliques (HAP) ;
 Azote et phosphore ;
 Bactériologie (E. coli).
Vis-à-vis du réensablement des plages, un suivi topographique sera
réalisé annuellement afin de déterminer les zones présentant un
phénomène d’érosion.

o



Mesures de compensation
Aucune mesure de compensation n’est envisagée

iii. Contexte qualité des eaux
Restauration de l’« Etat cible »
o Mesures de réduction :
 Sécurisation de la qualité de l’eau ;
 Suivi préventif des zones de réensablement ;
 Dragage :
 Un rideau anti-dispersion sera mis en place avant le
démarrage des travaux de dragage et sera maintenu en
place pendant toute la durée des travaux. Des mesures de
suivi relatives à la qualité des eaux pendant les travaux
seront mises en œuvre via des sondes de turbidité. Un point
de référence en dehors des zones d’influence du dragage
sera utilisé pour comparer les résultats ;
 Mesures de réduction des pollutions accidentelles :
 Une personne responsable du suivi de la totalité du
chantier sera présente afin de veiller au bon déroulement
des travaux ;
 Afin de limiter les pollutions accidentelles, les moteurs
pourront utiliser des matériaux à faible impact
environnemental (huile biodégradable pour moteur par
exemple). Une récupération d’hydrocarbure par pompage
pourra être envisagée. Les huiles usées des vidanges et
les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans
des réservoirs étanches et évacués par un professionnel
agréé ;
 Les travaux devront être interrompus lorsque les
conditions météorologiques ne garantiront plus ni la
sécurité des hommes ni celle des infrastructures ;
o Mesures de suivi de la qualité des eaux:
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4
5

Un plan d’échantillonnage est défini, avec deux stations4 de
suivi dans les zones d’influence des travaux, et une station5 de
référence permettant de comparer les résultats et de statuer sur
l’incidence des travaux sur la qualité des eaux ;
Les suivis seront effectués tous les mois pendant la phase de
travaux de dragages entre septembre 2017 et mars 2018. Les
suivis seront donc composés de 7 prélèvements aux 3 stations ;
Les paramètres analysés, à chacune des stations, seront les
suivants :
 Oxygène dissous, température, salinité, turbidité,
teneurs en MES ;
 E. coli et streptocoques fécaux ;
 Biotests sur bivalves ;
L’ensemble du flaconnage utilisé pourra être fourni par le
laboratoire d’analyse en amont de chaque campagne afin
d’éviter tout risque de contamination. L’équipe chargée des
prélèvements disposera de glacières isothermes garnies de
packs réfrigérants afin de respecter les conditions de
conservation des échantillons avant dépôt en laboratoire. Les
échantillons seront conservés au frais et à l’abri de la lumière
(non congelés et T° < 10°c) ;
Les échantillons seront déposés au laboratoire le jour même de
leur prélèvement pour les paramètres analysés ;
Les résultats des analyses feront l’objet d’un rapport bilan en
fin de travaux pour transmission à la DDTM.

Dragage d’« entretien »
Partie Sud du lac d’Hossegor
o Mesures de réduction
 La seule une pollution accidentelle susceptible de survenir
concernerait les fuites d’hydrocarbures générées par les engins de
chantier. Par conséquent, les mesures de réduction vis-à-vis des
pollutions accidentelles détaillées précédemment dans la phase «
Restauration de l’Etat cible » seront mises en place ;
Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
o Mesures de réduction
 Les mesures de réduction et de suivi seront identiques à celles des
travaux de « Restauration de l’Etat cible » ;
o Mesures de suivi
 Un plan d’échantillonnage est défini, avec les mêmes stations de
suivi et de référence ;
 Les suivis seront effectués tous les mois pendant la phase de
travaux de dragages entre octobre et février. Les suivis seront donc
composés de 5 prélèvements aux 3 stations pendant les opérations
de dragage du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor ;
 Les paramètres analysés, à chacune des stations, seront les
suivants :
 Oxygène dissous, température, salinité, turbidité, teneurs en
MES ;
 E. coli et streptocoques fécaux ;
 Biotests sur bivalves ;
 Les résultats des analyses feront l’objet d’un rapport bilan en fin de
travaux pour transmission à la DDTM ;
Une en aval du pont Notre-Dame et l’autre dans la zone des parcs ostréicoles
A l’entrée sud du chenal du Boucarot
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Mesures de compensation
o Aucune mesure de compensation n’est envisagée.


iv. Contexte biologique
Mesures d’évitement :
o ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec les zones
sensibles :
 Evitement des principaux herbiers à Zostères marines ;
 Evitement des principales zones sensibles pour la faune
aquatique patrimoniale.



Mesures de réduction :
o MR.1 : Mise en défens des habitats patrimoniaux, au niveau :
 De l’arrière-dune de la plage de la Savane ;
 Des Herbiers à Zostères naines périphériques à la zone de
dragage ;
 Des végétations des prés salés ;
o MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles biologiques des
espèces aquatiques et végétales, période la moins sensible étant la
période hivernale ;
o MR.3 : Mise en place d’un « rideau de turbidité » autour de la drague ;
o MR.4 : Mise en place de système d’insonorisation sur les
pompes/générateurs utilisés pour l’acheminement des sédiments du
lac vers la plage de la Savane ;
o MR.5 : Suivi pré-travaux, pour contrôler la présence/absence des
espèces d’hippocampes et syngnathe sur la zone de dragage avant
mise en place du rideau de turbidité et déplacement de ces espèces
patrimoniales si nécessaire ;



Mesures d’accompagnement :
o MA.1 : Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement ;
o MA.2 : Suivi environnemental du chantier par un écologue ;
o MA.3 : Adaptation des profils de
profondeur obtenus après dragage, afin de favoriser le
développement des herbiers de Zostère :

o



MA.4 : Donation d’un terrain
dunaire
de
5000
m²
au
conservatoire du Littoral.

Mesures de compensation :
o MC.1 : Création de deux radeaux de 200 m² au Nord-ouest du lac avec
une zone de quiétude simultanément au début des travaux au niveau
de l’ancien parc à huître.
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v. Contexte socio-économique
Restauration « Etat cible »
o Mesures de réduction
 organisation des travaux : convention entre le maître d’ouvrage et
la société engagée dans le projet ;
 garantie d’extraire uniquement des sables sains non écotoxiques
du lac et d’assurer ainsi aucune source de contamination sur le
site de réensablement ;
o Surveillance & Suivis
 Dragage :
 qualité des sables à extraire ;
 bathymétrie avant et après travaux ;
 Cultures d’huîtres :
 concertation avec les ostréiculteurs vis-à-vis du cycle de
reproduction des huîtres afin de perturber en aucun cas
leur renouvellement ;
 suivi de la turbidité pour vérifier la conformité et la
compatibilité avec le seuil de développement embryonnaire
des larves d’huîtres ;
 zones à réensabler :
 qualité des sables des plages à réensabler ;
 topographie avant et après travaux pour vérifier le bon
régalage des matériaux ;
Dragage d’ « entretien »
o La réussite et l’innocuité des opérations de dragage et de valorisation des
sables sur les usages socio-économiques passent par l’absence de
pollution garantissant la qualité des matériaux extraits ;
o Pour cela, le maître d’ouvrage sensibilisera l’ensemble de ces partenaires
communaux pour les associer à la problématique de la gestion des
déchets et de la prévention des pollutions par des actions de
sensibilisation de ses équipes.



vi. Cadre de vie
Mesures d’évitement
Néant
Mesures de réduction :
o Mise en œuvre d’un PPSPS6 et d’un PGC7 comprenant :
 L'organisation du chantier ;
 La nature des travaux à exécuter ;
 Les risques possibles pour les ouvriers dans la réalisation de
leur travail ;
 Les risques possibles que le travail de l'entreprise peut
provoquer sur les ouvriers des autres entreprises ;
 Les risques possibles que les travaux des autres entreprises
peuvent générer sur les ouvriers de son entreprise ;
 Les précautions qu'il est possible de prendre pour éviter ces
risques ;
 Les mesures de coordination prises par le coordonnateur ;
 Les sujétions dues à l’exploitation du site ;

6

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
Plan Général de Coordination. « Le PGC doit ainsi définir des obligations claires de résultat pour prévenir les
risques qui y sont mentionnés. S’il fixe des obligations de moyens, ceux-ci doivent être motivés pour permettre
aux entreprises de proposer des variantes présentant des garanties équivalentes en matière de sécurité et de
protection de la santé.
7
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Les mesures prises pour assurer le maintien du chantier en
bon ordre et en état de salubrité ;
 Les renseignements pratiques concernant les secours ;
 Les modalités de coopération entre les entrepreneurs ;
o Mesure liées à l’aménagement du chantier :
 Mise en place d’une surveillance ;
 Utilisation d’engins de chantier ayant les agréments des Affaires
Maritimes ;
 Balisage de la zone des travaux si nécessaire et mise en place
d’une zone de repli ;
 Utilisation de techniques peu émettrice de bruit ;
 Respect de la réglementation quant aux émissions
atmosphériques et de bruit ;
 Aménagement des caissons des pompes relais et des groupes
électrogène des points de vue de l’esthétique et de
l’insonorisation ;
o Mesures de réduction pour la santé humaine :
 Définition et surveillance des zones d’accès interdites au
public ;
 Balisage du chantier définissant un périmètre d’évitement en
mer et à terre ;
 Informations préalables par avis aux usagers du site et du
public.
Mesures de compensation
Aucune mesure de compensation n’est proposée.




d. Analyse des solutions alternatives proposées
Dans le dossier, le porteur de projet réfute deux autres plans de dragage, présenté,
selon lui, par Rivage Protceh et la SPSH.
Rivage Protech
« Le scenario présenté par Rivage Protech en 2012 était basé sur une période de 10
ans à l’aide d‘engins de chantiers, s'apparentent à des travaux d'entretien
permanent. L’avancement de cette opération était basé sur la vente du sable extrait
nécessitant un premier dépôt en bordure du lac et un stockage plus important sur
une plate-forme de distribution pour les potentiels acheteurs.
« L'inconvénient de ce scénario au deal de l’aspect réglementaire contraignant, était
d‘être basé sur l’utilisation de nombreux camions et d‘avoir donc un très néfaste bilan
carbone et une forte dégradation des structures routières des abords du lac. »
SPSH
« L‘intervention présentée per la SPSH, plus proche de la solution retenue par le
SIVOM Côte Sud dans sa technique d’extraction et dans son volume, s‘étalait sur 2
ans en deux opérations avec un rejet sur l’estran au droit du lac. Cette solution n’était
pas satisfaisante dans la mesure où elle nécessitait deux installations de chantiers,
poste très lourd clans le budget de l’opération. Ce scénario présentait surtout un rejet
au Nord de l’embouchure du Boucarot et la courantologie littorale aurait contribué à
continuer à alimenter la principale source d'ensablement do chenal et du lac. »
Conclusion du porteur de projet
« Le SIVOM Côte Sud a retenu la solution ayant avant tout l’avantage de valoriser les
sédiments extraits en les déposant sur la plage deo la Savane à Capbreton, très
érodée par L’océan. Cette solution était en cohérence avec les niveaux d’eaux
réclamés par les usagers du lac en s'appuyant sur un plan de gestion qui donnait un
aspect plus pérenne à cette opération. »
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5. Avis formulés avant l’enquête
a. Bilan global
Outre l’autorité environnementale, cinq personnes publiques ont été consultées sur
le projet. Les avis qu’ils ont formulés sont résumés dans ce tableau
ORGANISME

REPONSE

Préfet de la Région « Nouvelle
Aquitaine », préfet de Gironde « en
tant qu’autorité environnementale
Conseil national de protection de
la nature
Ministère de la culture (DRASSM)
Agence régional de santé (ARS)
Préfet des Landes (DDCSPP)
IFREMER

06/10/2017
21/08/2017
17/07/2017
13/07/2017
27/07/2017
21/09/2017

NATURE DE L’AVIS
Voir chapitre III.2 ci-dessous
Avis favorable des commissions Faune et
Flore avec diverses observations dont les
sept réserves déjà formulées en 2015
Avis favorable avec recommandations
Avis favorable avec recommandations
Avis favorable avec une réserve
Avis favorable avec recommandations

Les avis de ces personnes publiques associées sont analysées dans la 3°
partie de ce rapport (§ III.2)
6. Composition du dossier d’enquête
a. Dossier initial
Le dossier soumis à l’enquête était conforme aux dispositions des articles R.214-6
et R.123-8 du CdE. Toutefois, le bilan de la concertation préalable, exigé par le § 5°
de l’article R.123-8 ne figurait pas initialement au dossier.
Les dossiers « papiers » déposés dans les mairies d’Hossegor (siège de l’enquête)
Capbreton et Seignosse, comme celui qui avait été mis en ligne sur le site de la
Préfecture des Landes étaient identiques. Ils comprenaient les pièces suivantes :
N°

Nombre
de pages

Dénomination de la pièce

Partie administrative
A1

Arrêté mise à l’enquête 2017-120 du 15/11/2017

8

A2

Arrêté préfectoral d’abrogation du 02/11/2017

2

A3

Récapitulatif des consultations

1

A4

Avis de l’autorité environnementale

4

A5

Avis de la DDCSPP 40

1

A6

Avis de la DRASSM

1

A7a

Avis de l’ARS (lettre)

1

A7b

Avis de l’ARS (courriel)

1

A8a

Avis CMPN

2

A8b

Avis CMPN 2015 (conditions)

2

A9a

Avis IFREMER

4

A9b

Avis IFREMER (complément)

3

A10

Lettre SEPANSO 05/11/2017 droit d’initiative

3

Sous-Total partie administrative
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Partie technique
T1

Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.2141 à L.214-6 du code de l’environnement

T2

Résumé non technique de l'étude d'impact

73

T3

Demande de déclaration d'intérêt général

50

T4

Annexes

353

T4-0

Pages de garde et sommaire

4

T4-1

Plan de gestion dragage du lac d’Hossegor

66

T4-2

Rapport d’analyse EUROFINS

82

T4-3

Projet de désensablement du Lac d’Hossegor

44

T4-4

Etude du système hydro-sédimentaire du Lac d’Hossegor

T4-5

Dossier de demande de dérogation (Zostera marina)

T4-6

Dossier de demande de dérogation (Ichthyaetus
melanocephalus)

T4-7

Consultation projet de désensablement du lac d’Hossegor
dans le département des Landes CPIE Seignanx & Adour

T4-8

Liste faune aquatique

T4-9

Arrêté préfectoral n° 40-2015-0358

T4-10

116
78
112
12
8
14

Dossier d’avant-projet

100

T4-11

Caractéristiques des sédiments marins du projet du lac
d’Hossegor Campagne Juillet 2016

198

T4-12

Caractéristiques des sédiments marins du projet du lac
d’Hossegor Campagne Août 2016

86

T4-13

Etude complémentaire concernant la protection de la
mouette mélanocéphale

34

T4-14

Nouvelles mesures compensatoires concernant la mouette
mélanocéphale

51

Sous-Total annexes

1005

Sous-Total partie technique

1481

TOTAL GENERAL

1515

Un bordereau, signé du CE et récapitulant les pièces du dossier était joint à chacun
d’eux.
b. Questions du CE à la lecture du dossier
Le 27 novembre, le CE a remis à M. le président du SIVOM une liste de 52
questions qu’il s’était posées à la lecture du dossier. Le 12 décembre, le cabinet
CREOCEAN lui a transmis un mémoire qui répondait à la plupart d’entre-elles, sauf
celles qui ne relevaient pas de la compétence du maître d’œuvre. Ces questions ont
été reposées dans le procès-verbal des observations, remis à M. le président de la
CC de MACS le 1e février 2018.
c. Compléments ajoutés pendant l’enquête
Pendant l’enquête complémentaire (voir § II.6.) et, suite aux questions du CE et aux
observations la SPSH, le pétitionnaire a produit deux documents complémentaires
le 11 janvier 2018 :
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Une note sur les incidences du seuil de ND sur le volume d’eau dans le lac ;
Une note sur la concertation préalable.

Avec l’autorisation du maître d’ouvrage, ces deux documents ont été envoyés à la
préfecture et aux mairies le 11 janvier 2018 pour être portés à la connaissance du
public, notamment pendant la phase de prolongation de l’enquête (voir chapitre II).
Dès le 12 janvier, ils étaient ajoutés au dossier électronique déposé sur le site de la
préfecture. Les trois mairies les ont imprimés et insérés dans leur dossier papier8.
Le CE a aussi demandé l’insertion au dossier d’une étude des scénarios sur la
« restauration du trait de côte » faite en 2016 par la société CASAGEC Le maître
d’ouvrage n’a pas souhaité cette insertion : il souligne que cette étude « est
totalement indépendante de l’opération de dragage du lac d’Hossegor. Le dossier de
la CASAGEC n’intègre d’ailleurs pas cet apport exceptionnel dans les différents
scenarii étudiés. Il semble évident de dire que l’engraissement de la plage de la
Savane issu du lac ne peut que constituer un élément allant dans le sens de la
stratégie retenue (augmentation des volumes transférés depuis la plage de Notre
Dame), sans pour autant que celle-ci repose ou dépende de cet apport sans introduire
de confusion entre les dossiers du Lac et du Trait de côte, » Toutefois il ajoute qu’il
n’est « pas opposé à ce que vous puissiez indiquer le lien permettant d’accéder au site
Internet de la ville de Capbreton, où l’étude complète de la CASAGEC est librement
accessible à tous, en toute transparence »
La mention du lien permettant d’accéder à cette étude a donc été ajoutée au
bordereau d’insertion des deux autres documents dans le dossier d’enquête
N°

Nombre
de pages

Dénomination de la pièce

Partie administrative
Concertation préalable

1

Partie technique
Complément d’information sur le seuil de N-D

5

TOTAL GENERAL

6

NB : il est possible de consulter l’étude de la CASAGEC sur la stratégie de gestion
du trait de côte sur le site de la ville de CAPBRETON :
http://www.capbreton.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Strate__gie_e__tude_
des_sce__narios.pdf

8

Confirmation au CE par courriels
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7. Résumé du Chapitre 1
Conformément aux dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015 et du schéma
départemental d’intercommunalité des Landes, le SIVOM côte-sud, qui portait le
projet et a fait réaliser l’ensemble du dossier a été dissout le 31/12/2017 et ses
compétences sur le port, les plages et le lac ont été transférées à la communauté de
communes « Maremne-Adour-Côte-Sud » (MACS) qui est donc désormais le maître
d’ouvrage du projet.
Le lac d’Hossegor a une superficie de 90 hectares. Il fait 2 300 m de long et 400 m
dans sa plus grande largeur. Il est relié à l’océan par le canal d’Hossegor, de 1.695
m, puis par le chenal du Boucarot. Ce dernier est également relié aux ruisseaux du
Bouret et du Boudigau par l’intermédiaire du port de Capbreton.
Selon l’arrêté de mise à l’enquête, l’enquête publique est relative à une « demande
d’autorisation unique (…) concernant la restauration du trait de côte et la restauration
de la biodiversité du lac marin d’HOSSEGOR ». Il s’agit en fait d’un projet de dragage
du lac d’Hossegor et de la réutilisation des sédiments extraits ayant pour
conséquence l’amélioration de la biodiversité de ce lac et la lutte contre l’érosion du
trait de côte à hauteur de la plage de la Savane de Capbreton.
L’enquête publique unique porte sur trois aspects essentiels du projet :
 L’autorisation au titre des IOTA, notamment pour les rubriques 4.1.2.0. et4.1.3.0. ;
 L’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces
protégées et de leur habitat ;
 Une déclaration d’intérêt général concernant les travaux de défense contre la
mer ;
Ces travaux ont déjà fait l’objet d’un arrêté d’autorisation le 6 décembre 2016.
Toutefois, le porteur de projet a souhaité apporté des modifications substantielles
au projet initial sur deux points :
 Une réduction sensible de la cubature à draguer suite à une nouvelle
campagne de mesures bathymétrique et de qualité des sédiments ;
 Une modification de la mesure de compensation pour les mouettes
mélanocéphales : le banc de sable artificiel envisagé initialement pour
compenser la perte d’aires de repos pour ces oiseaux serait remplacé par
deux barges ancrées au nord-ouest du lac.
L’arrêté d’autorisation du 6 décembre 2016 a donc été abrogé et le nouveau projet
qui fait l’objet de cette enquête publique. Il consiste en un dragage initial pour
restaurer l’état cible souhaité suivi d’un entretien régulier sur une dizaine
d’années :
 Le dragage initial se déroulerait de septembre 2018 à mars 2019. Il serait
effectué par pompage hydraulique et porterait sur un volume de 130.000 à
160.000 m3 de sable extrait des parties sud et centrale du lac qui sera
réutilisé très majoritairement pour réensabler la plage de la Savane à
Capbreton et limiter ainsi l’érosion du trait de côte au sud de la jetée du
port ;
 Un plan de dragage pluriannuel sur 10 ans permettant tous les un ou deux
ans, de réaliser des dragages d’entretien tant dans la même partie du lac que
dans le canal d’Hossegor et le chenal du Boucarot. Le sable extrait sera alors
prioritairement déposé sur les plages dites des Chênes Lièges, du Parc et
Blanche qui le bordent le lac.
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Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact qui débouche sur une série de mesures
ERC et de suivi qui couvre les contextes océanographique, sédimentologique,
qualité des eaux, biologique et cadre de vie.
Le maître d’ouvrage a sollicité l’avis (joint au dossier d’enquête) :
 Du Préfet de la Région « Nouvelle Aquitaine » en tant qu’autorité
environnementale ;
 Du Conseil national de protection de la nature (CNPN) ;
 Du Ministère de la culture (DRASSM) ;
 Du Agence régional de santé (ARS) ;
 Du Préfet des Landes (DDCSPP) ;
 De l’IFREMER.
Le dossier soumis à l’enquête était conforme aux dispositions des articles R.214-6
et R.123-8 du CdE. Toutefois, le bilan de la concertais préalable, exigé par le § 5° de
l’article R.123-8 ne figurait pas initialement au dossier. Celui-ci a été complété en
cours d’enquête par une note sur la concertation préalable et une autre sur le
relevé et les incidences du seuil dit « de Notre-Dame » sur le projet.
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II.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

1. Modalités de l’enquête
a. Cadre légal et réglementaire
L’enquête unique a été organisée et s’est déroulée conformément aux dispositions
fixées par le code l’environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et
R.123-1 à R.123-27.
b. Désignation du commissaire d’enquêteur
Par décision9 du 27/10/2017 (N° E17000161/64), monsieur le président du
Tribunal Administratif de Pau décide de désigner M. Alain TARTINVILLE, inscrit sur
la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur des Landes, pour
conduire l’enquête unique relative à la restauration du trait de côte et la
restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor.
c. Réunions préparatoires avec l’autorité organisatrice et le porteur
de projet
Le 7 novembre 2017, le commissaire enquêteur rencontrait des agents du service de
l’eau et des services juridiques de la DDTM des Landes afin de prendre
connaissance du dossier et préparer avec eux la rédaction de l’arrêté de mise à
l’enquête. Il a à nouveau rencontré les services juridiques de la DDTM 40 le 9
novembre 2017.
Le 14 novembre, la CE rencontrait la directrice générale des services du SIVOM
Côte SUD pour se faire présenter le projet.
Le 20 novembre 2017, le CE était à la DDTM 40 pour :
 Ouvrir les trois registres d’enquêtes ;
 Vérifier les contenu des dossiers papier avant leur envoi aux mairies
concernées et dresser un bordereau de leur composition ;
Le 17 novembre, le CE a adressé par courriel aux trois communes un petit
document intitulé10 « consignes aux communes » dans lequel il explique les
fonctionnement de l’enquête et demande de renforcer au mieux l’information du
public, notamment en vue de la réunion d’information et d’échange du
12/12/2017. Le 20 novembre, il appelait leur attention sur l’article 4 de l’arrêté
préfectoral du 15/11/2017 soumettant le projet à enquête publique. En effet, celuici stipule : « Pendant la durée de l’enquête publique unique, le dossier d’enquête
comprenant notamment le dossier d’autorisation unique Loi sur l’eau, l’étude
d’impact, l’avis de l’autorité environnementale, pourra être consultés (…) sur un
poste informatique accessible au public dans les mairies dc SOORTS-HOSSEGOR,
CAPBRETON et SEIGNOSSE aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ; »
Le 27 novembre 2017, le CE est passé dans chacune des mairies pour :
 Vérifier l’affichage de l’avis d’enquête ;
 Voir les conditions de déroulement des permanences (Hossegor et
Capbreton) ;
 Vérifier la présence du registre, du dossier et d’un poste informatique
accessible au public ;
 Rencontrer M. le président du SIVOM et lui remettre la liste des questions11
qu’il se posait après avoir lu le dossier ;
 Visiter les lieux (cf. § 2.e. ci-dessous).
9

Jointe au dossier d’enquête
Joint au dossier d’enquête
11
Joint au dossier d’enquête
10
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Le 5 décembre 2017, le CE a vérifié la mise en ligne de l’avis et du dossier d’enquête
sur le site de la préfecture des Landes, désigné par l’arrêté de mise à l’enquête. Il a
constaté que, par rapport aux dossiers papier qui ont été livrés aux trois mairies
concernées dossier figurant sur le site de la préfecture ne comportait pas les pièces
essentielles suivantes :
 Avis de l’autorité environnementale ;
 Avis CMPN de 2016 ;
 Avis IFREMER (complément) ;
 Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du
code de l’environnement.
Il a adressé immédiatement un courriel à la DDTM 40 pour faire corriger cette
erreur. Ces pièces ont rapidement été ajoutées et figuraient sur le site avant
l’ouverture de l’enquête.
Le 8 décembre 2017, le CE rencontrait à sa demande M. les maires de Capbreton et
Seignosse pour recueillir leur avis sur le projet (cf. § III.1 ci-dessous). Il avait pu
rencontrer de manière informelle M. le maire d’Hossegor le 27 novembre mais a
sollicité un entretien plus formel pour recueillir son avis qui a eu lieu le 22
décembre.
2. Fonctionnement de l’enquête
a. Arrêté et avis d’enquête
L’arrêté DDTM/SG/ARJ/2017-120 de mise à l’enquête, établi par la DDTM 40 en
liaison avec le CE a été signé le 15 novembre 2017. Il reprenait les rubriques
prévues par l’article R.123-9 du CdE :
1°..
Objet de l’enquête
Il était clairement défini à l’article 1.
2°..
Observations par voie postale
L’article 4 précisait que les courriers devaient être adressés à l’attention de M. le
commissaire enquêteur à la mairie de SOORTS-HOSSEGOR.
3°..
Observations par internet
L’article 4 stipulait que les observations pouvaient être adressées à prefamenagement@landes.gouv.fr, avant le jeudi 11 janvier 2018 à 17 h 00. Elles
devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur (EP
HOSSEGOR) ».
4°..
Permanences (voir § 2.c.)
Elles étaient définies dans l’article 5.
5°..
Réunion d’information et d’échange (voir § 5)
Elle était mentionnée à l’article 1.
A noter que l’avis d’enquête n’informait pas de la tenue de la réunion d’information
et d’échange ce qui a contraint le CE, en liaison avec le SIVOM, la CC de MACS et
les communes à mettre en place une information complémentaire.
6°..
Consultation du rapport et des conclusions du CE
Il était précisé à l’article 11 que le rapport et les conclusions du CE seront tenus à
la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête
publique dans les mairies de SOORTS-HOSSEGOR, CAPBRETON et SEIGNOSSE, à
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes – Service Police
de l’Eau et Milieux Aquatiques (05 58 51 30 90) - ainsi que sur le site internet
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www.landes.gouv.fr rubrique
publiques.

Publications

–

Publications légales –

Enquête

7°..
Information d’un état tiers
Sans objet.
8°..
Coordonnées de la personne publique responsable du projet
L’article 12 précisait que toute information portant sur ladite demande pourra être
sollicitée auprès du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple Côte Sud – Môle
Émile BIASINI – BP 49 – 40 130 CAPBRETON - 05 58 05 40 40 ;
L’arrêté et l’avis de prolongation :
 Précisait que les modalités de communicabilité et de consultation du dossier
et d’émission des observations et propositions étaient le mêmes que celle de
l’arrêté initial ;
 Ajoutait une permanence du CE ;
 Fixait des modalités de publicité similaires à celles de l’arrêté initial.
b. Durée de l’enquête
L’arrêté de mise à l’enquête (article 1) fixait la durée de l’enquête à 31 jours
consécutifs.
Cette période incluait volontairement les vacances de fin d’année ; selon le maître
d’ouvrage, cela s’imposait pour des communes touristiques comportant de
nombreuses résidences secondaires occupées en période de vacance. Dans la
pratique, il est difficile d’évaluer l’impact que cela a eu sur la participation du
public. Le CE a toutefois été gêné par la difficulté de joindre des responsables, tant
de l’autorité organisatrice que du porteur de projet pendant la période dite de la
« trêve des confiseurs ».
L’enquête initiale ayant été prolongée (cf. § 6) jusqu’au 25 janvier 2018, la durée
totale d’information et de consultation du publique a donc été de 45 jours.
c. Organisation des permanences
Les lieux, dates et heures de permanence ont été fixées par les arrêtés de mise à
l’enquête et de prolongations en liaison avec le CE :
MAIRIES

DATE

HORAIRE

Mercredi 13 décembre 2017

09h00 à 12h00

Vendredi 22 décembre 2017

14h00 à 17h00

Vendredi 29 décembre 2017

09h00 à 12h00

Jeudi 11 janvier 2018

14h00 à 17h00

Jeudi 25 janvier12 2018

14h30 à 17h30

CAPBRETON

Lundi 18 décembre 201

14h00 à 17h00

CAPBRETON

Samedi 06 janvier 2018

09h00 à 12h00

SOORTS-HOSSEOR

Les permanences ont été réparties sur toute la période de l’enquête, à différents
jours de la semaine y compris le samedi. Aucune permanence n’a été tenue à
SEIGNOSSE. La fréquentation du public a été forte aux permanences d’HOSSEGOR
mais nulle à celles de CAPBRETON.
12

Permanence supplémentaire pendant la phase de prolongation
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d. Contacts en cours d’enquête.
De très nombreux contacts téléphoniques ou par messagerie électronique ont eu
lieu entre le CE, le maître d’ouvrage, les mairies, les élus, le cabinet d’étude etc. Au
total le CE a reçu 520 courriels et en émis 260.
Le CE a rencontré les maires des trois communes concernées pour recueillir leur
avis13 les :
 8 décembre Capbreton et Seignosse ;
 22 décembre pour Hossegor.
e. Visite des Lieux
Le CE a pu visiter les lieux en compagnie d’un responsable du SIVOM bien au fait
du projet, le 27 novembre 2017. Il a ainsi pu :
 Faire le tour du lac et notamment voir les plages où seront déposés les
sédiments lors des phases initiale et d’entretien ;
 Voir le long du lac et du canal les endroits prévus pour l’installation des
équipements d’évacuation des sédiments vers le « By-pass » de Notre-Dame ;
 Voir la plage de la Savane ou seront déposés les sédiments lors de la phase
initiale de dragage, dans le cadre de l’opération de « restauration du trait de
côte » ;
 Voir, sur la plage nord d’Hossegor, la parcelle qui sera cédée au
Conservatoire du littoral dans le cadre de la demande de dérogation de
l’interdiction de destruction de lieux de repos des Laridés.
Il a pu aussi vérifier la bonne mise en place de l’affichage sur les lieux : au total 13
affiches au format A2 étaient en place sur l’ensemble des lieux cités ci-dessus.
3. Concertation préalable
Le dossier concernant le projet soumis à l’enquête évoquait certains aspects d’une
concertation sur le premier projet de 2015 mais ne faisait pas état d’une
concertation préalable sur le projet soumis à l’enquête ni ne mentionnait que ce
projet n’avait pas fait l’objet de concertation préalable. Cela pouvait aller à
l’encontre des dispositions de l’article R.123-8 5°.
Dans la liste des questions remise au pétitionnaire le 27 novembre, (voir ci-dessus),
le CE a donc posé la question suivante :*
 Quelle concertation préalable ? A décrire dans le dossier. A ce stade, le
dossier ne satisfait pas l’article R.123-8 qui dit que le dossier comprend au
moins : « 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les
conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation
préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par
les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au
processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13.
Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu
lieu, le dossier le mentionne ; »
Avant l’enquête, la SEPANSO avait saisi la préfecture dans une lettre du 5
novembre 2017 qui a été portée à la connaissance du CE. S’appuyant sur l’article
L.121-18 du CdE, elle estimait que ce projet aurait dû faire l’objet d’une déclaration
d’intention de la part du SIVOM qui aurait permis aux associations de faire valoir
leur droit d’initiative prévu par l‘article L.121-19 et partant déclencher une
procédure de concertation préalable. Cependant la déclaration d’indentation n’est
imposée, selon l’article, L.121-17- que pour « Les projets mentionnés au 2° de
l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet
réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur au seuil fixé par décret en
13

Voir § III.1
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Conseil d'Etat, ou lorsque le montant total des subventions publiques à
l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage
d'un projet privé est supérieur à ce montant « . L’article R.121-25 fixe ce montant à
10 M€. Le projet est évalué à environ 4,5 M€ selon le dossier.
Au cours de l’enquête, plusieurs associations ont fait état d’un manque de
concertation préalable sur le projet, notamment la SEPANSO et la SPSH. Le CE a
donc rappelé à plusieurs reprises au porteur de projet la nécessité, pour sécuriser
l’enquête, d’apporter des éléments sur la concertation préalable sur ce second projet
que celle-ci ait eu lieu ou non.
Dans une note en date du 11 janvier 2018 qui a immédiatement été ajoutée au
dossier d’enquête ; Le SIVOM donnait les éléments suivants sur la concertation
effectuée avant l’enquête :
Le SIVOM Côte-Sud, en préalable au dépôt du premier dossier « Loi sur l’Eau »
concernant le dragage du lac, a échangé sur le sujet au travers de deux réunions du
Comité participatif du lac constitué de représentants de l’Etat, des collectivités
concernées, des associations écologiques, des acteurs du lac et des gestionnaires de
l’assainissement du bassin versant et qui ont eu lieu les 02 février 2015 et 26 juin
2015.
Une réunion du groupe de travail élargie aux acteurs du lac, aux associations
environnementales et du surf a également traité le sujet le 31 août 2015.
Compte tenu les observations de la première enquête publique émises notamment par
les associations, le SIVOM Côte Sud a décidé du dépôt d'un deuxième dossier basé
sur la même teneur et intégrant ces observations.
Le SIVOM Côte Sud a accompagné la deuxième enquête publique d’une réunion
d’explication du dossier auprès des associations le 27 novembre 2017, ainsi que
d'une réunion d'information du public qui s'est tenue le 12 décembre 2017.
Pour le CE :
 Le premier projet a bien fait l’objet d’une concertation, au minimum à travers
un « comité participatif » engerbant notamment les associations et es
professionnels ;
 Le second projet n’a pratiquement fait l’objet d’aucune concertation
complémentaire, à l’exception de la réunion du 27 novembre avec la
SEPANSO et la SPSH. En revanche, la réunion d’information et d’échange du
12 décembre entre dans le cadre de l’enquête et non celui de la concertation
préalable.
Pour le porteur de projet, les modifications apportées au second dossier ne faisaient
que prendre en compte « les observations de la première enquête publique » et ne
justifiaient pas de relancer une concertation.
4. Information effective du public
a. Publicité légale de l’enquête dans la presse et par voie
d’affichage.
Conformément aux dispositions des arrêtés du 15 novembre 2017 et du 8 janvier
2018 :
 L’avis d’enquête publique est paru dans les journaux suivants :
- « Sud-Ouest » Landes les 25 novembre et 16 décembre 2017 ;
- « Les Petites Annonces Landaises » aux mêmes dates ;
 L’avis de prolongation d’enquête est paru :
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-

Dans « Sud-Ouest » du 10 janvier 2018 ;
Dans « La vie économique du Sud-Ouest » du 10 janvier 2018.

Les copies des extraits de presse sont annexées au présent rapport.
L’affichage dans les trois mairies : une affiche au format A2 avec des lettres de 2 cm
sur fond jaune était placée sur les potes vitrés de ces mairies. L’affichage de l’avis
de prolongation a été effectif dans les mairies le 11 janvier : Capbreton l’avait affiché
à côté de l’avis initial, Hossegor et Seignosse l’avaient mis sur un « panneau
déroulant », peu pratique, surtout à Hossegor. A la demande du CE, la mairie
d’Hossegor en a aussi affiché un à côté de l’avis initial.
L’affichage sur les lieux du projet était en place le 27 novembre 2017, soit quinze
jours avant le début de l’enquête : 13 affiches, conformes aux dispositions prévues
par l’article R.123-11 § IV du CdE (format A2, avec des lettres de 2 cm sur fond
jaune) avaient été apposées sur l’ensemble des zones14 concernées par le projet :
 Dix tout autour du lac et notamment sur les trois plages prévues pour
recevoir des sédiments et à proximité de l’endroit prévu pour accueillir les
barges pour les Laridés ;
 Une le long du canal d’Hossegor, là où passeront les canalisations
d’évacuation des sédiments vers le by-pass de ND ;
 Une à l’entrée de la plage de la Savane ;
 Une sur la parcelle prévue pour être cédée au Conservatoire du littoral.
Le 12 janvier, la directrice de l’ex-SIVOM informait le CE que ses services avaient
« procédé à un affichage provisoire (de l’avis de prolongation) sur les 13 panneaux
précisant la prolongation de l’enquête publique cet après-midi » et qu’elle demandait
« les informations nécessaires aux services de l’Etat pour afficher les nouvelles
informations (selon les prescriptions de l’arrêté) le plus tôt possible. »
b. Information et participation du public par voie électronique
Dès le début de l’enquête, l’ensemble du dossier ainsi que l’arrêté et l’avis d’enquête
était en place sur le site la préfecture :
http://www.landes.gouv.fr/Publications/publications légales/enquêtes-publiques.
Le public pouvait adresser ses observations par courriel à l’adresse : prefamenagement@landes.gouv.fr. Elles devaient porter la mention : « à l’attention de
Monsieur le Commissaire enquêteur (EP HOSSEGOR) ».
Comme le précisait les arrêtés de mise à l’enquête et de prolongation, cette adresse
courriel a été effective du mardi 12 décembre 2017 au jeudi 25 janvier à 17 h 30.
Les observations ainsi transmises étaient ensuite réacheminées au CE par les soins
de la préfecture. Le CE, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté de
mise à l’enquête, les retransmettait ensuite aux trois mairies concernées pour
qu’elles les impriment et les insèrent dans leur registre d’enquête.
Périodiquement, la préfecture mettait en ligne les courriels reçus.
Compte tenu du très grand nombre de courriels déposé par le public, ce système
s’est rapidement avéré extrêmement lourd à faire fonctionner, d’autant plus que de
très nombreuses personnes envoyaient leur observations à la fois à l’adresse
désignée par l’arrêté de mise à l’enquête et à la mairie d’Hossegor, voire au CE luimême.

14

Plans et photos joints
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La même observation ayant été envoyés par plusieurs milliers15 de personnes, il a
été décidé, dès le 21 décembre de ne plus retransmette les courriels y afférents au
CE ni de les insérer systématiquement dans les registres. Seul le texte de
l’observation a été inséré. Sur le site, le texte de cette observation a été inséré sous
forme d’un message-type et une liste des adresses mèl des expéditeurs étaient elle
aussi place sur le site. Les 92 autres courriels ont régulièrement été adressés au
CE, placés sur le site et retransférés par le CE aux communes pour être insérés
dans leur registre.
A noter que l’insertion dans les trois registres, imposée par l’arrêté de mise à
l’enquête n’était pas indispensable. Une insertion dans le seul registre du siège de
l’enquête aurait été suffisante (article R.123-13 § II).
Ce système ne permettait pas totalement au CE de jouer, si nécessaire, le rôle de
modérateur pour éviter de mettre en ligne ou dans les registres des courriels à
caractères injurieux. Aucun courriel n’a semble-t-il nécessité ce rôle de modérateur.
Suite à la demande du CE, la préfecture n’avait pas souhaité mettre en place un
registre électronique. En effet :
 Un tel registre n’est pas obligatoire, alors que l’adresse courriel l’est (article
L.123-13 et R.123-13 du CdE) ;
 La préfecture n’avait pas forcément les compétences pour développer ellemême ce registre ;
 Le recours à une société privée spécialisée pouvait s’avérer incompatible avec
les règles de sécurité informatiques du site d’un service de l’Etat.
Le CE regrette toutefois que cette solution du registre électronique n’ait pas été
retenue :
 Il y a tous lieu de penser que l’essentiel des observations aurait été porté sur
ce registre et non adressé par courriel ce qui n’imposait plus son insertion
dans les registres des mairies et les rendaient immédiatement accessibles au
public sur le site sans aucune autre manipulation ;
 La prestation offerte par les sociétés proposant ce genre de registre inclut
généralement un traitement des observations qui y figurent ce qui, dans le
cas d’un très grand nombre de messages comme ce fut le cas ici, simplifie le
travail de l’autorité organisatrice et du CE et évite tout risque de perte
d’information.
c. Autres actions d’information du public réalisées
Outre la publicité obligatoire, la communauté de communes de MACS et les
communes ont effectué les opérations suivantes :
- Article important « Et maintenant place à l’enquête publique » paru à la page
« Côte sud » du journal « Sud-Ouest » du 14 décembre 2017 ;
- Mise en ligne sur le site internet des communes ;
- Affichage sur les panneaux lumineux de la CC de MACS et ceux de la
commune d’Hossegor, des informations relatives à l’enquête, notamment des
permanences du CE.
La publicité spécifique à la réunion d’information et d’échange est décrite au § 5. cidessous.

15

Voir § 8.c. relation comptable des observations
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5. Réunion d’information et d’échanges
Constatant le peu de concertation préalable décrite dans dossier, le CE a souhaité,
dès la rédaction de l’arrêté de mise à l’enquête, l’organisation d’une réunion
d’information et d’échange (RIE) au début de l’enquête.
Elle a eu lieu le 12 décembre à 17 h 30 dans la salle dite du Trinquet, rue Mathiou
à SOORTS-HOSSEGOR.
 La salle permettait d’accueillir environ 200 personnes. Elle avait équipé par
la ville d’un système de vidéo-projection, d’une sonorisation et d’un système
d’enregistrement audio des débats ;
 Elle a fait l’objet d’un « verbatim » intégral16 des débats. Le compte-rendu
détaillé de cette réunion est joint au rapport.
Cette RIE a rassemblé environ 70 personnes et s’est faite en présence du
commissaire enquêteur et de :
 M. DUFAU, président du SIVOM « Côte-Sud » porteur du projet ;
 MM. LACLEDERE et GAUDIO, respectivement maires de CAPBRETON et
HOSSEGOR ;
 Mme FAURE, directrice générale des services et M. LABATUT du SIVOM
Côte-Sud ;
 M. BERGERON, représentant le cabinet CREOCEAN, maître d’œuvre désigné
pour le projet.
Saisi par deux associations : la SEPANSO et les AMIS de la TERRE, le CE, en
liaison avec le maître d’ouvrage, avait accepté que celles-ci présentent leur analyse
du projet pendant une dizaine de minutes chacune.
La réunion a été ouverte par le M. Le maire de SOORTS-HISSGOR et s’est déroulée
selon le canevas suivant :
 Présentation de l’enquête par le CE ;
 Présentation du projet par le maître d’ouvrage ;
 Présentations des deux associations ;
 Réponses du maître d’ouvrage aux questions écrites posées pendant les
présentations initiales et réponses du maître d’ouvrage ;
 Questions orales de la salle et réponses du maître d’ouvrage.
La réunion s’est terminée à 20 h 45.
La publicité spécifique faite pour cette réunion annoncée par l’arrêté de mise à
l’enquête figurant sur le site de la préfecture comprenait :
 Un article dans le journal Sud-Ouest du 9 décembre 2018 à la page Côte
Sud ;
 Une affiche spécifique apposée par le CE dans chacune des mairies ;
 Des annonces sur les panneaux lumineux de la CC de MACS et de la
commune d‘Hossegor.
6. Prolongation de l’enquête
Le 22 décembre 2017, la SPSH, s’appuyant sur le plan issu de l’annexe 10 du
dossier (page 605/1005) contestait la cote du seuil de Notre-Dame fixée à -0,15 m
NGF selon le dossier17 et estimait que cette cote est en réalité très inférieure, ce qui,
16

L’enregistrement et le verbatim sont joints au CD-Rom accompagnant ce rapport
Dossier principal, page 99/321 : « Le lac, soumis aux marées, se vidait progressivement à marée descendante,
jusqu’à sa vidange totale. Pour pallier à ce phénomène et répondre à une politique de développement touristique,
un seuil a été construit sous le pont Notre-Dame en 1960. La côte de ce dernier est - 0,15 m NGF (le 0 côté
marine correspondant à - 2,08 m NGF).
17
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selon elle, remettait totalement en cause la cubature de dragage Elle demandait un
suspension d’enquête pour apporter des « modifications substantielles au dossier ».
Ces éléments étaient transmis au CE par écrit le 28 décembre et complété le 29
décembre par un relevé du seuil de ND, effectué à l’initiative de la SPSH par un
géomètre expert de MEZOS (40).
Dans ces conditions, le CE a saisi le maître d’ouvrage par courriels les 28 et 29
décembre en lui adressant les éléments de la SPSH. Il lui rappelait que « le code de
l’environnement (article L.123-14 et R.123-22) permet à l’autorité compétente pour
organiser l’enquête (ici le préfet des Landes) de suspendre l’enquête pendant une
durée maximum de 6 mois, si la personne responsable du projet estime nécessaire
d’apporter des modifications substantielles à celui-ci ou à l’étude d’impact y
afférent. ». Le CE soulignait : « que l’on prenne ces sondages qui monteraient un seuil
entre -0.39 m-NGF et -0.62 m-NGF ou ceux du plan d’ARGEO issus du dossier
(annexe 10) et qui affiche des valeurs de -0.27 m-NGF à -0.40 m-NGF, la question est
de savoir si ces cotes , inférieures au -0.15 m-NGF pris en référence dans le projet
sont, selon le maître d’ouvrage, de nature à remettre en cause substantiellement la
cubature à enlever pour atteindre l’état recherché et partant, si le maître d’ouvrage
souhaite apporter des modifications substantielles au projet ». Le CE ajoutait qu’il
pouvait « prolonger l’enquête actuelle d’une durée maximum de 15 jours, notamment
pour vous permettre de répondre sereinement aux interrogations ci-dessus. »
Le CE a effectivement reçu quelques éléments de réponse de la part du cabinet
d’étude et un courriel de M. le maire d’Hossegor qui « à titre personnel » ne
souhaitait pas suspendre l’enquête mais aucune réponse officielle du porteur de
projet.
Le 4 janvier soit une semaine avant la clôture de l’enquête le CE, s’appuyant sur
l’article L.123-8 du CdE qui impose que la décision de prolonger l’enquête soit
portée à la connaissance du public au plus tard le dernier jour de l’enquête,
estimait nécessaire de prolonger celle-ci. D’autant plus que le jour même, était
porté à sa connaissance :
 la décision n° 400559 du 6/12/2017 dans laquelle le Conseil d’Etat remet en
cause la désignation du préfet de région comme autorité environnementale
pour les projets ;
 la note technique du 20 décembre 2017 émanant du ministère de la
transition écologique et solidaire, qui analyse les conséquences de la décision
ci-dessus.
Certes, le même jour, le CE apprenait que le porteur de projet procédait à un
nouveau relevé du seuil qui démonterait que la « lame d’eau » était à -0,13 m NGF
mais la réponse officielle du maître d’ouvrage ne lui parviendra finalement que le 11
janvier.
Dans ces conditions le CE décidait de prolonger l’enquête et adressait à la DDTM et
à la préfecture le courriel suivant :
« Suite à notre échange téléphonique de ce jour, je vous fais part de ma décision de
prolonger l’enquête relative à la restauration du trait de côte et à la restauration de la
biodiversité du lac marin d’Hossegor jusqu’au 25 janvier 2018. Conformément à
l’article L.123-9 du code de l’environnement, cette décision devra être portée à la
connaissance du public au plus tard le 11 janvier 2018 dans les conditions prévues à
l’article L.123-10 du même code.
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« Cette décision est motivée par la nécessité de se donner un peu de temps pour
prendre en compte les éléments suivants :
1. Par décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le conseil d’état a annulé de
l’article 1er du décret n° 2016-519 du 28 avril 2017. : l’avis de l’autorité
environnementale ne doit pas être donné par le préfet de Région. Or c’était le
cas pour cette enquête qui en est donc fragilisé. Dans sa note technique du 20
décentre 2017, qui vient de m’être communiquée, le ministère de la transition
écologique et solidaire précise, concernant la gestion des enquêtes publiques :
« Chaque fois que la sécurisation de la procédure le nécessitera pour
permettre la prise d’un avis ou d’un nouvel avis, les procédures en
cours seront suspendues ou leurs délais prolongés selon les modalités
prévues par les réglementations spécifiques. Si l’enquête publique a
déjà eu lieu, une nouvelle devra être organisée. »
2. S’appuyant sur des relevés qu’elle a fait faire mais aussi sur les éléments du
dossier, la société des propriétaires de Soorts-Hossegor (SPSH) a envoyé le 28
décembre des documents (ci-joints) dans lesquels elle met en cause la cote du
seuil de N-D, qui détermine la hauteur d’eau minimum retenue dans le lac aux
plus faibles marées basses. Elle en déduit que la cubature de sable à draguer
pour atteindre l’état cible doit être revue et que cela nécessite, selon elle, des
modifications substantielles, au dossier. Elle demandait donc soit une
suspension d’enquête, soit une enquête complémentaire au vu du rapport du
CE (que je n’ai évidemment pas encore fait).
J’ai immédiatement retransmis ces documents au maître d’ouvrage (SIVOM,
communauté de communes MACS, mairies de Capbreton et Hossegor, maître
d’œuvre CREOCEAN). Il faut noter que depuis le 1er janvier, le SIVOM a été
dissous et ses compétences transférées à la CC de MACS et que M. Laclédère,
maire de Capbreton est aussi le vice-président de MACS en charge du port et
du lac. Je demandais alors au porteur de projet s’il souhaitait apporter des
modifications substantielles au dossier. J’ajoutais que je pouvais prolonger
l’enquête s’il voulait décider sereinement de la suite à donner. M. Gaudio,
maire d’Hossegor m’a aussitôt répondu qu’« à titre personnel », il ne souhaitait
pas suspendre l’enquête. Mais je n’ai pas encore reçu de réponse officielle. Il
faut dire que la période (trêve des confiseurs) ne facilitait pas les choses. J’ai
relancé M. Laclédère, le SIVOM et CREOCEAN hier (03/01/18) par téléphone.
M. Laclédère devrait me recontacter aujourd’hui.
« Ces deux éléments nécessitent, à mon sens de se donner un peu de temps et,
partant de prolonger l’enquête en cours. Je suggère par ailleurs l’organisation d’une
réunion des parties prenantes pour décider, pendant cette phase de prolongation, de
la suite à donner à cette enquête.
« La possibilité d’envoyer des observations par courriels et courriers, telle que précisée
par l’arrêté de mise à l’enquête devra donc être prolongée jusqu’au 25/01/18 17 h 30
et il pourrait être utile d’organiser une permanence supplémentaire le 25 janvier AM à
Hossegor. »
Par ailleurs, (cf. § 3) les éléments concernant la concertation préalable n’étaient
toujours pas parvenus au CE et ne pouvait donc plus être portés à la connaissance
du public avant la fin de l’enquête.
Une réunion présidée par M. le sous-préfet de Dax avec le CE et les services
concernés de la préfecture et de la DDTM 40, s’est tenue le 8 janvier à Mont-deRapport du commissaire enquêteur
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Marsan. Lors de cette réunion, la Préfecture a levé l’hypothèque d’une suspension
d’enquête liée à la délivrance de l’avis de l’AE, mais la réunion a confirmé la
nécessité de prolonger l’enquête pour porter à la connaissance du public les
éléments nouveaux relatifs à la cote du seuil de ND, d’une part et le bilan de la
concertation préalable d’autre part.
L’arrêté modificatif n° DDTM/SG/ARJ/2018-20, prolongeant l’enquête jusqu’au 25
janvier et organisant une permanence supplémentaire le 25 janvier à Hossegor a été
signé par le préfet le 8 janvier 2018.
L’avis de prolongation d’enquête a été mis sur le site de la préfecture le 9 janvier
2018 et est paru le 10 janvier 2018 dans le journal Sud-Ouest et dans « La vie
économique du Sud-Ouest » du 10 janvier 2018.
Le 11 janvier le commissaire enquêteur a vérifié l’affichage de l’avis y afférent dans
les trois mairies concernées.
Le 12 janvier la directrice de l’ex-SIVOM a envoyé un courriel au CE pour l’informer
que ses « services ont procédé à un affichage provisoire sur les 13 panneaux
précisant la prolongation de l’enquête publique cet après-midi. »
7. Climat de l’enquête, incidents relevés en cours d’enquête
L’enquête s’est déroulée dans un climat tendu, même si aucun incident n’est à
déplorer.
La participation du public à cette enquête a été massive. En tout cas par Internet
puisque plusieurs milliers de courriels ont été adressés à la préfecture. Les
partisans et les opposants au projet ont cherché à mobiliser leurs réseaux et on a
constamment ressenti des tensions entre des opposants déterminés et des
partisans convaincus en nombre dans les deux cas.
8. Clôture de l’enquête
a. Clôture d’enquête et modalités de récupération des registres.
Les registres mis à disposition du public dans les trois mairies ont été récupérés le
25 janvier à 17 h 30 (heure de clôture de l’enquête selon l’arrêté de prolongation) à
Soorts-Hossegor et le 26 janvier matin à Capbreton et Seignosse. Après décompte
des observations et pièces annexées, ils ont été clos par le CE respectivement le 25
janvier à 17 h 30 et le 26 janvier à 11 h 30 et 14 h 30.
b. Notification des observations et mémoire en réponse
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du CdE, le relevé (joint au
présent rapport) des avis formulées par les personnes publiques, des observations
recueillies pendant l’enquête et des interrogations du commissaire enquête, a été
envoyé par courriel le 28 janvier 2018 et remis le 1er février à 17 h 00 à Monsieur le
Président de la communauté de communes MACS en présence de MM. les maires
de Capbreton et Soorts-Hossegor, d’un responsable de l’ex-SIVOM et du
représentant du cabinet CREOCEAN. Le commissaire-enquêteur a rappelé au
pétitionnaire qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour produire ses observations.
Le mémoire en réponse du président de la communauté de communes MACS a été
adressé par courriel au CE le 15 février à 18 h 00
c. Relation comptable des observations
A la récupération des dossiers, le commissaire enquêteur a arrêté les registres en
décomptant les observations écrites, les courriels annexés et les courriers postaux
insérés dans ces registres :
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LIEU de DEPOT
Observations consignée
Copies de courriels
Courriers ou copie de courriers
Documents remis au CE
TOTAL

Mairie de SoortsHossegor
35

Mairie de
Capbreton
0

Mairie de
Seignosse
0

105

65

17

13

13

4

2

0

0

155

78

21

Toutefois, cet inventaire ne reflète pas la réalité des observations déposées.
Normalement, comme demandé par l’arrêté de mise à l’enquête, tous les courriels
reçus par la préfecture et retransmis aux mairies par le CE auraient dû être
imprimés et insérés dans les trois registres même si le CE a rapidement décidé que
les courriels identiques arrivant en grand nombre et assimilables à une pétition ne
devaient plus être transmis aux mairies et qu’ils suffisaient d’insérer une seule fois
le texte de ces courriels. A l’inverse des courriers postaux adressés à la mairie de
Soorts-Hossegor ont parfois été insérés dans les autres registres. En fait, après
vérification, au cours de cette enquête publique, le public a fait 3466 observations
réparties comme suit :
LIEU de DEPOT
Préfecture
Mairie de SoortsHossegor
Mairie de Capbreton
Mairie de Seignosse
Réunion publique du
12 décembre 2017
TOTAL

REGISTRE

COURRIER18

COURRIEL

0

3389

35

15

10

2

62

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

7

14

9

3466

7
35

23

3399

ORALE

TOTAL
3389

1. Classement numérique des observations
Le très grand nombre de courriels adressés à la préfecture provient essentiellement
du fait qu’une même observation a été adressée par 3297 personnes différentes. En
effet le texte de l’observation était chaque fois le même ; seules les coordonnées de
l’émetteur nom, adresse, parfois N° de téléphone ou profession) variaient. Il faut
noter que cette observation aurait aussi été envoyée à la mairie d’Hossegor par
3680 personnes, selon le décompte effectué par cette mairie, nombre qui inclurait
les 3297 courriels envoyés à la préfecture. Le CE a donc considéré ces courriels
comme une pétition signée par 3297 à 3680 personnes.
Dans ces conditions, on peut considérer qu’il y a eu 170 observations. Sur les 3466
observations recensées, 112 personnes ont exprimé un avis favorables au projet,
souvent assorti d’une remise en cause de la mesure compensatoire envisagée pour
les Laridés.
A noter toutefois qu’une même observation a parfois été faite plusieurs fois (à la RIE
en question écrite ou orale, par courriel, par courrier postal et dans le registre de
Soorts-Hossegor, voire oralement). A l’inverse une seule observation peut concerner
un ou plusieurs thèmes et poser une ou plusieurs questions.
.
18

Y compris documents remis au CE et questions écrites de la RIE
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9. Résumé du chapitre 2.
L’enquête unique a été organisée et s’est déroulée conformément aux dispositions
fixées par le code l’environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et
R.123-1 à R.123-27. Le CE a été désigné par décision N° E17000161/64 du
27/10/2017 de monsieur le président du Tribunal Administratif de Pau.
L’arrêté DDTM/SG/ARJ/2017-120 de mise à l’enquête, établi en liaison avec le CE
a été signé le 15 novembre 2017. Il reprenait les rubriques prévues par l’article
R.123-9 du CdE. L’enquête publique était initialement fixée à 31 jours (12/12/2017
au 11/01/2018). Elle a été prolongée de 14 jours du 12 au 25 janvier 2018,
notamment pour permettre de porter à la confiance du public la note sur la
concertation préalable et celle sur les incidents du seuil de ND ajoutées au dossier
le 11 janvier 2018. Elle a donc duré réellement 45 jours consécutifs.
La publicité a été faite, conformément aux dispositions de l’article R.123-11 :
 Par voie de presse dans les journaux « Sud-Ouest » et « Les petites annonces
Landaises » du 25 novembre 2017 et rappelées le 16 décembre 2017. L’avis
de prolongations a été publié le 10 janvier dans « Sud-Ouest » et « La vie
économique du Sud-Ouest » du 10 janvier 2018 ;
 Par affichage très visible dans les trois mairies concernées dès le 27
novembre et jusqu’à la fin de l’enquête. L’avis de prolongation a été affiché da
ces mairies le 11 janvier ;
 Par affichage dès le 24 novembre et conforme aux dispositions de l’article
R.123-8-IV en treize endroits différents du lac, du canal et des plages
concernées.
Le dossier complet du projet a été mis à la disposition du public, en version papier
dans les mairies de SOORTS-HOSSEGOR, CAPBRETON et SEIGNOSSE et en
version électronique téléchargeable sur le site de la préfecture des Landes pendant
toute la durée de l’enquête.
Le CE a pu visiter les lieux le 27 novembre 2017. Il a tenu au total sept
permanences de 3 heures (cinq à Hossegor et deux à Capbreton). Le projet a fait
l’objet, le 12 décembre 2017 d’une réunion d’information et d’échange à Hossegor,
prévue dans l’arrêté de mise à l’enquête et qui a rassemblé environ, 70 personnes.
Le CE a considéré que cette enquête a fait l’objet d’une pétition adressé par 3297 à
3680 personnes et de 170 observations du public qui pouvait exprimer des
observations ou propositions :
 Dans les registres des trois mairies (35 observations écrites et 2 orales) ;
 Par courrier adressé ou remis à la mairie de Soorts-Hossegor, siège de
l’enquête (15 observations) et insérés dans le registre de cette mairie ;
 Par courriel adressé à la préfecture des Landes (au total 3399 courriels dont
une pétition de 3297 personnes19) Les observations transmises par courriel
ont été mises en ligne sur le site de la préfecture et insérés en partie20 dans
les registres des trois mairies.
Les registres ont été clos les 25 et 26 janvier 2018. Le procès-verbal de synthèse des
observations a été transmis par courriel le 28 janvier et remis au porteur de projet
le 1er février 2018 et celui-ci a fait parvenir son mémoire en réponse au CE le 15
février.

19

Cette pétition aurait aussi été envoyée 3680 fois par mèl à la mairie de SOORTS-HOSSEGOR
Vrai pour le siège de l’enquête, pas entièrement pour les deux autres mairies. En outre, les courriels de la
pétition ont rapidement cessé d’être insérés.
20
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III.

ANALYSE DES OBSERVATIONS

1. Avis des municipalités
a. Entretiens avec les maires des communes concernées
Le CE a été reçu, à sa demande par chacun des maires des trois communes
concernées afin de recueillir leur avis sur le projet. Les comptes rendus détaillés de
ces entretiens sont joints au présent dossier.
M. le maire de Capbreton a fait ressortir les points suivants ;
 Si l’apport de 100.000 à 130.000 m3 de sable sur la plage de la Savane est
utile pour ralentir l’usure du trait de côte, ce n’est pas l’objet essentiel du
projet, la ville de CAPBRETON ayant déjà un système de transfert annuel de
sable via le by-pass, pour un volume que sera porté à terme à 200.000 m3 ;
 Il est impératif de garantir que les sédiments extraits du lac sont bien
adaptés à être déposés sur la plage publique de la Savane ce qui implique un
respect scrupuleux des profondeurs maximales de dragage et un contrôle
continu de la qualité physique, bactériologique et chimique des sédiments
extraits ;
 Des dispositifs de génie écologique doivent être mis en place pour éviter une
érosion éolienne des sables déposés sur la plage de la Savane ;
 Le by-pass devra être restitué à la ville aux dates prévues, quel que soit l’état
d’achèvement des travaux et la quantité de sable effectivement transférée.
Par ailleurs, M. le maire de Capbreton a écrit au CE. Dans ce courrier ; M.
Laclédère rappelle les éléments essentiels de la délibération de son conseil
municipal sur le précédent dossier le 07/06/2016. Le conseil avait donné un avis
favorable. Il insistait sur la nécessité d’assujettir l’opération « aux conditions de
bonne qualité des sédiments transférés, telles qu’énoncées ». Il demandait que les
travaux de dragage (lire : pour ce qui concerne le réensablement de la plage de
Capbreton) ne commencent qu’en novembre pour ne pas gêner les activités de surf.
Il autorisait M. le maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
M. Laclédère revient ensuite sur cette disposition en demandant
 Que « la qualité chimique et bactériologique des sédiments prélevés » fasse
l’objet d’un « contrôle continu durant la phase de dragage », afin de « garantir
leur conformité aux normes en vigueur » ;
 Qu’afin d’assurer la meilleure « compatibilité entre les sables du lac et ceux de
la plage de la Savane » l’opération de « restauration du lac débute par le
dragage de la zone A dont les sédiments sont les plus gros, vers la plage de
Capbreton. Les sédiments les plus fins, dragués en fin d’opération, pourront
être destinés aux plages du lac dont la granulométrie est plus faible. En outre,
le ré-ensablement des plages du lac en fin d’opération apportera une garantie
supplémentaire de libérer le by-pass dans les délais. »
 de respecter la demande de « préserver l’usage et [es activités nautiques de
notre littoral durant le mois d’octobre. »
 de mettre en œuvre des « solutions de génie écologique pour préserver au
maximum de l’érosion éolienne les sédiments déposés. »
La teneur de sa lettre a été reprise dans le procès-verbal, des observations.
Rappelons aussi que M. Laclédère et aussi vice-président de MACS, en charge du
port et du lac.
M. Le maire de Seignosse rappelle que le lac n’est pas naturel et doit être
entretenu ; les habitants apprécient la présence du lac et notamment les
possibilités de loisirs qu’il offre et souhaitent son maintien en bon état. Il souligne
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que les études démontre son ensablement inexorable si rien n’est fait et qu’il est
favorable à ce projet qui va assurer la pérennité des activités sur et autour du lac et
au remplacement de l’île par un ponton artificiel comme mesure compensatoire
pour le repos de la mouette mélanocéphale. Il rejoint M. le maire de Capbreton sur
l’importance de la qualité des sédiments qui seront redéposés sur les plages et
notamment celles du lac fréquentés par ses administrés.
M. le maire de Soorts-Hossegor rappelle, comme celui de Seignosse que le lac n’est
plus naturel car sa liaison artificielle avec l’océan l’a complétement transformé. Il
souligne que ce lac est indispensable à la ville pour des raisons économiques,
touristiques, ostréicoles, sportives ou encore de loisir. Il estime que le SIVOM
présente un excellent projet qui comporte à la fois un traitement initiale lourd mais
raisonné et un plan de dragage sur une dizaine d’années qui assure un traitement
pérenne du lac et du trait de côte. Il souligne que revoir le projet en profondeur
imposerait de rechercher d’autres financements et ne permettrait pas de relancer
une campagne de dragage du lac avant longtemps.
b. Avis des conseils municipaux21
Le 9 février soit quinze jours après la clôture de l’enquête, deux conseils
municipaux s’étaient prononcés sur le projet : celui de SOORTS-HOSSEGOR par
délibération tenue le 18 décembre 2017 et celui de Capbreton par délibération du 8
février 2018
i. Soorts-Hossegor
Ayant soulignés les points suivants :
 Les « éludes réalisées an 2015 et 2016 confirment la compatibilité entre les
sables du lac et les plages d'Hossegor et de Capbreton » ;
 Le projet « intègre plusieurs mesures permettant de réduire les risques de
pollution » du milieu ;
 Malgré destruction de 1 ha d'herbiers à zostères sur un total de 4,46 ha
recensés sur le lac, « les travaux pourront potentiellement entraîner une
amélioration des conditions de développement des herbiers » ;
 La destruction d'habitats de repos sera « compensée par la réalisation des
deux barges flottantes » ;
 Lee projet « intègre un suivi mensuel de la qualité des eaux en phase travaux »
et « une concertation avec les ostréiculteurs » ;
 La « présence des conduites entre le lac et le by-pass reste temporaire et
limitée la période de dragage » ;
 Les « organismes sollicités dans le cadre du projet (…) ont émis un avis
favorable » ;
 Le projet est mesuré qui ne propose de retirer que 160.000 m3 des 500 000
entrés depuis 1992 ;
 Le projet non seulement « protège le lac mais participe à la lutte de Capbreton
contre l’érosion de ses plages » ;
 Le projet « ne présente aucun risque d'un point de vue sanitaire car le sable
enlevé a subi de nombreux prélèvements qui démontrent sa non toxicité » ;
 Le projet est « viable financièrement car le coût très important est subventionné
de hauteur de 80% », financements qui « seront perdus à partir de 2019. ».
Le conseil municipal de SOORTS-HOSSEGOR a donné un « avis favorable sur la
demande d’autorisation concernant le projet de restauration du trait de côte et de
restauration de la biodiversité du lac d’Hossegor. »

21

Les extraits des délibérations sont joints au présent rapport
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ii. Capbreton
Après avoir rappelé que, par délibération en date du 7 juin 2016, le Conseil
municipal « a validé le principe du désensablement du lac d’‘Hossegor » en
soulignant :
 L’avis favorable de l’enquête publique environnementale d’alors ;
 Qu’il fallait assujettir l’opération de transfert et sa bonne fin aux conditions
de qualité du sédiment transféré ;
 Qu’il fallait demander (de préférence) la mise en œuvre des travaux de
dragage au mois de novembre afin ne pas gêner les activités de surf.
Le conseil municipal de Capbreton souligne que :
 Le nouveau dossier « n’introduit pas d’élément qui soit de nature à modifier la
première décision du 7 juin 2016 » ;
 La qualité chimique et bactériologique des sédiments prélevés « fera l’objet
d’un contrôle continu durant la phase de dragage, permettant de garantir leur
conformité aux normes en vigueur » ;
 La compatibilité granulométrique entre les sables du lac et ceux de la plage
de la Savane sera « d’autant mieux assurée que l’opération de restauration du
lac débutera par le dragage de la zone A (…) vers la plage de Capbreton. Les
sédiments les plus fins, dragués en fin d’opération, pourront être destinés aux
plages du lac dont la granulométrie est plus faible » et constituera une
« garantie supplémentaire de libérer le by-pass clans les délais » ;
 La réduction des volumes facilitera le respect de cette exigence de disposer à
temps du by-pass ;
 Il sera donc plus facile de « respecter la demande de préserver l’usage et les
activités nautiques de notre littoral durant le mois d’octobre » ;
 La nécessité de « mettre en œuvre des solutions de génie écologique pour
préserver au maximum de l’érosion éolienne les sédiments déposés ».
Notant en outre :
 L’avis favorable de la commission environnement et stratégie territoriale du 2
février 2018 ;
 L’avis favorable de la commission administration générale et finances du 5
février 2018 ; '
Le Conseil municipal « donne un avis favorable22 sur ce nouveau dossier 'sous
réserve des points » cités ci-dessus.
2. Analyse des observations des personnes publiques associées
a. Autorité environnementale
L'AE estime que « l’analyse de l'état initial de l’environnement permet de faire
ressortir les principaux enjeux environnementaux de la zone d'étude » et que l'étude
d'impact est de bonne qualité. Elle considère que « l'analyse des incidences et la
présentation des mesures d‘évitement et de réduction sont traitées de manière
satisfaisante » et que celles-ci sont « proportionnées aux impacts ».
Elle considère que « le désensablement du lac (…) participe aux principes exposés
dans la stratégie locale de gestion du trait de côte de la commune de Capbreton par le
rechargement de la plage de la Savane » et que « le projet respecte le principe de
gestion équilibrée de l'eau visant la préservation de manière durable des écosystèmes
aquatiques fragiles, tout en permettant de pérenniser les usages économiques et de
loisirs. »
22

26 voix pour, 1 abstention et 1 opposition
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Elle souligne aussi que :
 « les analyses ont permis de confirmer la compatibilité entre les sables du lac
d‘Hossegor et les plages, permettant (leur) valorisation (…) en réensablement
de plage. » et que « les travaux de désensablement pourront potentiellement
entraîner une amélioration des conditions de développement des herbiers à
zostères, notamment dans la partie sud du lac au niveau de laquelle
l’accumulation de sable ne permettait pas la colonisation de ces herbiers. »
 le projet intègre un « suivi mensuel de la qualité des eaux en phase travaux »
et « une concertation avec les ostréiculteurs vis-à-vis du cycle de reproduction
des huîtres », ainsi qu’un « point de suivi de la turbidité ».
L'Autorité environnementale formule recommandations sur les espèces protégées et
l’intégration paysagères des installations. Elle rappelle :
 de mettre en œuvre la réglementation23 sur les espèces protégées en cas
d'impact résiduel sur ces espèces ou leurs habitats, (notamment les herbiers
de Zostères et la Mouette mélanocéphale) : l’autorisation unique sollicitée
intègre cette procédure ;
 de solliciter l'avis de l’Architecte des Bâtiments de France sur les travaux
envisagés ;
 de s'assurer en phase travaux du respect des seuils réglementaires en
termes de bruit vis-à-vis des habitations riveraines.
Enfin elle préconise lors de la « phase de réalisation une attention particulière au
suivi de la qualité des sédiments extraits et au respect des seuils réglementaires
de bruit. »
Observations du porteur de projet
 La mise en en œuvre la réglementation sur les espèces protégées a été faite ;
 L’architecte des bâtiments de France a été consulté de la même manière que
lors du dépôt du 1er dossier. Il a émis un avis favorable dans le premier
dossier et n’a pas répondu dans le second, ce qui équivaut
administrativement à un avis favorable.
 Le Maître d’œuvre CREOCEAN/SCE demandera lors de la consultation des
entreprises (phase DCE) de prévoir des mesures en phase travaux afin de
respecter les seuils de bruit (protocole à définir par les entreprises).
 Un suivi de la qualité des sédiments dragués pourra être réalisé avant, au
milieu et à la fin des travaux, sur les sédiments des plages réensablées.
b. CNPN
Le CNPN donne un avis favorable assorti des « conditions impératives »
suivantes :
 prise en compte des 7 conditions exprimées par la commission flore le 12
février 2016 :
1° Prendre toutes les mesures appropriées pour limiter au strict
minimum les impacts du projet sur les populations des deux espèces
de zostères et éviter lors des travaux d’impacter les populations des
espèces végétales protégées présentes dans les habitats dunaires, en
particulier Silene portensis et Alyssum loiseleurii ;
2° Recréer, après désensablement, des modelés bathymétriques avec des
profils de pente très faibles et variables d’Ouest en Est dans le lac, afin
de favoriser le développèrent des deux espèces de zostères ;

23

Article L.4ll-2 du Code de l’environnement
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3° Mettre en place une information et une sensibilisation des usagers du
lac (et des pêcheurs en particulier) à l’intérêt et la sensibilité des
zostères, afin qu’elles ne soient plus dégradées par ces usagers ;
4° Prendre toutes les mesures préventives et curatives précoces adaptées
pour éviter que les travaux ne conduisent à l’introduction ou
d’expansion d’espèces exotiques envahissantes, et en particulier de
contrôler l’expansion de l’Herbe de la pampa ct de la Griffe de
sorcière ;
5° Garantir, par une protection foncière et/ou réglementaire, ainsi qu’un
plan de gestion conservatoire qui devra être validé par le CBNSA24, la
conservation pérenne de la flore remarquable et de la biodiversité des
dunes concernées par les ré ensablements ;
6° Réaliser un suivi scientifique des populations des espèces végétales
protégées impactées et préservées ainsi que de leurs habitats, en
milieu lacustre (zostères) et dunaire, pendant une période minimale de
10 ans, tous les ans les 3 premières années, puis à T+5, T+7 et T+l0 et
d’intervenir en cas d’évolution défavorable de ces populations et/ou de
leurs habitats ;
7° de transmettre régulièrement les résultats des suivis à la DREAL
Aquitaine, au CBNSA, ainsi qu’à l’expert délégué flore du CNPN.




bonne mise en œuvre et précautions évoquées par le maître d'ouvrage ;
transfert de propriété des milieux dunaires au Conservatoire du Littoral25 ;
suivi des espèces patrimoniales « faune et flore » sur une durée de 15 ans
pour mesurer si l’un des 3 objectifs des travaux qui consiste à « préserver de
manière durable l’écosystème (faune et flore) fragile du milieu » est bien
atteint.

Observations du porteur de projet
Prise en compte des réserves :
1° Afin de limiter les impacts du projet sur les zostères :
o évitement des principaux herbiers à Zostères marines et naines =
Fiche ME1 ;
o mis en défens des habitats patrimoniaux = Fiche MR1 ;
o adaptation de la période des travaux aux cycles biologiques des
espèces = MR2 ;
o mise en place d’un système de rideau géotextile, dit de turbidité,
installé autour de la drague pendant les travaux afin de limiter la
diffusion des Matières en Suspension = Fiche MR3 ;
o mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement = Fiche
MA1 ;
o suivi environnemental du chantier par un écologue = Fiche MA2) ;
 afin d’éviter d’impacter les espèces végétales protégées présentes dans les
habitats dunaires : mis en défens des habitats patrimoniaux = Fiche MR1 ;
 Afin de recréer des modelés bathymétriques avec des profils de pente très
faibles : Adaptation des profils de profondeurs après dragage pour favoriser
le développement = Fiche MA3 ;
 L’information à l’attention des usagers du lac et notamment les pêcheurs à
l’intérêt et à la sensibilité des zostères, sera réalisée par l’implantation de
panneaux à proximité des zones à préserver ;
 Pour éviter l’introduction d’espèces envahissantes : Le Maître d’œuvre
CREOCEAN/SCE demandera lors de la consultation des entreprises (phase
24
25

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Pour le CNPN, « c'est une exigence et non une simple possibilité »
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DCE) de prévoir des mesures curatives en amont, lors de la préparation du
chantier ;
Concernant la conservation pérenne de la flore remarquable et de la
biodiversité des dunes, il précise que les dunes au droit des dépôts de
sédiments sont déjà foncièrement protégées. La commune de Capbreton a
engagé d’importantes mesures de protection, de fixation et de suivi de la
partie horizontale de la dune au droit des dépôts projetés. Les dépôts de
sable seront faits exclusivement sur la partie en pied de dune qui est sans
végétation.
Il précise qu’un suivi des espèces végétales protégées impactées et préservées
sera réalisé selon les protocoles de suivi stationnel des herbiers à zostères
pour la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : réseau REBENT26 :

c. DRSSAM
Le ministère de la Culture n‘édicte aucune prescription archéologique. Il souligne
toutefois que « le secteur concerné pourrait receler des traces d'occupations
protohistoriques qui seraient mises en évidence lors des dragages et des rejets sur les
zones de rechargement. » Il rappelle que toute découverte doit faire l'objet d'une
déclaration auprès de l’autorité maritime compétente dans les 48 heures, que tout
aménagement concernant les blockhaus doit lui être signalé et que les travaux
affectant le sous-sol peuvent donner lieu à la perception d‘une redevance
d‘archéologie préventive en application des articles L 524-1 à 16 du Code du
Patrimoine.
Pas d’observations du porteur de projet
d. ARS
L’agence régionale de santé note que les campagnes d'analyse des sédiments
concluent à l’absence de contamination chimique et bactériologique, ainsi qu’à une
granulométrie compatible avec les usages prévus et que l’activité de baignade est
bien identifiée et prise en compte. Elle émet un avis favorable sous les réserves
suivantes :
 les travaux devront être réalisés en dehors de périodes d'activités liées à la
baignade, soit d‘octobre à mars.
 une attention particulière doit être apportée :
o au risque de pollution accidentelle ;
o à l’implantation des groupes électrogènes « En tout état de cause,
l’arrêté préfectoral de prévention des nuisances sonores et de lutte
contre les bruits de voisinage du 5 novembre 2003, et plus
particulièrement son article 20, devra être respecté ».
Observations du porteur de projet
 face au risque de pollution accidentelle : Mise en place d’un chantier
respectueux de l’environnement = Fiche MA1
 Concernant les groupes électrogènes : Mise en place d’un système
d’insonorisation sur les pompes et générateurs utilisés = Fiche MR4
e. DDCSPP
Le dossier transmis n’appelle pas de remarques de la DDCSPP au titre de la
protection de l’environnement mais souligne que « les opérations de dragage de
sable ne devront pas être source de pollution bactériologique ou virologique
susceptible de contaminer les coquillages destinés à la consommation humaine. »

26

http://archimer.ifremer.fr/doc/00072/18368/15941.pdf
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Observations du porteur de projet
Le maître d’ouvrage rappelle que le projet prévoit la mise en place d’un système de
rideau géotextile, dit de turbidité, installé autour de la drague pendant les travaux
afin de limiter la diffusion des Matières en Suspension et des particules fines vers
les zones conchylicoles = Fiche MR3
f. IFREMER
L’Ifremer rappelle qu’elle n’est pas l’auteur de la citation du dossier : « Néanmoins,
les travaux de désensablement réalisés dans le lac d'Hossegor pourront possiblement
entraîner une amélioration des conditions de développement des herbiers à zostère
(…). En effet, l'accumulation du sable dans la moitié Sud du lac ne permettait pas la
colonisation de ces herbiers. »
Concernant la qualité des sédiments, elle estime que l’absence de dépassement du
niveau N1 sur les prélèvements effectués en août 2016 ne doit pas occulter les
valeurs obtenues en juillet qui laissent supposer « une contamination significative si
les résultats étaient normalisés. » Elle ajoute que, lors des opérations de dragage, il
existera nécessairement un risque, sans doute assez faible, de remobilisation des
contaminants absorbés.
Elle regrette que l’étude de la dynamique hydro-sédimentaire n’ait pas été plus
poussée et « qu'il aurait été intéressant d’avoir des comparaisons de simulations
avant/après dragage ». Toutefois, elle estime qu’il est probable que le dragage
permette un meilleur renouvellement de l’eau du lac et, en augmentant le volume
d’eau échangé à chaque marée, induise une augmentation des courants dans le
chenal.
Concernant la qualité des eaux, elle note que le rideau anti-dispersion et les
mesures spécifiques de suivi répondent aux recommandations faites en décembre
2015 et notamment que « le délai rapide d’obtention des résultats pour les matières
en suspension devrait permettre d'arrêter le chantier des qu'une turbidité trop élevée
est détectée. »
Concernant le suivi de peuplements benthiques exposé page 196/321 elle estime
que « les mesures proposées ne concernent que les habitats de substrats meubles et
les peuplements associés, ce qui ne correspond qu’à une partie des peuplements de la
zone impactée. »
Elle rappelle aussi la nécessité de bien respecter l’emprise maximale de dragage,
afin de ne pas impacter les zones d’herbiers.
Observations du porteur de projet
 Concernant la qualité des sédiments, il précise qu’après un échange
téléphonique avec le responsable de la station marine d’Arcachon,
CREOCEAN a précisé que les résultats de juillet 2016, c.à.d. les
dépassements des seuils N1, n’étaient en aucun occultés mais qu’ils avaient
servi de base à la rédaction de la seconde demande d’autorisation. Un suivi
de la qualité des sédiments dragués pourra être réalisé avant, au milieu et à
la fin des travaux, sur les sédiments des plages réensablées.
 Concernant le respect de l’emprise de dragage, il souligne que l’entreprise
retenue draguera selon le plan de dragage présenté dans le dossier. Ce plan
sera également affiné par le Maître d’œuvre en phase PRO et fourni dans le
DCE en phase de consultation des entreprises. L’entreprise devra détailler sa
méthodologie de dragage afin de ne pas dépasser les zones concernées par
les travaux.
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En conclusion, l’IFREMER émet un avis favorable, assorti des recommandations
suivantes :
1 Le suivi devrait donc « prendre en compte aussi les habitats des substrats
durs du canal du Boucarot » et celui de la « diversité des invertébrés associée
à cet habitat27 » ;
2 Entreprendre une étude des HAP dans les sédiments du Lac d’Hossegor » afin
d'identifier les sources de contamination et de gérer au mieux les sédiments
dragués » ;
3 Les résultats des suivis devraient être « consultables sur demande, voire
présentés et discutés lors d'une réunion de suivi annuelle ».
Observations du porteur de projet sur les recommandations d’IFREMER
1 La prise en compte les habitats des substrats durs du canal du Boucarot » et
celui de la « diversité des invertébrés associée à cet habitat est une
possibilité, scientifiquement réalisable en plongée sous-marine selon des
protocoles d’observations standardisés, réseau REBENT28 ;
2 Concernant l’étude des HAP, il souligne que L’IFREMER et l’AGENCE DE
L’EAU ADOUR GARONNE vont mettre en place un contrôle opérationnel en
2018 sur des stations de sédiments vaseux du lac d’Hossegor. MACS
collabore déjà avec IFREMER pour effectuer des prélèvements régulier sur le
lac. MACS continuera son implication dans le cadre d’un protocole à établir
avec IFREMER et l’Agence de l’Eau sur des stations de sédiments vaseux du
lac.
Il faut noter que, dans un échange de courriels, entre IFREMER et la DDTM 40,
versé au dossier d’enquête, la personne interrogée de l’IFREMER déclare que « les
résultats sur les sédiments traduisent une forte contamination par les HAP, dont les
niveaux justifient un déclassement de la masse d'eau en mauvais état chimique, à
dire d'expert. » et précise dans le document joint au présent dossier qu'
« Habituellement, pour les approches environnementales, les concentrations en
contaminants sont normalisées a 2.5% de carbone organique. Ce n'est pas le cas pour
la réglementation des rejets de dragage. Un sédiment qui ne dépasse pas le niveau
N1 peut être considéré comme contaminé une fois normalisé s'il est fortement sableux.
Tous ces éléments permettent de conclure à une contamination des sédiments du lac
d'Hossegor par les HAP »
Question du commissaire enquêteur
Dans quelle mesure cette affirmation est-elle compatible avec la qualité des
sédiments extraits qui, selon le dossier, sont considérés comme « non-inertes nondangereux » et donc valorisables ?
Observations du porteur de projet
 Le maître d’ouvrage rappelle que la forte contamination aux HAP concerne
bien le déclassement de la masse d’eau à dire d’expert ;
 Concernant la normalisation des concentrations en contaminants à 2.5% de
carbone organique Il rappelle et c’est une précision importante que cette
normalisation ne s’applique pas à la réglementation des rejets de dragage ;
 Si l’étude de l’IFREMER confirme que les sédiments vaseux du lac sont
contaminés par les HAP, il souligne que les stations de surveillance sur ces
sédiments vaseux sont localisées hors plan de dragage.

27
28

Présence à confirmer de Nucella lapillus, espèce OSPAR
http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/FT12-2004-01.pdf
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A la question du CE concernant une contamination des sédiments du lac
d'Hossegor par les HAP , le maître d’ouvrage estime que cette affirmation ne remet
pas en cause le caractère valorisable des sédiments qui sont étudiées selon la
réglementation de l'arrêté du 09/08/2006 relatif aux niveaux de référence à
prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins estuariens présents en
milieu naturel ou portuaire
g. Questions du commissaire enquêteur suite aux observations des
personnes publiques consultées
Lors de son entretien avec le président du SIVOM le 27 novembre 2017, le CE avait
notamment demandé29 s’il pouvait rédiger un court mémoire, par exemple sous
forme de tableau pour répondre aux objections éventuellement soulevées par les
personnes publiques consultées. Ce document n’ayant pas été fourni, le CE pose les
questions suivantes à la suite des avis formulés avant l’enquête :

1

L’ABF a-t-il été saisi ?
Réponse du porteur de projet : l’architecte des bâtiments de France a été
consulté de la même manière que lors du dépôt du 1er dossier. Il a émis un avis
favorable dans le premier dossier et n’a pas répondu dans le second, ce qui
équivaut administrativement à un avis favorable

2

Comment le maître d’ouvrage entend-il s'assurer en phase travaux du respect
des seuils réglementaires en termes de bruit vis-à-vis des habitations
riveraines ?
Réponse du porteur de projet : Le Maître d’œuvre CREOCEAN/SCE demandera
lors de la consultation des entreprises (phase DCE) de prévoir des mesures en
phase travaux afin de respecter ces seuils (protocole à définir par les
entreprises).

3

Quelles mesures de protection particulière seront prises pour préserver les
espèces végétales protégées présentes dans les habitats dunaires, en particulier
Silene portensis et Alyssum loiseleurii ?
Réponse du porteur de projet : mis en défens des habitats patrimoniaux = Fiche
MR1 + mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement = Fiche MA1
+ suivi environnemental du chantier par un écologue = Fiche MA2)

4

Comment sera faite l’information et la sensibilisation des usagers du lac
(notamment des pécheurs) à l’intérêt et la sensibilité des zostères, afin qu’elles
ne soient plus dégradées par ces usagers ?
Réponse du porteur de projet : L’information à l’attention des usagers du lac et
notamment les pêcheurs à l’intérêt et à la sensibilité des zostères, sera réalisée
par l’implantation de panneaux à proximité des zones à préserver

5

Quelles mesures seront prises pour éviter que les travaux ne conduisent à
l’introduction ou l’expansion d’espèces exotiques envahissantes, et en particulier
de contrôler l’expansion de l’Herbe de la pampa ct de la Griffe de sorcière ?
Réponse du porteur de projet : le Maître d’œuvre CREOCEAN/SCE demandera
lors de la consultation des entreprises (phase DCE) de prévoir des mesures
curatives en amont, lors de la préparation du chantier.

6

le CNPN demande de garantir, par une protection foncière et/ou réglementaire,
ainsi qu’un plan de gestion conservatoire qui devra être validé par le CBNSA, la
conservation pérenne de la flore remarquable et de la biodiversité des dunes

29

La liste des questions posées a fait l’objet d’un document remis ce jour-là au maître d’ouvrage (joint au
rapport)
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concernées par les réensablements. Comment sera respectée cette condition de
l’avis favorable du CNPN ?
Réponse du porteur de projet : La commune de Capbreton effectue déjà un suivi
de la partie dunaire, MACS s’associera à ce suivi.

7

En dehors des mesures de suivi décrites dans l’annexe 3 (page 59), comment
sera réalisé le suivi scientifique des populations des espèces végétales protégées
impactées et préservées ainsi que de leurs habitats en milieu lacustre (zostères)
et dunaire, pendant une période minimale de 10 ans, tous les ans les 3
premières années, puis à T+5, T+7 et T+l0, tel qu’il est demandé par le CNPN ?
Plus généralement le suivi des espèces patrimoniales faune et flore sera-t-il bien
fait sur une durée de 15 ans pour mesurer si l’un des 3 objectifs des travaux qui
consiste à « préserver de manière durable l’écosystème (faune et flore) fragile du
milieu » est bien atteint ». ?
Réponse du porteur de projet : Un suivi des espèces végétales protégées
impactées et préservées sera réalisé selon les protocoles de suivi stationnel des
herbiers à zostères pour la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : réseau REBENT30

8

L’Ifremer estime que les mesures de suivi de peuplements benthiques exposées
page 196/321 ne concernent qu’une partie des peuplements de la zone
impactée. Des mesures complémentaires sont-elles envisagées ? Lesquelles ?
Réponse du porteur de projet : La plate-forme biodiversité du laboratoire EPOC
de la station marine d’Arcachon réalise le suivi des peuplements benthiques du
lac d’Hossegor. Il sera possible d’augmenter le nombre de stations de
surveillance et de valider le nouveau plan d’échantillonnage élargi avec
l’IFREMER.

9

Des mesures complémentaires seront-elles prises pour « prendre en compte aussi
les habitats des substrats durs du canal du Boucarot » et celui de la « diversité
des invertébrés associée à cet habitat » ?
Réponse du porteur de projet : C’est une possibilité, scientifiquement réalisable
en plongée sous-marine selon des protocoles d’observations standardisés,
réseau REBENT31 :

10 Une étude des HAP dans les sédiments du Lac d’Hossegor « afin d'identifier les

sources de contamination et de gérer au mieux les sédiments dragués » sera-t-elle
lancée ?
Réponse du porteur de projet : L’IFREMER et l’AGENCE DE L’EAU ADOUR
GARONNE vont mettre en place un contrôle opérationnel en 2018 sur des
stations de sédiments vaseux du lac d’Hossegor.

Commentaires du CE sur l’avis des personnes publiques associées (PPA)
Le CE note que toutes les PPA ont donné un avis favorable au projet, même s’il est
parfois assortis de recommandations ou de réserves qui devront être intrégrées
dans le projet définitif par le maître d’ouvrage. Les sept réserves posées par le
CNPN font l’objet de mesures déjà inscrites dans le projet ou précisées par le maître
d’ouvrage dans sa réponse.
Le CE prend acte des réponses apportées par le maître d’ouvrage tant aux réserves
ou recommandations des PPA, notamment les sept « conditions impératives » à l’avis
favorable du CNPN, qu’aux questions complémentaires qu’il a posées. Il va de soi
que ces réponses devront être intégrées dans le projet définitif.

30
31

http://archimer.ifremer.fr/doc/00072/18368/15941.pdf
http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/FT12-2004-01.pdf
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Le CE recommande, comme le suggère le maître d’ouvrage dans ses réponses
d’améliorer le suivi des peuplements benthiques du lac d’Hossegor et de mieux
prendre en compte aussi les habitats des substrats durs du canal du Boucarot
La contamination du lac par des HAP soulignée par IFREMER concerne d’une part
la qualité des eaux et d’autre part des sédiments vaseux situés hors des zones
prévues par le plan de dragage. Pour les sédiments à retirer, ils ont fait l’objet des
prélèvements et d’analyses par des laboratoires indépendants selon la
réglementation issue de l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en
compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments
marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement
des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.
214-1 du code de l’environnement. Les concentrations de certains polluants, dont
les HAP, aux profondeurs qui seront draguées, dépassant parfois le niveau N1 sans
atteindre le niveau n2, les sédiments concernés ont fait l’objet d’analyses
complémentaires qui ont démontré leur innocuité. Le CE souligne que l’agence
régionale de santé a donné un avis favorable au motif que les campagnes d'analyse
des sédiments concluent à l’absence de contamination chimique et bactériologique,
ainsi qu’a une granulométrie compatible avec les usages prévus. Il constate aussi
que les méthodes utilisées par le porteur de projet pour vérifier l’innocuité des
sédiments n’ont fait l’objet d’aucune réserve des PPA ; l’autorité environnementale,
qui doit notamment se prononcer sur les méthodes utilisées dans l’étude d’impact a
souligné que celle-ci était de bonne qualité.
Le CE recommande à la CC/MACS de s’associer aux études IFREMER et
l’AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE sur le contrôle opérationnel en 2018
des stations de sédiments vaseux du lac d’Hossegor.
Les résultats des suivis devront non seulement être portés à la connaissance
de l’Etat (DREAL, DDTM) et des personnes publiques associées (IFREMER,
CBNSA, Agence de l’eau) mais aussi publiées régulièrement. Le CE recommande
la création d’un comité de suivi réunissant les personnes publiques associées
et les associations
L’arrêté autorisant les travaux pourrait rappeler les niveaux de bruit à ne pas
dépasser.
3. Analyse des observations du public
a. Questions posées lors de la RIE
Quel est l’avis circonstancié de l’autorité environnementale sur le dossier ?
Commentaire du CE
Pour mémoire : le CE a lu les conclusions de l’avis de l'AE lors de la RIE.
Pourquoi ne pas retirer une couche de sable plus importante dans les zones où le
carottage est en N2 pour ensuite combler avec du sable propre ? Le sable pour
recharger les plages du lac devrait être du sable propre idem les plages côtières.
Réponse du porteur de projet
Le projet ne prévoit pas d’extraire les couches inférieures à la côte de dragage, qui
en raison de certains seuils > N2 devraient alors être stockés à terre sur des sites de
stockage des déchets.
Commentaire du CE
Il conviendra donc de respecter scrupuleusement les cotes de dragages.
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Comment pouvez-vous affirmer que ce qui sera prélevé dans le lac est de la même
granulométrie et même composition que le sable de la plage capbretonnaise ?
Réponse du porteur de projet
Une comparaison granulométrique avait été réalisée par IDRA en 2015 dans le
premier dossier démontrant leur compatibilité et il est vrai qu’aucune comparaison
n’a été réalisée en 2016 lors des nouveaux carottages.
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître du d’ouvrage.
Pour nos jeunes surfeurs à l’eau (les clubs) mieux vaut un dragage court 5 mois ou
sur plusieurs années.
Réponse du porteur de projet
Un dragage en une seule fois sera moins contraignant dans le temps.
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître du d’ouvrage.
Les plages capbretonnaises seront-elles fermées au public pendant toute la phase
des travaux ?
Réponse du porteur de projet
Le chantier de réensablement de la plage de la Savane sera balisé et fermé au
public, c’est la réglementation des chantiers, mais un accès à l’eau sera conservé
pendant toute la durée des travaux.
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître du d’ouvrage.
Pour Hossegor :
a. Quid du sable des plages (centrale, nord, gravière) ?
b. Erosion des plages et le courant nord-sud déplaceront le sable vers
Capbreton ?
Réponse du porteur de projet
Il s’agit bien d’une dérive littorale Nord-Sud sur les plages d’Hossegor et de
Capbreton et d’une même cellule hydro-sédimentaire.
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître du d’ouvrage.
Y aura-t-il un ou deux radeaux installés pour le repos des mouettes ?
Réponse du porteur de projet
Deux radeaux de 200 m2 chacun
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître du d’ouvrage.
Mr Dominique MENAUT, SPSH
 Le projet présenté est un avant-projet sommaire, APS, dans lequel nous
avons constaté plusieurs imperfections, voire anomalies. Cela nous paraît
normal puisqu’il s’agit d’un APS. Selon nous, ces erreurs pourront être
rectifiées au niveau de l’avant-projet définitif, un APD, sous le contrôle de
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la commission des travaux. Est-ce que vous validez notre compréhension
de ce que sera cette commission des travaux ? En d’autres termes,
pourra-t-elle prendre en compte nos remarques lors du processus
d’élaboration de l’avant-projet définitif, APD ?
Lors de notre réunion publique d’information, nous avions demandé à ce
que les statuts du SIVOM qui seront transférés à MACS soient révisés. Le
seront-ils ?
Confirmez-vous que la SPSH fera bien partie de la commission des
travaux mis en place pour la restauration du trait de côte et de la
biodiversité du lac marin ? Confirmez-vous la participation de la SPSH à
titre consultatif à l’atelier port et lac ? Pour nous, les cotes du seuil du
pont Notre-Dame, les cotes de l’épi-courbe en face de la plage du Parc
sont essentielles pour mesurer les quantités de sable et les niveaux d’eau
que l’on veut dans le lac.
Réponse du porteur de projet
Confirme la participation de la SPSH à la commission des travaux.
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître du d’ouvrage. Un comité de
suivi des travaux pourra être mis en place.

Mr Pierre CAMBON :
 pour revenir à la période des travaux qui s’étend d’octobre jusqu’à avril,
vous avez dit que la plage allait être interdite au public. Est-ce que ça
s’étend aussi à la pratique du surf ?
Réponse du porteur de projet
En fonction de l’avancement du chantier, un cheminement sera mis en place
pour permettre l’accès des surfeurs à la mer. L’accès à la plage sera
réglementé.
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître du d’ouvrage.


Je pense que c’est important et nécessaire de draguer le lac d’Hossegor ;
toute cette partie-là, il n’y a aucun souci. La présentation, dans la mesure
où c’est compatible, où il n’y a pas de toxicité particulière, où les seuils ne
dépassent pas les N1. Tout me semble cohérent. Par contre, le fait de
vouloir faire d’une pierre deux coups à savoir : désensabler le lac
d’Hossegor et conforter le pied de dune avec ce sable qui pour moi, malgré
les explications que j’en ai eu ce soir encore pour être régulièrement dans
l’eau à mettre mes mains au fond du lac et à soulever parfois la base,
parfois d’autres compositions qui ressemblent à de l’argile dans le canal
d’Hossegor, pour moi, ce n’est pas la même composition et je m’attends à
voir un sable qui soit tout à fait différent sur la plage de Capbreton. Le
fait de draguer tout ce sable avec toute la vie qu’il y a au milieu, c’est-àdire tous les coquillages, tous les vers qu’il peut y avoir, le passage dans
ce système de by-pass qui est assez traumatisant, enfin sacrément
traumatisant pour toute la vie qu’il peut y avoir, le fait de le remettre sur
la plage, en pied de dune, vu qu’il n’y aura pas de mouvement d’eau, ça
condamne la possible vie qu’il va y rester à mourir, à se décomposer, à
sentir mauvais pour un certain temps. Est-ce que l’option qui consiste à
remettre, pour valoriser ce sable, le remettre à la mer ne préserverait pas
d’une part, le peu de vie dans ce gravier, dans ce sable et tout en étant
valorisé dans la mesure où il y a une dérive nord-sud, et le fait de mettre

Rapport du commissaire enquêteur

page 50/108

Restauration du trait de côte et restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor

ce sable à l’eau, ça va au final se déverser sur les plages sud de
Capbreton, Santocha, la Piste et VVF ?
Réponse du porteur de projet
Les peuplements benthiques aspirés par la drague ne sortiront très
probablement pas vivants de ce transfert hydraulique jusqu’à la plage de la
Savane. Le but du projet est de lutter contre l’érosion côtière et la remise à
l’eau des sables serait moins efficace qu’en pied de dune.
Commentaire du CE
La crainte de M. CAMBON ne porte pas tant sur la destruction des
peuplements benthiques lors du transport par le by-pass que sur les
nuisances pouvant résulter de leur décomposition. Le porteur de projet n’a
pas caché que les sédiments allaient provoquer des odeurs nauséabondes
lors de leur épandage mais les essais effectués montrent que ces odeurs
disparaissent assez rapidement.
Mr de FORCEVILLE :
Par rapport au courant nord-sud qui déplace quand même énormément de sable
forcément vers le sud des Landes à Capbreton, le trait de côte d’Hossegor, parce
que finalement que ce soit La Gravière même jusqu’à la plage Centrale, il y a un
manque de sable quand même que l’on a chaque année.
Réponse du porteur de projet
D’après les prévisions et les études du BRGM sur le trait de côte des deux
communes, l’équilibre sédimentaire sur la commune d’Hossegor est relativement
stable contrairement à la commune de Capbreton qui présente un gros déficit lié à
la présence de la digue Nord.
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître du d’ouvrage.
Mr Marc FRAGER :
 Je suis très attaché aux plages et au lac d’Hossegor. Je vois qu’il y a un
gros travail qui a été fait et je pense que l’étude d’impact nous montre que
beaucoup de points ont été sérieusement abordés. Donc, on est
probablement parti, en tout cas je l’espère, pour faire ce désensablement
du lac sur une opération un peu coup de poing pendant cinq mois pour
enlever 120 000 m³, si j’ai bien compris. Mais j’ai entendu qu’il y avait
entre 15 et 20 000 m³ chaque année qui reviennent dans le lac. Est-ce
que ce n’est pas l’occasion aussi d’étudier une solution qui permettrait de
ne pas avoir à pomper chaque année comme les Shadocks ces 15 ou
20 000 m³ qui vont revenir chaque année ? Je sais que beaucoup de ports
en France et partout dans le monde ont des problèmes d’ensablement et il
y a des solutions qui sont mises en œuvre, qui sont étudiées par des
cabinets spécialisés comme la SOGREAH d’ailleurs, mais d’autres aussi
pour essayer de trouver une solution qui évite cet ensablement ou en tout
cas qui permet de le ralentir fortement de manière qu’on ne soit pas ici
dans quelques années devant la même problématique. Donc, je
suggérerais qu’on étudie sérieusement cette possibilité de ralentir
fortement l’ensablement.
Réponse du porteur de projet
SOGREAH a déjà travaillé sur le trait de côte et sur les entrées de sédiments
dans le chenal du port et du lac. Il faut retenir qu’il faut faire reculer la plage
Notre Dame et éviter les déversements dans le Boucarot pour améliorer la
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situation. L’utilisation plus importante du by-pass peut conduire à cette
situation.
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître du d’ouvrage. L’utilisation plus
importante du by-pass, sauf los de la phase initiale du projet, sort du cadre
de cette enquête et fait l’objet d’une autre demande de la part de la commune
de Capbreton.


On a parlé de la pollution. Il y a des produits chimiques qui pourraient
être dangereux au-delà d’une certaine concentration, qui arrivent
certainement encore aujourd’hui dans le lac. Qu’est-ce qui est prévu pour
éviter que ça s’aggrave dans le futur puisque ce chrome, ces
hydrocarbures, etc. n’étaient pas là il y a 20 ou 50 ans et probablement,
on va en avoir de plus en plus ? Donc, je pense qu’il faut sérieusement
regarder comment éviter que les choses s’aggravent dans le futur.

Réponse du porteur de projet
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60)
vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique
communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour
la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan
européen avec une perspective de développement durable. La DCE fixe des
objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines.
L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents milieux
sur tout le territoire européen. 2015 = Point sur l’atteinte des objectifs, suivi
d’un second plan de gestion et programme de mesure - 2027 = Dernière
échéance pour la réalisation des objectifs
Commentaire du CE
Le projet, sauf en cas d’accident pendant les travaux ne devrait pas aggraver
la qualité des eaux puisque les tests de lixiviation ont démontré la très faible
dispersion des polluants dans l’eau. Toutefois, il conviendra d’une part de
surveiller l’état des eaux pendant et en fin des travaux et d’autre part
entreprendre une étude sur l’origine des pollutions dans le lac.
Mr Jean-Pierre LAFARGUE :
 Je n’ai pas entendu parler des activités humaines autour de ce lac et en
particulier de l’ostréiculture. Est-ce que le sujet a été étudié ? Est-ce qu’il
n’y a pas un risque pendant les travaux de contamination, de problèmes
liés à la qualité de la production ostréicole ?
Réponse du porteur de projet
Mise en place d’un système de rideau géotextile, dit de turbidité, installé
autour de la drague pendant les travaux afin de limiter la diffusion des
Matières en Suspension et des particules fines vers les zones conchylicoles =
Fiche MR3
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître du d’ouvrage.


Je note avec intérêt la présence dans le projet d’une barge dans la partie
nord du lac permettant la nidification, mais je suis un petit peu inquiet
sachant que c’est dans cette partie du lac que se pratique le ski nautique.
Voilà, à quelle est la position des élus à ce sujet ?
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Réponse du porteur de projet
Il s’agit d’une plate-forme de repos et non de nidification Les pontons
destinés au repos des Laridés sont positionnés dans l’anse au nord-ouest du
lac où le ski nautique ne peut pas être pratiqué.
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître du d’ouvrage.
Mr Jean-Claude CHARBONNEL :
J’ai lu dans une annexe du dossier qu’environ 15 % du sable provient des bassins
versants, donc, passent par le port. Ça provient du Bouret et du Boudigau. Je
voudrais savoir si à terme, vous envisagez de réduire cette quantité de sable à
l’avenir dans les phases d’entretien, sachant que ce sable est peut-être plus porteur
de contaminants que le sable qui provient de la mer. Et comme vous allez sans
doute réduire dans les phases d’entretien la quantité de sable provenant de la mer
qui remplira le lac, cette quantité, c’est 15 % risquent de devenir dominants dans la
phase de remplissage du lac.
Réponse du porteur de projet
En effet, les cours d’eau Bouret et Boudigau apportent en effet des volumes d’eau
douce dans le lac, positionnée en surface de par sa densité. Le débit des cours
d’eau est directement lié à la pluviométrie et les cours d’eau apportent
principalement des sédiments cohésifs (vases et limons) qui se déposent dans le
Nord du lac. Le dragage ne concernera que les sédiments sableux du sud du lac
d’Hossegor et permettra d’augmenter le renouvellement des eaux entre le Nord et le
Sud du lac et ainsi par conséquent de limiter l’envasement du Nord.
Commentaire du CE
Le dragage du lac va effectivement augmenter les échanges d’eau. Cela dit, le
problème soulevé par M. Charbonnel concerne le rapport entre sédiments marins et
sédiments provenant des cours d’eau. Le dragage ponctuel initial et même le
dragage d’entretien, n’auront pas d’effet significatif sur ce rapport ; c’est plutôt
l’augmentation des prélèvements de sable sur la plage ND, objet d’une demande
distincte de la commune de Capbreton qui pourrait réduite l’apport de sédiments
marins. S’il est souhaitable de réaliser des travaux visant à diminuer
l’ensablement chronique du lac, il faudrait parallèlement surveiller l’évolution
de la qualité des fonds du lac.
Mr Pierre DUSSIN :
J’ai été maire d’Hossegor pendant une quinzaine d’années. Nous en avons une
petite expérience dans la matière. Jean-Pierre DUFAU tout à l’heure citait la
promenade autour du lac qui a été faite grâce au sable qui a été prélevé au milieu
du lac. Je voudrais amener ce témoignage du dragage de 1992. C’était l’année où je
devenais maire. Eh bien, nous avions dragué… nous n’avions pas fait toutes ces
études dont vous parlez maintenant surtout ces études de sédiments en
profondeur. Nous avions poussé le sable sur la plage Blanche, je me souviens, et il
y avait du sable noir évidemment comme on l’a vu. Et je me souviens que ça avait
été un tollé en disant : cette plage Blanche va devenir la plage noire. Elle l’était
effectivement pendant 15 jours. Eh bien depuis 1992 c’est-à-dire il y a bientôt une
vingtaine d’années, la plage Blanche est redevenue blanche et que je sache nous
n’avons pas eu d’incident particulier par rapport à ces sables.
Réponse du porteur de projet
Les opérations de dragage vont en effet déposer du sable noir et odorant sur les
plages, de façon temporaire.

Rapport du commissaire enquêteur

page 53/108

Restauration du trait de côte et restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor

Commentaire du CE
Les études IDRA, comme l’expérience du dragage de 1992, montrent que le sable
prélevé dans le lac perd odeur et couleur avec le temps. Le porteur de projet
pourrait veiller à bien informer la population de ces nuisances temporaires et
interdire l’accès à la zone réensablée tant que le sable n’a pas retrouver son
aspect « normal ».
a. Pétition
Une pétition de 3297 courriels a été adressée à la préfecture des Landes.
« Aucune des raisons invoquées pour justifier ce dragage massif ne tient debout :
- Passage de la barge des ostréiculteurs ? Faux, elle passe déjà.
- Navigation à marée basse ? Impossible, même dans un chenal
- Augmentation de l'effet de chasse ? Faux, c'est le contraire qui se passera avec
l'engraissement des plages.
- Le soupçon sur la pollution des sables extraits est réel.
- Le constat sur le terrain de la hauteur du sable contredit les mesures et
simulations effectuées par les bureaux d'étude.
En bref, 1500 pages d'études pour conclure qu'il faut sur un site naturel classé
détruire les bancs de sable fins et les remplacer par des barges en plastiques ? Est-ce
sérieux ?
En donnant un avis défavorable, vous contribuerez à sauver ce lac, mais surtout à
rétablir l'honneur d'une intelligence collective en perdition. Vous ouvrirez le champ
d'une véritable réflexion et d'une vraie concertation. »
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage souligne que :
- L’objectif est surtout un meilleur renouvellement des eaux du lac,
notamment devant le parc conchylicole ;
- Le chenal sera dragué pour conserver une hauteur de 0.75 m d’eau à marée
basse ;
- L’effet de chasse sera, au contraire, totalement annulé si le lac n’est pas
dragué à cause de l’ensablement total du sud du lac ;
- Les sables dragués sont non inertes et non dangereux ;
- Un constat sur le terrain peut montrer des zones d’érosion à certains
endroits du lac, comme des zones d’accrétions à d’autres endroits et les
calculs du logiciel entre les bathymétries de 2010 et 2016 montrent bien un
engraissement de + de 100 000m3 sur la période considérée.
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse de maître d’ouvrage. Concernant l’activité ostréicole,
le plus important est de maintenir un bon renouvellement des eaux ce que le
dragage garantira. Par ailleurs, même si les barges passent encore sans difficulté,
l’ensablement pourrait, à terme et à raison de 17.000 à 21.000 m3/an remettre en
cause cette possibilité.
Concernant la qualité des sédiments extraits et le bon calcul des cotes de dragage,
voir l’analyse des observations aux § b.5 et b.6 ci-dessous.
b. Analyse des observations par thèmes
i. Observations favorables au projet
Comme souvent lors des enquêtes publiques, ce sont surtout les opposants au
projet qui s’expriment le plus. Toutefois, parmi les 3466 observations, le projet a
fait l’objet d’un avis favorable de 112 personnes. « Désensabler le lac est donc une
priorité essentielle. Le volume de sable à enlever et le calendrier proposé me
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conviennent parfaitement », écrit M. COUDROY. Les observations favorables
émanent généralement de la population locale et notamment de riverains du lac,
même si ce soutien est souvent assorti d’une mise en cause du reposoir à Laridés
(voir § 3.b.ii.8 ci-dessous).
Tous les partisans du projet mettent en exergue l’ensablement voire l’envasement
du lac qui a selon eux des conséquences très néfastes sur l’ostréiculture, les
activités de loisirs et l’attractivité du lac et partant sur le tourisme à Hossegor.
Ainsi M. MARCADE : « L’empierrement au niveau du pont Notre-Dame n’y étant
certainement pas étranger, le lac s’est progressivement ensablé et envasé, faisant
apparaître une boue noirâtre. Le projet, techniquement réalisable, de retirer l'excédent
de sable accumulé puis d’éviter un nouvel ensablement, afin de revenir à l‘état
antérieur, m’apparaissait comme une solution de bon sens. ». La plupart d’entre eux
soulignent que « Le désensablement est donc non seulement essentiel, mais il devient
urgent. ». M. MARCUS souligne qu’il faut un désensablement rapide et puissant
pour arrêter ensablement et dégradation et ses conséquences sur la baignade, la
qualité des eaux et le nautisme. Il regrette le décalage du dossier et souligne les
problèmes de financement si les travaux ne sont pas faits en 2018.
On notera notamment l’observation de MM.
THEO et DOBBELS, ostréiculteurs au lac
d’HOSSEGOR qui se disent « tout à fait
d‘accord avec la nécessité de désensabler le
lac. Notre profession étant directement liée au
lac, nous sommes quotidiennement présents
sur le site et nous en constatons cette
alarmante évolution. En effet, les phénomènes
d'ensablement et d'envasement du lac
s’accélèrent très rapidement depuis quelques
temps, entraînant un réchauffement de l’eau
et donc une modification du milieu ; (la) prolifération d’algues est inquiétante car, si
rien n’est fait pour arrêter cela, l’envasement du lac va encore s’accélérer lors de
décomposition de ces algues. » M. MALAPARADE résume les arguments des
partisans en écrivant : « S’opposer à son entretien en tant que lac, s’est ouvrir la
boîte de Pandore dont nos enfants subiraient la conséquences. ». Ou encore M.
BOUIS : « Il faut le curer pour qu’il continue à jouer son rôle de chasse pour le port,
assurer une circulation d’eau sur les parcs à huîtres et permettre des activités
nautiques. ». M. et Mme BONNETEAU comparent même la situation avec celle du
Mont St Michel : « Nous ne pouvons que constater l’attractivité retrouvée de la baie
du Mont Saint Michel après avoir été désensablée grâce à la nouvelle digue. ».
Joignant la photo ci-contre, vieille de 30 ans, M. CHARBONNEL résume : « je suis
(…) favorable à la réalisation urgente du désensablement conformément à ce projet ;
sinon, nous assisterons probablement très rapidement à l’asséchement complet du
lac, avec toutes les conséquences négatives sur la faune, la flore, l’esthétique ».
M. BONNELLI souligne que, selon lui, l’ensablement a tué la pratique de la voile sur
le lac car au nord il n’y a pas de vent et au sud les parcs à huîtres diminuent
fortement la zone navigable.
Ils contestent presque tous le risque de pollution des plages sud de Capbreton par
une « prétendue pollution des eaux du lac » (voir § 3.b.ii.6).
Ils prétendent au contraire que le désensablent contribuent à lutter contre la
pollution du lac. Ainsi Mmes LUPUYAU estiment nécessaire de « faire désensabler
car les mouvements d'eau (seront) plus importants évitant les nombreuses pollutions
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ainsi que la prolifération des algues engendrant l'envasement mais aussi les odeurs
qui sont à marée basse assez nauséabondes surtout en période de forte chaleur ».
M. LENOEL qui dit connaitre le lac depuis 60 ans, souligne « une amélioration
sensible avec une opération de dragage et de désensablement en 1992 » mais que
depuis on constate « un ensablement continu, de sorte que le volume d’eau à marée
basse aurait, paraît-il, diminué de moitié ».
Notons toutefois le soutien sibyllin de M. et Mme GAILLAT ou de M. et Mme PICOT :
« le rapport32 de la (SPSH) explique parfaitement bien les aspects critiques de ce site.
Le lac a donc besoin d’un entretien régulier car sans cet entretien, il est voué à
disparaître ».
Nombreux sont les partisans du projet qui estiment que le dragage est une garantie
du maintien et de la restauration de la biodiversité dans le lac, de nombreuses
espèces, dont le hippocampes ayant quasi-disparus du fait de cet ensablement :
« Adopter ce parti (refuser le projet) serait donc le plus sûr moyen de porter un coup
fatal à la biodiversité de notre lac, c‘est-à-dire irait à l‘encontre des objectifs qui
devraient être ceux des associations de défense de l’environnement. » Ils soulignent
l’immobilisme qui règne selon eux sur ce dossier, le lac n’ayant pas fait l’objet de
dragage depuis plus de 25 ans : « C’est si vrai que, si (ce projet) n’est pas mené à
bien, on aboutira dans quelques années a un comblement progressif et donc à la
disparition du lac ».
On notera en particulier la lettre de M. Fabrice LEMARQUIS, président des « amis
des fonds sous-marins : le Club A l’Eau Plongée » qui affirme, en s’appuyant sur les
plongées qu’il a effectuées dans le lac que « si les mesures de désensablement
prévues n’étaient pas conduites rapidement, (cela) signifierait à terme la perte de ce
flux d’eau en provenance de l’océan et l’asphyxie du lac ». Il ajoute que « cette grande
biodiversité attire de nombreux plongeurs de la France entière et de l’étranger,
rehaussant ainsi la destination touristique d’Hossegor » et affirme son « intérêt pour
ce désensablement qui (…) tient compte de l’environnement et pour lequel toutes les
précautions nous semblent avoir été prises. ». M. COSTE affirme pour sa part que
« sans travaux immédiats, on aboutira rapidement à un comblement progressif et
donc à la disparition du lac, ce qui conduirait à modeler complétement le fragile
écosystème. »
Les partisans du projet contestent le fait que le projet va nuire aux oiseaux marins :
« Mais où donc allaient se reposer ces oiseaux, récemment encore, lorsque le lac
n’était pas ensablé? Où vont-ils aujourd’hui en dehors des marées basses (pas de
bancs de sable visibles à marée haute) ? Les environs immédiats d’Hossegor ne
regorgent-ils pas de dunes, de plages, d’étangs, de lacs, de marais qui sont autant
d’abris traditionnels pour cette faune ailée ? »
M. LEMARQUIS affirme qu’il lui « semble également évident que la disparition du lac
par ensablement signifierait la disparition des oiseaux marins qui le fréquentent. ».
De même, M. MALAPARADE affirme que « prétendre qu’une modification des bancs
sur le lac d’Hossegor représenterait une perte d’opportunité existentiellement nuisible
pour les oiseaux relève d’une exagération militante (…) l’ensablement du lac
conduirait à une perte définitive pour la faune. »
Les partisans soulignent aussi que « le dossier a une qualité : celle de réunir dragage
et restauration côtière (…). D’après l’observatoire de la côte Aquitaine qui a participé
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Les problèmes du lac marin ensablement et pollution
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à la stratégie locale de gestion de la bande côtière sur cette côte (…) l’apport de sable
sera extrêmement bénéfique. »
Certains partisans du projet soulignent en outre que les alternatives proposées
pour étaler dans le temps les volumes de sable à retirer ne doivent pas être prises
en considération compte tenu du surcoût qu’engendrerait la réinstallation des
équipements.
Plusieurs partisans du projet réfutent aussi les solutions alternatives consistant à
étaler le dragage sur plusieurs années et arguent à l’instar de M. COSTE du coût de
réinstallation des équipements de pompages et de transport des sédiments : « Le
bénéfice du recours à une méthode de phasage des travaux de désensablement
occasionnera un surcoût considérable dû à la lourde dépense associée à la seule
installation de chantier qu’il faudrait alors régler quatre fois. » Pour eux, le bénéfice
de ces solutions alternatives pour la préservation de la biodiversité « paraît minime
en revanche, il occasionnerait un surcoût considérable dû à la lourde dépense
associée à la seule installation du chantier qu’il faudrait alors régler quatre fois ».
Ils mettent en avant la qualité des financements et l’importance des subventions
versées : « il semble que 80 % soit assuré par diverses sources (la Région, l’Etat,
l’Europe) » mais aussi le transfert des compétences du SIVOM sur MACS, qui
allégera le coût pour la population locale : « Peu restera à la charge du citoyen local
car la charge financière repose désormais sur l’ensemble des communes de MACS ».
Pour M. HUMBERT, « le financement de l’Europe qui ne se reproduira peut-être pas »
est « une raison pour adhérer au projet. Car il y aura des impôts supplémentaires
locaux si le projet est décalé dans le temps. »
Ils se demandent pourquoi le département ne participe pas : « quelle est la position
du Département (qui est) bien silencieux ». D’autres vont jusqu’à menacer le
commissaire enquêteur si le projet ne se fait pas : « Ce report du désensablement va
déjà nous coûter plus cher que prévu et si report de nouveau davantage encore car
vous n'aurez plus droit aux subventions prévues. Et nous vous en tiendrons pour
responsable.
Ils ajoutent que c’est la situation actuelle qui est dangereuse. Ainsi, M. DE PINS :
« les berges, à de très nombreux endroits, ne sont désormais plus accessibles tant les
algues ont proliféré et quand elles le sont, le sol support est souvent vaseux sur
plusieurs centimètres, rendant dangereuse la baignade, voire la simple évolution
dans l'eau pour les jeunes enfants. »
M. LENOEL demande si les opérations de dragage sont « une responsabilité de l’Etat
assumée par la commune ou une compétence vraiment communale ». Tout en
estimant que, « le représentant de l’Etat devrait user de son pouvoir d’influence ».
M.BOUSQUET résume les arguments des partisans du projet : « dans cette affaire la
plus mauvaise des décisions serait celle de ne rien faire »
Question du CE
Il semble que les subventions soient, notamment les suivantes
 FDNAT : 114 k€ / 440 k€ pour les études déjà soldés et 586 k€ / 3,47 M€
pour les travaux : les travaux doivent commencer avant le 6/5/2020.
 FEDER : les subventions seraient pluriannuelles sur 7 ans et resteraient
éligibles, jusqu’en 2020.
Qu’en est-il exactement ?
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Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage n’ pas fait de commentaire sur les observations favorables. Il a
seulement précisé que le financement retenu à hauteur de 80% est le plafond de
subvention attribué à ce type de projet. Le Conseil Départemental qui a toutefois été
sollicité et qui a suivi le dossier ne pouvait donc pas intervenir en complément d’un
financement orienté Région–Europe. A la question du CE, il a répondu que les
subventions sollicitées auprès du FEDER sont pluriannuelles (sur une période de
2014 à 2020), mais ne sont pas arrêtées avant d’avoir la certitude du démarrage
des travaux. D’autres projets plus aboutis peuvent donc être prioritaires et priver le
projet de désensablement du lac des attributions attendues.
Commentaire du CE
Le CE prend acte de lé réponse. Si les financements sont quasi assurés en 2018, ils
devraient toutefois le rester en 2019 si les travaux n’avaient pas débuté comme
prévu.
Le CE note que les observations favorables ont été nombreuses (112 personnes)
parfois identiques, généralement peu étayées mais s’appuyant logiquement sur les
études du dossier. Emanant essentiellement de riverains ou habitants proches du
lac, elles traduisent toutes la crainte de la population locale de voir le lac
disparaître progressivement avec des conséquences très néfastes tant pour les
activités humaines que pour les paysages et le maintien de la biodiversité.
ii. Thèmes abordés
Les observations déposés dans les registres, par courriels, par courriers ou dans les
documents remis au CE lors des permanences abordent essentiellement neuf
thèmes :
1. La concertation préalable ;
2. La dénomination de l’enquête ;
3. La réalité de l’ensablement du lac et de la restauration du trait de côte ;
4. Le respect des statuts du SIVOM Côte-Sud ;
5. Le plan de dragage prévu et notamment les conséquences du niveau du
seuil de N-D, la réfection de l’épi courbe et le tracé du chenal central du
lac ;
6. La qualité des sédiments du lac ;
7. Le maintien de la biodiversité ;
8. La mesure compensatoire pour les mouettes mélanocéphales.
9. Le suivi du chantier
Compte tenu des craintes exprimées par les associations, le principal problème
soulevé par les opposants est celui de l’innocuité des sédiments qui seront extraits
et déposés sur les plages.
1. La concertation préalable
L’absence, selon eux, de concertation préalable sur le projet a été dénoncée par la
SEPANSO et la SPSH.
Dans une lettre envoyée, il est vrai, avant le début de l’enquête 33 à M. le préfet des
Landes mais que la DDTM 40 a communiquée au CE, la SEPANSO estimait que le
projet n’avait pas respecté les articles L.121-15 à L.121-20 du code de
l’environnement et que ce projet aurait dû faire l’objet d’une concertation dans le
cadre du droit d’initiative, issu de l’ordonnance du 3 août 2016. Les mêmes
arguments ont été repris par la SPSH dans sa lettre au président du SIVOM en date
du 7 novembre 2017.
33

Lettre du 5 novembre 2017
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La SPSH, devant ce qu’elle appelle, « l’incurie du SIVOM Côte Sud » dit avoir alerté
les autorités et proposé des solutions depuis plusieurs années Elle affirme que ce
n’est qu’à « la suite d’une pétition de plus de 700 signatures dont celles de 84 chefs
d’entreprises représentant environ 600 emplois et d’une réunion publique qu’elle a
organisée le 20 février 2015, que le SIVOM s’est finalement décidé à lancer une étude
sur un plan plus élargi, incluant la restauration du trait de côte au niveau de la plage
de la Savane. » . Elle ajoute que « les propositions de la SPSH, dans un premier
temps acceptées lors de la dernière réunion du comité participatif le 31 août 2016 à
laquelle elle avait été admise, n’ont finalement pas été retenues. »
Elle estime que le projet de 2016 a été « remis en cause par les élus des communes
riveraines », mais qu’aucune concertation n’a accompagné ce deuxième projet34
dont elle n’aurait connu l’existence qu’à l’occasion d’une réunion publique qu’elle a
organisée le 3 novembre 2017.
Dans sa lettre du 7/11/2017, la SPSH demandait au président du SIVOM
d’organiser de toute urgence une réunion de concertation sur ce nouveau projet,
associant outre la SPSH, les associations SEPANSO et Les Amis de la Terre « avec
qui nous sommes liés dans le cadre d’un front associatif. »
Le 13 novembre, la SPSH prenait acte du fait que le maître d’ouvrage n’était pas
légalement tenu d’organiser cette concertation préalable mais regrette que ce ne fut
pas le cas et notamment que « le comité participatif que vous avez mis en place ait
cessé de fonctionner depuis le 31 août 2016 , mettant ainsi fin à la concertation
amorcée » et demandait à nouveau l’organisation d’une réunion. A la connaissance
du CE, qui n’a pas été invité à y participer, cette réunion aurait eu lieu le 27
novembre 2017.
La SPSH note en effet » qu’une troisième réunion publique organisée, elle, par le
SIVOM, en présence des élus concernés, (qui lui) a permis d’intervenir pour signaler
que le projet présenté n’était qu’un Avant-Projet Sommaire dans lequel elle avait
relevé des anomalies et autres imperfections qui (selon elle) pourraient être rectifiées
dans l’Avant-Projet Définitif. » La SPSH demandait notamment à « Monsieur
Laclédère, président de la commission « Lac et Port » de la communauté de communes
MACS, venant en remplacement du SIVOM à compter du 01/01/2018, d’accepter
notre association dans le comité de suivi des travaux ».
Même certains partisans du projet regrettent le manque de concertation, à
l’exemple de M. ANTOINE : « Ce projet achoppe uniquement par désinvolture des élus
locaux qui ont cru bon de ne pas collaborer avec le public : les questionnements tous
azimuts de la SPSH illustrent bien ce problème : les arguments techniques n’ont pas
été confrontés ». Et d’ajouter : « L’opacité habituelle avec laquelle les élus landais
travaillent est une mauvaise habitude et se retourne contre eux ; Ils laissent prise à
toutes les suspicions. Leur méfiance à coopérer avec le monde associatif est un réel
problème. » Réponse MACS :
Question du CE
Le projet prévoit il la création d’un comité de suivi des opérations. Si oui quels
seraient sa composition et son fonctionnement ?
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage rappelle que la Communauté de communes MACS sous son
ancienne entité du SIVOM Côte Sud travaille depuis bien plus longtemps sur
34
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qui fait l’objet de cette enquête publique
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l’ensablement du lac que la pétition de la SPSH. La mise en place d’un financement
réaliste et les études préalables au dépôt d’un dossier Loi sur l’Eau argumenté, est
un travail sérieux qui prends du temps et ne peut être assimilé à de l’incurie. La
solution SPSH lors du Comité Syndical du 31 août 2015 a été écoutée, elle a permis
de mettre en évidence des problèmes de volumes liés à une confusion du bureau
d’études entre les côtes marines et NGF et de constater que les volumes des deux
projets étaient plus approchés que le dossier projet ne le laissait croire. Toutefois le
projet a gardé sa ligne conductrice initiale basée sur la prise en compte des
demandes des usagers du lac.
Il précise en outre qu’une réunion a été organisée le 27 novembre 2017 dans les
locaux du SIVOM à Capbreton, avec la SEPANSO et SPSH, le SIVOM et
CREOCEAN, afin de présenter les changements entre le premier et le second dossier
et notamment la non-dangerosité des sédiments.
Il souligne aussi que le comité participatif n’a pas pour seule vocation le
désensablement du lac mais aussi des problèmes de qualité des eaux. De nombreux
travaux ont été engagés sur les communes amonts, le comité se réunira
certainement pour faire le point des programmes engagés et de leur répercutions
sur le lac.
Enfin il précise qu’il ne s’agit pas d’un avant-projet sommaire ni définitif mais
plutôt d’une phase AVP35 et d’une phase PRO36, qui affine la solution retenue avec
une estimation financière des travaux plus détaillée ainsi qu’une description
technique plus aboutie. Il rappelle toutefois que les cotes de dragages définies en
2015 ne changeront pas en 2018 dans la phase PRO qui devrait débuter au
printemps.
A la question du CE, le porteur de projet a répondu que, pendant la phase
d’exécution des réunions d’information seront organisées afin d’informer le public et
les différentes associations sur le déroulé de l’opération.
Commentaire du CE
La concertation préalable a été analysée dans la deuxième partie de ce rapport. Le
CE considère que le premier projet avait, notamment au travers du comité
participatif, fait l’objet d’une concertation préalable avec des associations, dont la
SPSH et la SEPANSO, Mais il regrette que le second projet n’ait pas été présenté
plus tôt au public : la réunion du 27 novembre, quinze jours avant le début de
l’enquête a été trop tardive pour être efficace. Il regrette surtout que le maître
d’ouvrage n’ait répondu que le 11 janvier, dernier jour de l’enquête à la question sur
l’absence de toute référence à une concertation préalable dans le dossier alors qu’il
s’en était ouvert dès les premiers contacts et lui avait officiellement posé la question
dans la liste remise le 27 novembre. Cette réponse tardive a été, notamment, à
l’origine de la prolongation de l’enquête.
Compte tenu des doutes exprimés par les opposants, il estime nécessaire que
la concertation se poursuive pendant la durée des travaux initiaux et
d’entretien, à travers un comité de suivi et pas seulement de communications
plus ou moins régulières du maître d’ouvrage
2. La dénomination de l’enquête
La SEPANSO constate que « le recul du trait de côte sur Capbreton à la plage de la
Savane est particulièrement important (c'est à dire rapide) », mais s’interroge (voir ci35
36
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dessous) sur « l'effectivité de l'ensablement (…) Et le doute s'amplifie par la présence
de la concomitance avec la restauration du trait de côte de Capbreton ; (la
concomitance se transforme aux dire des élus en "cercle vertueux") mais dans la
réalité ne mobilise-t-on pas des arguments fallacieux pour justifier la concomitance (et
que) le doute doit être levé par des explications sérieuses et argumentées. Pour elle :
« l'économie du projet du fait de la concomitance d'une part et l'effectivité de l'érosion
rapide du trait de côte d'autre part, fait métaphoriquement participer la Fédération
SEPANSO Landes au mythe du tonneau des Danaïdes ».
M. TOUSIS, M. PETIT et le collectif « NOUS TOUS » estiment eux aussi que
« l'appellation restauration de la biodiversité du lac d'Hossegor est indue, elle est en
fait un abus de langage volontaire, une manipulation d'opinion pure et simple pour
faire croire au public l'inverse de la réalité. »
Certains partisans du projet tel M. ANTOINE estiment que la restauration de la
biodiversité n’est pas un objectif mais une conséquence (heureuse selon eux) du
projet : « L’explication réside peut-être dans la possibilité, avec cet objectif
environnemental affiché, de dégager plus facilement les autorisations et les crédits
nécessaires. »
Les AMIS de la TERRE considèrent que le dragage n’a d’autres motivations
qu’économiques : « l'objectif réel est bien le maintien de l’attractivité du lac, et non un
éventuel retour vers une biodiversité antérieure jamais définie, ou une restauration du
trait de côte illusoire, tellement les volumes déposés sont faibles au regard du
besoin. » Ils fustigent les partisans du dragage : « Nous n’épiloguerons pas sur la
question éthique qui conduirait à analyser qui finance, et qui profitera du dragage. Il
semblerait (…) que certains aient perdu de vue ces considérations ».
Europe Ecologie Les Verts (EELV) estime pour sa part que « la formulation du titre
de l’enquête publique a été choisie de manière à justifier la demande de subventions,
en particulier européennes et donc qu’elle n'est pas sincère. »
Réponse du porteur de projet
Sur l’observation de la SEPANSO, le maître d’ouvrage estime qu’un transfert de
sable du nord au sud ne pourrait être qualifié de « tonneau des Danaïdes » et que la
remise du sable vers sa destination naturelle peut être plus justement qualifiée de
« cercle vertueux ».
Sur celle de M. TOUSIS, il ajoute que les axes de travail du projet ont été de garder
pour le lac un équilibre et une cohabitation entre les activités humaines et sa
biodiversité. Soucieux de préserver cette harmonie la Communauté de Commune
sous l’entité du SIVOM Côte Sud a su s’entourer de bureaux d’études et
d’expertises biologiques qui peuvent qualifier les travaux projetés de restauration de
la biodiversité.
A celle d’EELV il estime que le titre du projet est certes un peu alambiqué mais que
ce sont les services de l’Etat qui l’ont défini. Il rappelle qu’il est nécessaire de
valoriser les sédiments. Le trait de côte notamment au niveau de la plage de la
Savane répond parfaitement à cet objectif. C’est donc en toute logique que les
services de l’Etat ont encouragé le regroupement de ces deux sites. Tant mieux si
cette démarche permet de déclencher des aides européennes. Les collectivités se
doivent de répondre au mieux à tous leurs administrés et le compromis en est bien
souvent le moyen le plus adapté, justifiant ainsi également une meilleure
répartition des financements.
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Commentaire du CE
Le CE a souligné dès le début de ce rapport (voir § I.2. page 6) que l’objet de
l’enquête pouvait prêter à confusion et entraîner des contrepropositions (voir celle
de M. CASTEX au § III.3.c.) qui sortent un peu du cadre strict de cette enquête. Il
ne s’agit pas d’un projet visant globalement à restaurer le trait de côte et la
biodiversité dans le lac mais de draguer celui-ci afin de rétablir des niveau
d’eau suffisants, non seulement pour les activités touristiques et ostréicoles
mais aussi pour au minimum éviter la dégradation biologique et au mieux
améliorer sa biodiversité ; La participation à la restauration du trait de côte
n’est qu’une conséquence heureuse du projet.
3. La réalité de l’ensablement du lac et de la
restauration du trait de côte
La SEPANSO Landes dit ne pas trouver (dans le dossier) de trace de l'évolution
(variation d'un paramètre dans le temps) de l'ensablement de ce lac et estime que
« l'événement majeur qui modifie l'hydrogéologie est la création du port (et) qu’il « fautenvisager l'hypothèse d'un effet catalytique de cette modification en amont du régime
hydraulique du lac. ». Elle affirme que certes « l’étude faite par Rivage Protect apporte
beaucoup de pertinence aux débats dès lors qu'elle explique le comblement exogène »
mais que dans cette étude, « l'ensablement est modélisé, il n'est pas été constaté ou
mesuré » et estime que « le comblement des lacs inexorablement se produit par
eutrophisation. Ici l'apport de cette différence est majeur. » Estimant qu’il n’y a pas
eu d’ensablement entre 1876 et 1992, elle se demande s’il y a eu une accélération
(récente) du processus au cours de ces quelques récentes décennies ou « un effet de
mode des nouveaux venus qui exigent un tirant d’eau de 50 cm à 1 m à marée
basse » puisque, selon elle, « les anciens ont toujours connu le lac tel qu’il est
aujourd’hui à marée basse. » Dans ces conditions, elle demande de « mettre en
exergue l’origine du processus d'ensablement » et « qu'une étude hydrologique
d'ampleur incluant le bassin versant du lac (soit) entreprise pour connaître les
paramètres d'évolution du site » et de « promouvoir une politique qui s'oppose à cela.
En toute logique un barrage modifiant les impacts des marées serait propre à
satisfaire tout le monde : réduction des apports de sable et augmentation de la durée
du miroir d'eau du lac pour satisfaire les utilisateurs. »
A l’inverse, deux intervenants favorables au projet rappellent qu’un projet de
désensablement du lac avait déjà été envisagé en 1939 et contredisent donc l’idée
que cet ensablement serait récent.
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage précise que l’étude de Rivage Protech de mai 2012 fournie en
annexe 4 du dossier présente une frise chronologique en figure 4 résumant
l’ensemble des travaux et des dragages de 1578 à 2002. Il rappelle que la création
du seuil Notre Dame en 1960 joue également un rôle important dans l’ensablement
du lac, phénomène régulier et progressif au gré des marées. Il ajoute que les calculs
sur l’ensablement ont été effectivement établis à partir d’une étude de modélisation
visant à faire un état des lieux du fonctionnement actuel du système. Il rappelle que
le seuil a bien été créé en 1960, et de ce fait, le remplissage du lac est devenu plus
brutale qu’auparavant, pendant une durée de 4 heures au flot. Il y a bien eu
d’après l’étude de Rivage Protech en annexe 4, deux dragages de la partie Nord du
lac en 1973 et 1981). Dans ces conditions, l’ensablement du lac est un phénomène
régulier et progressif au gré des marées accentué avec la création du seuil Notre
Dame en 1960). Même avant la création du seuil Notre Dame en 1960, le lac
d’Hossegor devait très certainement s’ensabler au gré des marées mais
probablement en moindre quantité.
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Enfin, il souligne qu’un barrage diminuerait certes l’ensablement mais également le
renouvellement des masses d’eaux entre l’océan et le lac, ce qui pourrait être
néfaste aux activités conchylicoles.
M. TOUSIS et le collectif « NOUS TOUS » mettent en cause les raisons, invoquées
selon eux pour justifier le projet :
 La navigation à voile sur le lac ne se pratiquerait plus et selon M. Tousis, le
directeur du club nautique aurait reconnu qu’il aurait été « utilisé » par les
partisans du projet ;
 Selon eux, les barges des ostréiculteurs peuvent passer partout et le dragage
du lac est inutile pour la préservation de leur activé.
Réponse du porteur de projet
Pour le porteur de projet, la baisse de la pratique de la voile tient justement de la
réduction de la hauteur d’eau suite à l’ensablement. Il rappelle que le club nautique
a demandé un minimum de 60 cm d’eau à marée basse. Et que par ailleurs, sans
dragage, il n’y aura plus d’activités conchylicoles car plus assez de renouvellement
des eaux, indispensable pour les animaux filtreurs.
M. CAMBON et M. CASTEX constatent, chacun à leur manière, les entrées
importantes de sable, dans le sens sud-nord, du fait de l’absence d’une réelle digue
sud à l’entrée du chenal du BOUCAROT. Il demande la création d’une véritable
digue sud à la pace de l’estacade actuelle.
EELV considère que « l’ensablement est manifeste depuis 1992 et s'ajoute à la
tendance géologique à l’ensablement des lacs d'arrière cordon dunaire. » Mais il
estime que l’effet des transferts de sable sur certaines plages sur la restauration
durable du trait de côte n'a pas été démontré dans le dossier. Il estime notamment
que le dossier ne présente aucune réflexion sur l’anticipation des modifications du
littoral. « Celles-ci auront lieu à court et moyen termes, sous l’influence des
changements climatiques et l’élévation du niveau marin. Quand elles sont sous
l'influence des facteurs géologiques non anthropiques, les modifications sont à long
terme, le changement d'échelle de temps n'a pas été pris en compte. » In fine, il pense
« que les travaux projetés ne feront que reculer les problèmes sans les résoudre
durablement, donc les fonds publics seront utilisés en pure perte. »
Réponse du porteur de projet
Le porteur de projet souligne que l’ensablement ne date pas de 1992 qui n’est que
l’année d’une campagne de dragage de la partie Sud du lac, comme en 1986. Il
ajoute que, dans le second dossier objet de cette enquête, un paragraphe a pu être
rajouté sur l’insertion du projet avec la stratégie de gestion du trait de côte de la
commune de Capbreton37. Il rappelle que cette étude n’était pas disponible en 2015
lors de la réalisation du premier dossier. Il précise que les fonds publics ne seront
pas perdus, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie communale de gestion de
la bande côtière, le réensablement de la plage de la savane a été adopté comme
étant une méthode douce permettant de freiner l’érosion du littoral, plutôt que
d’envisager une fixation du trait de côte avec un enrochement par exemple.
A noter enfin la remarque de M. FOUCHET qui souhaiterait savoir « où est la limite
du domaine public maritime (car) datant de 1982 est imprécise et désormais
obsolète ». Il demande si le réensablement va modifier le trait de côte sur les plages
du lac et avoir un impact sur la limite du domaine public maritime. Il souhaite
savoir en particulier si le bâtiment et les équipements de la page Blanche sont
concernés (et) où s’arrêtent les plus hautes eaux sur cette plage ?
37

Pièce 4, paragraphe 5.3 en pages 71 et 72
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Réponse du porteur de projet
La maître d’ouvrage souligne que le réensablement des plages du lac va augmenter
les volumes des plages et donc effectivement changer la limite des plus hautes
eaux.
Il rappelle que le DPM intègre notamment le rivage de la mer (zone de balancement
des marées ou estran), les étangs salés, les eaux intérieures, les terrains acquis par
l'État en bordure de mer pour la satisfaction d'intérêt public, les ports maritimes et
certaines de leurs dépendances jusqu'à la limite des eaux territoriales. C’est la
DDTM qui lance des études d’actualisation de la limite du DPM. Il précise que La
limite du Domaine Public Maritime n’est pas obsolète, et que le bâtiment et les
équipements de la plage Blanche ne sont pas dans la limite du Domaine Maritime.
On notera enfin l’observation de M. BOUDINE qui constate que le projet ne prend
pas en compte l’envasement de la partie nord du lac. « Aucun dragage n’aurait été
effectué dans cette partie depuis les années 80 et sur les plages nord-est on s’enfonce
dans la vase jusqu’à mi-mollet. » Il demande pourquoi on ne drague pas aussi la
partie nord du lac et surtout si le sable extrait ne pourrait pas aussi à ré-ensabler
les plages situés au nord-est pour dit-il, couvrir les vases « polluées »
Réponse du porteur de projet
La partie Nord du lac est colonisée par les herbiers de Zostères marines, c’est pour
cela qu’elle n’est pas draguée, et également en raison de la nature trop fines des
sédiments (vases).
Questions du CE
1 Quelles études et travaux sont-ils envisager pour tenter de réduire les apports
de sables dans le canal et le lac ?

2

Le réensablement des plages du lac et de la Savane aura-il une incidence sur les
limites du domaine public maritime et sur la concession accordée par le décret
de concession du 25 juin 1973 ?

Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage précise que les études ont montrées que le gros de
l’ensablement provenait des apports de l’océan. L’augmentation des volumes de
sable transférés annuellement par la commune de Capbreton devrait conduire à
une meilleure gestion du nivellement de la plage Notre Dame et donc de limiter les
déversements sédimentaires dans le chenal. Aucuns travaux de ce type n’est
toutefois prévu dans le cadre du désensablement du lac d’Hossegor
Il ajoute que le réensablement de la plage de la Savane n’aura pas d’influence sur le
DPM et sur la concession accordée du 25 juin 1973
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître d’ouvrage concernant le domaine public
maritime.
Le phénomène d’ensablement du lac est réel (la modélisation jointe au dossier a
permis de le mesurer et de le prévoir à l’horizon 2028) et il n’est pas nouveau. C’est
même pour servir d’« absorbeur » des entrées de sables que le lac a été raccordé à
l’Océan en 1876 afin de limiter par-là l’ensablement du port de Capbreton. La
création du seuil, en 1960 n’a fait qu’amplifier le phénomène car, s’il retient l’eau et
évite l’asséchement complet du lac lors des grandes marées basses, il empêche
aussi une partie du sable de repartir vers la mer à marée descendante. Toutefois,
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les études de RIVAGE PRO TECH montrent bien que sa suppression aurait des
conséquences plus néfastes.
Il est probable que l’augmentation des prélèvements de sable sur la plage ND,
demandée hors de cette enquête par la commune de Capbreton, pourrait avoir un
effet bénéfique sur l’ensablement du lac mais à l’instar de celles qui ont été faite
pour la restauration du trait de côte, le CE pense, comme la SEPANSO que des
études hydrologiques plus approfondies, en dehors du cadre strict de ce
projet, devraient être engagées pour mieux connaître l’origine du phénomène
d’ensablement et partant essayer d’en réduire le volume pour ne pas avoir à le
draguer périodiquement, d’autant que des contaminations supérieures à N2
ayant été décelées à une certaine profondeur, il n’est pas évident que les
sédiments pourront toujours être valorisés et devraient alors être éliminé avec
un coût plus important.
La demande de M. Boudine, de draguer aussi la partie nord du lac ne peut alors
être intégrer au projet :
 Ce dragage entraînerait une destruction beaucoup plus importante des
herbiers à Zostère : le projet prévoit déjà la destruction de 1 ha sur les 4,5
existants, leur destruction totale ou presque serait extrêmement
dommageable et ne permettait sans doute pas leur résurgence ;
 Les sédiments ne sont en effet pas de nature (granulométrie, couleur)
compatible avec le réensablement des plages ;
 Ces sédiments comportent, selon l’IFREMER divers contaminants qui, sous
réserve d’études complémentaires, les rendraient probablement impropres à
être valorisés et devraient donc être traités autrement.
4. Le respect des statuts du SIVOM
« La SPSH estime que le SIVOM Côte Sud ne respecte pas les obligations de ses
statuts et du cahier des charges (qui) y annexé ». Voir à ce sujet la question de M.
MENAUT lors de la réunion d’information et d’échanges du 12 décembre 2017.
Commentaire du CE
Voir le PV de la RIE du 12 décembre
5. Le plan de dragage
Le seuil de N-D et la cubature à draguer
Le seuil construit sous le pont Notre-Dame selon le dossier en 1960 « bloque les
échanges hydrauliques avec l'océan. Il permet de retenir les masses d'eau à marée
basse au moins à ce niveau et conduit outre au maintien d'une hauteur d'eau
minimale dans le lac, à un remplissage qu'à partir de BM +2h et une vidange entre
PM et BM +2h. ». Selon le dossier et notamment l’avant-projet sommaire objet de
l’annexe 10, le seuil construit en enrochement et non en béton serait à une altitude
-0,15 m NGF.
Or, la SPSH estime que les plan de ce seuil figurant dans le dossier (plan du
14/11/2013 et plan de 12/10/2015 (ARGEO) « mentionne des cotes NGF bien
différentes avec une moyenne de -0,45 m à -0,50 m ».Joignant un relevé au 1/500°
effectué le 19/12/2017 par le cabinet « DUNE », géomètre expert à MEZOS (40170)
elle estime être « en mesure de prouver par une série de mesures indépendantes que
la cote moyenne du seuil s’établit autour de -0,40 à -0,50 m NGF; étant précisé que
les cotes relevées tant par les soins du SIVOM que par eux-mêmes varient du fait de
l’irrégularité des éléments qui le composent » Elle estime aussi qu’une « connaissance
détaillée du seuil mériterait d’en effectuer un scan à marée basse par un fort
coefficient afin qu’il soit complétement découvert. » Pour elle cela corroborerait « les
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informations tirées de la bathymétrie de l’étude (DDE) de 1982 qui établissait à -0,58
m NGF la cote du seuil ».
S’appuyant sur ces hauteurs de seuil, la SPSH estime que le plan de dragage « étant
basé sur un seuil à -0,15 m NGF, soit 0,35 m plus haut que sa cote réelle, les
résultats retenus » notamment pour évaluer la cubature à retirer, « s’avèrent faux »
et que « les carottages ayant servi aux analyses de sédiments doivent être refaits en
tenant compte de ces nouvelles données. »
Question du CE
Dans ses courriels des 28 et 29 décembre par lesquels il transmettait au SIVOM, à
MACS et aux mairies concernées, les observations et la demande de suspension
d’enquête de la SPSH, le commissaire enquêteur écrivait :
« Je souhaiterais obtenir de votre part des éclaircissements sur les problèmes
soulevées par la SPSH et notamment de savoir, selon vous, dans quelle mesure ils
remettraient en cause des éléments substantiels du projet. Si ces problèmes sont
fondés, envisagez-vous de demander une suspension d’enquête ? » et encore « la
question est de savoir si ces cotes, inférieures au -0.15 m-NGF pris en référence dans
le projet sont, selon le maître d’ouvrage, de nature à remettre en cause
substantiellement la cubature à enlever pour atteindre l’état recherché et partant, si le
maître d’ouvrage souhaite apporter des modifications substantielles au projet. »
Le 10 janvier, le bureau d’études
CREOCEAN, mandaté par le porteur de
projet répondait dans une note qui a été
ajouté au dossier et a justifié la
prolongation de l’enquête pour permettre
au public d’en prendre connaissance.
Dans cette note, CREOCEAN estime que
« Le seuil du pont de Notre Dame est
constitué par des enrochements de
différentes tailles disposés sur toute la
largeur
du
canal
d’Hossegor.
Les
différences obtenues en Z (hauteur) entre
les sondes des plans topographiques
d’ARGEO du 12/10/2015 et de DUNE du
19/12/2017 peuvent s’expliquer par des positionnements différents en X,Y (Lat,
long.) de la perche de mesure sur des enrochements irréguliers composant le seuil. » Il
concluait : « d’après la hauteur d’eau mesurée à -0.13m NGF le 4 janvier 2018 par la
géomètre expert ARGEO sur le seuil du pont Notre Dame en situation d’équilibre du
lac d’Hossegor et du chenal du Boucarot, les tirants d’eaux de 30 cm pour les
ostréiculteurs et de 60 cm le club nautique seront atteints à marée basse après un
dragage à -0.45m NGF en Zone D et -0.75 NGF en zones B et E. »
Le maître d’ouvrage endosse-t-il cette réponse et souhaite-t-il la compléter ? Un
scan détaillé du seuil, tel que demandé par la SPSH peut-il être effectué » ?
Apporterait-il des éléments nouveaux ?
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage répond que les cotes mesurées par ARGEO figurant à l’annexe
10 du dossier sont les valeurs de sondes mesurées sur des enrochements
constituant le seuil) et qu’elles varient du fait des différents enrochements).
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Il précise qu’ARGEO a tenté en janvier 2018 un scan aérien du seuil à marée basse
mais d’après le géomètre expert lui-même, la prestation n’a rien donné en raison de
la couche d’eau ruisselant sur le seuil.
Enfin, à la question du CE, le maître d’ouvrage répond qu’il est entièrement
d’accord avec le bureau d’études CREOCEAN, qu’il a assisté au relevé
topographique effectué par ARGEO le 4 janvier et qu’il n’a pas d’éléments nouveaux
à ajouter.
M. TOUSIS, M. ¨PETIT et le collectif « NOUS TOUS » estime que l’effet de chasse ne
jouera pas. Selon eux, « la présence d'un seuil induit que le niveau d'eau de la marée
basse est sensiblement celui du seuil et que tout le sable qu'on enlève en dessous du
niveau de la marée basse reste occupé par de l'eau. (…) Le volume d'eau entrant ne
change pas. ». Pour eux, « le sable des bancs, on peut le constater de visu, affleure à
peu près partout à l'eau, la quasi-totalité du sable dragué sera donc extrait en
dessous du seuil de la marée basse (…). Au contraire, si l'on utilise une partie de
sable extrait pour engraisser les plages comme le prévoit le projet, on diminue le
volume du lac, on rétrécit les bords, comme ce fut le cas en 92 lors de la création de la
promenade. La baisse des volumes oscillant constatée par les bureaux d'étude n'est
pas due à l'ensablement du lac dans son milieu mais à l'engraissement des plages et
remblais opérés en 92. Le présent projet n'aura pas pour effet d'augmenter le volume
oscillant et donc l'effet de chasse mais au contraire de réduire le contenant du lac audessus du seuil, donc les volumes entrants, donc l'effet de chasse. Selon eux « les
simulations effectuées par les bureaux d'études sont fausses; elles sont effectuées à
partir de 92 sur des zones fraîchement draguées qui ne correspondent pas à un état
de stabilité écologique du lac. » Mettant à l’appui de ces dires une vidéo qu’il a
réalisée38 M. Tousis estime que « le niveau de sable ne monte pas en hauteur mais
que le sable gagne au fil des années vers le fond du lac. Un simple dragage de
gestion de cette limite de sable non stabilisé suffirait (selon lui) à contenir l'apport de
sable sans aucun risque ou dommage sur le milieu. »
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage précise que le niveau d'eau de la marée basse est sensiblement
celui du seuil mais à quelques dizaines de centimètres près d’après la mesure
d’ARGEO en janvier 2018. Il estime que le dragage va augmenter le volume d’eau
entrant car un trou de 10 m de profondeur par 10 m de long et 10 m de large se
remplira de 1000 m3 avec la marée, alors qu’un même trou de 100 m de profondeur
cette fois-ci se remplira de 10000 m3. Il précise que sur les 130.000 m3 retirés,
seulement 11.200 m3 serviront à réensabler les plages du lac, et que le volume
d’eau présent dans le lac augmentera.
Il rappelle que les mesures bathymétriques n’ont pas été « effectuées à partir de 92
sur des zones fraîchement draguées qui ne correspondent pas à un état de stabilité
écologique du lac. » comme l’affirme M. TOUSIS mais que, le différentiel
bathymétrique dans le second dossier est basé sur les bathymétries, très fiables, de
2010 et de 2016.
Commentaire du CE
Les cotes mesurées par le géomètre DUNE mandatée par la SPSH et celles relevées
par ARGEO à l’annexe 10 du dossier ne se contredisent pas. Le problème est
effectivement de savoir quelle est réellement la hauteur de la lame d’eau qui va
déterminer le niveau des eaux à marée basses dans le lac. Le CE n’a aucune
raison de contester les mesures de cette lame d’eau effectué le 4 janvier 2018
par la géomètre expert ARGEO, jour de grandes marées basses, et qui ont
38

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-ZKexXfvwYU);
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démontré que la haute d’eau était à « -0.13m NGF sur le seuil du pont Notre Dame en
situation d’équilibre du lac d’Hossegor et du chenal du Boucarot, » soit très proche
des -0.15 m NGF pris en considération pour calculer les cubatures de sédiments à
retirer. Le document y afférent a été ajouté au dossier le 11 janvier et l’enquête
prolongée de 14 jours pour permettre au public d’en prendre connaissance. Le CE
constate que l’ajout de cette nouvelle pièce n’a pas fait l’objet d’observation
supplémentaire.
Concernant le volume de sable déversé sur les plages du lac, s’il est faible (11.200
m3 en phase initiale), il sera plus important lors des phases d’entretien. Toutefois,
ces sédiments seront majoritairement déposés en partie haute des plages et s’ils
vont changer la limite des plus hautes eaux, ces apports devraient avoir peu d’effet
à marée basse.
L’épi courbe à l’entrée du lac
La SPSH estime que cet épi courbe « permet d’orienter le flot vers le centre du lac afin
d’éviter un affouillement de ses berges » et qu’il « ne remplira plus sa fonction si le
tracé prévu est maintenu. » Elle demande sa remise en état pour le recaler à ca sa
cote d’origine de + 0,80 m NGF.
Question du CE :
Est-il envisagé de modifier l’épi-courbe ?
Réponse du porteur de projet
Aucuns travaux de l’épi courbe n’est prévu dans la cadre de ce projet
Commentaire du CE
Certes, la demande de la SPSH n’est pas étayée par une étude technique poussée
mais le dossier ne l’évoque pas non plus et la réponse du maître d’ouvrage est pour
le moins laconique. Il peut être intéressant de rétablir cet épi-courbe à sa hauteur
initiale. Le CE recommande donc de faire des études dans ce sens et si ces
études en démontrent l’utilité d’engager les travaux y afférents dans le cadre
du plan de dragage.
Le tracé du chenal central du lac
La SPSH conteste l’intérêt du tracé retenu pour le chenal central de la zone de
dragage du lac (zone « E » de l’avant-projet sommaire) car « il comporte des méandres
qui auront pour effet d’en affaiblir les berges. » Elle demande que son tracé soit
redressé.
Réponse du porteur de projet
Le tracé du chenal présenté dans l’Avant-Projet est basé sur un chenal naturel
existant dans le lac. Il est situé en face des ostréiculteurs et permettra un bon
renouvellement des eaux. Il serait non sécuritaire de le déplacer vers l’ouest, en face
de la plage des chênes lièges, lieu de baignade, car il augmentera la vitesse du
courant et les risques pour les baigneurs.
Commentaire du CE
Le CE prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. Il considère en effet que
l’utilité d’une modification du tracé du chenal n’est pas démontrée. Le tracé retenu
qui correspond à un chenal naturel et facilitera le renouvellement des eaux près des
parcs à huîtres est raisonnable. Un autre tracé pourrait peut-être avoir des effets
bénéfiques mais aussi des inconvénients et, s’opposant au chenal naturel, être plus
rapidement comblé.
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Le rejet du sable sur la plage de la Savane
La SPSH estime que « tout le monde s’interroge sur les chances de voir ce sable
remplir l’effet escompté si rien n’est fait pour le retenir, compte tenu des
affouillements prévisibles du fait des marées et de la présence des vestiges de
blockhaus générant des remous importants. » Elle demande la mise en place d’un
système de protection selon les recommandations de l’étude « CUFAY Eric
Ingénierie" commandée par le SIVOM dont elle joint une copie à ses observations
écrites.
Question du CE :
De fait, l’étude de scénario effectué CASAJEC dans le cadre de la stratégie de
gestion du trait de côte, monte l’efficacité d’ajouter à un simple « rechargement avec
augmentation des volumes de by-pass » ; un « rechargement + lutte active dure par
enrochements, pieutage ou boudins géotextiles sur la plage de la Savane à la Piste. ».
La prolongation du « by-pass » effectué dans le cadre de ce projet, couplé avec une
augmentation des volumes transférés depuis les plages nord (ND) permettra-t-il de
pérenniser la lutte contre l’érosion ? Envisage-t-on aussi de retenir les sables
transférés par les méthodes de « lutte active » décrites par CASAJEC ? Dans quels
contritions et délais ?
M. le maire de Capbreton « confirme la nécessité de mettre en œuvre des solutions de
génie écologique pour préserver au maximum de l’érosion éolienne les sédiments
déposés » (sur la plage de la Savane).
Réponse du porteur de projet
Il n’est pas prévu de maintenir le sable par des actions de lutte active dans le cadre
de ce projet, seulement un réensablement en pied de dune dans des casiers de
sable. A la question du CE, le maître d’ouvrage répond que le réensablement de la
plage de la Savane ne pérennisera pas la lutte contre l’érosion mais freinera le recul
du trait de côte. Et qu’aucune action de « lutte active » n’est prévue dans le cadre
de ce projet.
Commentaire du CE
Cette observation ne rentre que partiellement dans ce projet qui ne vise pas
globalement à la restauration du trait de côte mais y participe à travers le
réensablement ponctuel de la plage de la Savane. L’étude CASAJEC démontre que
la lutte active permet d’améliorer encore les effets positifs du réensablement seul.
Toutefois, on sort là du cadre de l’enquête. Il n’en reste pas moins que la mise en
place de techniques de génie écologique, pour réduire l’érosion éolienne
rapide des 118.000 m3 de sable que le projet apportera sur la plage de la
Savane, est une mesure de bon sens peu coûteuse que le maître d’ouvrage
devra prendre en compte.
La plage Notre Dame
La SPSH émet « les plus grandes réserves sur le projet d’augmentation des
prélèvements de sable sur cette plage et les risques d’affouillement des perrés
protégeant les berges et les constructions existantes. »
M. GRANGER estime au contraire qu’on ne fait pas assez pour désensabler la plage
ND, cause initiale de l’ensablement du lac : Il estime qu’il faut « résoudre une fois
pour toute l’utilisation du by-pass du Boucarot et de la plage ND. »(…) « On laisse
s’accumuler le sable le long du quai entre le phare N et la station du by-pass sans le
dégager régulièrement soit plus au nord (engins mécaniques), soit sur les plages de
Capbreton par le by-pass. Résultat : une grande partie du sable tomber dans le
Boucarot et part vers le port et le lac. »
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Réponse du porteur de projet
La plage Notre Dame ne sera pas concernée par ce projet
Commentaire du CE
Question hors sujet qui se rapporte plutôt à la demande de la commune de
Capbreton d’augmenter les prélèvements de sable sur la plage ND et les capacités
du by-pass. Ce projet a fait l’objet d’une autre enquête publique, conduite à la
même période que celle-ci. Toutefois, il est clair que l’augmentation de ces
transferts sera de nature à pérenniser la lutte contre l’érosion du trait de côte à
hauteur de la page de la Savane. Encore serait-il souhaitable d’étudier comment
pérenniser le prolongement de la tuyauterie du by-pass jusqu’à cette plage qui
ne sera que temporairement mise en place dans le cadre de ce projet. Le CE
recommande donc d’étudier comment lier les deux projets sur ce point.
6. La qualité des sédiments du lac39
La SEPANSO met en cause la présence de vases dans les sédiments. Elle considère
qu’il est « faux de prétendre et de laisser penser au public que le dispositif (le rideau
anti-turbidité) pourra retenir les éléments chimiques, remis en suspension, dans la
partie vaseuse. »
Elle pose à ce sujet plusieurs questions :
 « Pourquoi aucune détermination de la turbidité (néphélémétrie) de la colonne
d’eau n’est-elle disponible ?
 Quelle est la proportion de vase contenue dans les sédiments à draguer ?
 Quelle sera la concentration H2S dissous d’un échantillon d’eau au
refoulement de la drague ? A-t-on prévu un stripping de ces volumes de
refoulement ?
 Pourquoi aucune donnée technique de la capacité du débit d’entraînement de
la drague n’est-elle (pas) disponible ? Nous n’avons que la capacité
d’extraction de 80 m3/h de sables. »
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage souligne que les rideaux géotextiles retiennent les particules
fines, MES, et non les éléments chimiques.

Il rappelle que :






la turbidité est mesurée dans le cadre du réseau de surveillance REPHY, en
complément des observations du phytoplancton, la mesure des paramètres
hydrologiques de base permet en effet de comprendre l’activité biologique
d’un écosystème côtier : la température, la salinité, la turbidité, l’oxygène
dissous, la chlorophylle-a, les nutriments ;
Les analyses granulométriques ont été réalisées sur chaque station (carottes
sédimentaires), voir annexe 11, PV du laboratoire LPL en annexes du
dossier ;
La mesure du H2S n’est pas prévue dans le refoulement ;
La phase PRO (projet) de la mission de Maîtrise d’œuvre donnera plus
d’éléments techniques sur le calcul des rendements que la phase AVP du
dossier actuel.

La SEPANSO estime ensuite que les sédiments qui vont être retirés comportent des
contaminants, notamment le chrome et les dérivés d’hydrocarbure (HAP) qui les
rend impropres à une réutilisation sur les plages.
S’appuyant sur les résultats des échantillonnages de juillet 2016, elle rappelle que :
39

Voir aussi le texte complet de l’argumentation des associations dans les pièces jointes à cette synthèse
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« le chrome est présent dans 4 échantillons avec dépassement du seuil N1,
le nickel est présent dans 4 échantillons avec dépassement du niveau N1,
six substances d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont
identifiées dans au moins deux échantillons avec dépassement du seuil N1, »

La SEPANSO estime que « de forts dépassements du niveau N2 dans des sédiments
non enlevés (carottage n° 6) (laissent) supposer l’existence d’un foyer fortement pollué
autour de ce point d’échantillonnage. » Ce foyer reste, selon elle, « non identifié à ce
jour faute de délimitation dans ses trois dimensions. »
L’interprétation stricte de ces résultats au moyen de la réglementation permet,
selon elle, de « considérer que l’ensemble des sédiments du lac sont pollués par onze
contaminants chimiques avec des teneurs dépassant les seuils N1 voire N2 selon les
substances. »
Pour elle : « on apprend dans le dossier que les sables du lac contiennent des
polluants nocifs pour la santé humaine. Exposer des populations pose donc problème
puisque on sait que la plage de la Savane et les plages du lac sont des lieux
touristiques. ». Selon la SEPANSO, L'IFREMER « conditionne son avis favorable à des
procédures de gestion de ces sables pollués qui peuvent être alternatives au
rechargement des plages ». Elle ajoute que « le dossier d'EP comporte un inventaire
non exhaustif et contestable d'éléments chimiques qui altèrent le caractère naturel du
site. Le dossier est taisant sur les origines de la présence de ces molécules qualifiées
de nocives pour la santé humaine. » Elle demande donc aux parties prenantes de
prendre en compte le traitement des polluants pour « ne pas léguer aux générations
futures le soin de régler le problème de la dépollution » ?
Elle estime que « l’opération de dragage des fonds sablo-vasards provoquera un
phénomène de remobilisation des matériaux et de remise en suspension des
contaminants chimiques présents dans les sédiments » et, partant, « de libérer dans
les compartiments du lac des substances toxiques de nature à induire des effets
néfastes » sur l’environnement et la santé humaine « via la chaîne alimentaire
(huîtres), le dépôt sur les plages et les activités nautiques. »
Elle considère que référentiel de qualité issu de l’arrêté du 9 août 2006 avec les
seuils de classification (N1 et N2) est « un guide méthodologique d’aide à la décision
au profit des seules opérations de dragage et d’immersion en mer et qu’il ne peut
s’appliquer au rechargement des plages avec des sédiments pollués ».
En se basant sur les analyses effectuées dans les stations d’échantillonnage du lac,
le 12 juillet 2016, elle en déduit que « l’ensemble des sédiments du lac sont pollués
par onze contaminants chimiques avec des teneurs dépassant les seuils N1 voire N2
selon les substances. » Elle estime que nickel, TBT benzo(a)pyrène, anthracène,
fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, benzo(k)fluoranthène,
chrysène, pyrène et phénanthrène « retrouvés dans les sédiments du lac(…) sont
classés d’intérêt sanitaire pour la caractérisation des dangers et des risques au
regard du profil toxicologique de chaque substance identifiée. »
Elle s’appuie en outre sur les mesures effectuées par IFREMER en 2008 et 2014 qui
prouvent que les « seuils OSPAR sont fortement dépassées pour 8 des 9 HAP40 ».et
démontrent une « contamination en TBT supérieure au seuil OSPAR dans les
coquillages. »
40

« On note même, pour le benzo(a)anthracène ou le fluoranthène, des niveaux 2 à 5 fois supérieurs à ce
seuil traduisant ainsi une contamination importante des sédiments de cette masse d’eau par les HAP
(concentration normalisées à 2,5% de carbone organique total). »
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Réponse du porteur de projet
A la remarque de la SEPANSO qui « considère que l’ensemble des sédiments du
lac sont pollués par onze contaminants chimiques avec des teneurs dépassant les
seuils N1 voire N2 selon les substances », le maître d’ouvrage, précise que seuls les
résultats d’analyse de la campagne de Juillet 2016 sur les sédiments à draguer sont
à considérer. Il ajoute que ces sédiments comportent bien des contaminants
supérieurs au seuil N1, nickel, chrome sur 4 stations et les dérivés d’hydrocarbure
(HAP), sur 1 station. Il rappelle qu’au vu des analyses complémentaires réalisées,
les sédiments à draguer sont non inertes et non dangereux et notamment que les
tests de lixiviation et écotoxicologues ont été réalisés sur les stations présentant des
dépassements en N1 et qu’il n’y a de remise en suspension des contaminants
chimiques présents dans les sédiments. Dans ces conditions, il souligne que
d’après la réglementation et les guides de dragage, le rechargement des plages est
possible lorsque des sédiments sont considérés comme étant non-inerte et nondangereux. Il précise que nickel, TBT benzo(a)pyrène, anthracène, fluoranthène,
benzo(b)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, benzo(k)fluoranthène, chrysène, pyrène et
phénanthrène présentent des concentrations <N1 sur toute les stations et que les
mesures effectuées par IFREMER sont réalisées sur des stations de sédiments
vaseux et hors zone de dragage.
La SEPANSO déduit de ce qui précède :
 « que les forts dépassements de seuil laissent présager un impact négatif du
dragage sur l’environnement et la santé humaine » ;
 que « les analyses du 12 juillet 2016 n’ont pas recherché le TBT ; »
 que les sédiments suspects seront « répandus sur les plages du lac
fréquentées par des enfants et non pas immergés dans l’océan comme le
prévoit le référentiel de qualité » ; Elle estime en effet que « les textes relatifs
aux seules opérations de dragage » (avec) « immersion en mer préconisent
des investigations spécifiques complémentaires permettant notamment de se
prononcer sur le mode de gestion approprié des sédiments dragués
(immersion, traitement à terre par une filière adaptée ou confinement des
matériaux) » et que ces investigations supplémentaires sont « a fortiori
nécessaires pour une opération de dragage (avec) rechargement des plages
où les mécanismes d’exposition des individus et de transfert des agents
chimiques susceptibles d’induire des effets néfastes sur la santé humaine
sont directs. »
 que « le dosage du seul chrome trivalent est insuffisant et que les analyses
ont fait l’impasse sur la forme oxydée hexavalent qui est cancérigène » et,
partant, que « les risques liés à des substances non prises en compte dans
les analyses provoquent une incertitude supplémentaire » ;
 que « le maître d’ouvrage minimise la gravité de la situation sanitaire » et du
danger potentiel en arguant de tests d’écotoxicité sur des coquillages, alors
que, selon elle, « l’extrapolation de ces résultats aux risques écotoxiques
associés au remaniement des fonds et mise en suspension des matériaux et à
l’exposition humaine est extrêmement complexe voire impossible » ;
 que les possibles interactions entre substances « ne sont pas identifiées ni
évaluées préjudiciables pour la santé de mélanges de polluants (…) à la suite
de la remobilisation dans les compartiments du lac des matériaux associés
aux contaminants chimiques. D’autant que, selon elle, « l’exposition
concomitante à plusieurs polluants produit des effets de synergie ou
d’antagonisme. »
Elle considère donc qu’en l’état des analyses faites, il n’est pas possible de
« recharger les plages du lac et de la Savane avec des sédiments contaminés par des
agents dont la toxicité est inconnue » dès lors que le dossier n’apporte aucune
réponse « sur la caractérisation des risques et leur probabilité d’occurrence ni sur les
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incertitudes en résultant ni un mode de gestion adéquat des risques sanitaires. »
Elle estime que l’avis de l’IFREMER donné sur ce dossier est en fait défavorable, dès
lors que cet organisme demande qu’une « étude de la répartition spatiale et en
profondeur des HAP » soit entreprise, « afin d’identifier les sources de contamination
et de gérer au mieux les sédiments dragués » qui en l’état ne s’accommoderait pas,
selon la SEPANSO « du rechargement des plages avec des sédiments dont la toxicité
n’est ni caractérisée ni prise en compte. ». La SEPANSO demande donc une étude
des HAP et une évaluation des risques y afférents afin :
 « d’identifier les agents à potentiel de danger ; »
 « de représenter les modes d’exposition des individus liés aux différents
usages du lac ; »
 « d’en évaluer la gravité ; »
 « et d’adapter en conséquence le projet de dragage litigieux pour aboutir à une
maîtrise des risques socialement acceptable. »
Dans son deuxième envoi, elle revient ensuite sur la présence d’HAP dans les
sédiments. Elle estime que l’ensemble des sédiments est pollué par les
hydrocarbures du fait selon elle :
 De la « pollution du sol et des eaux du lac par BTEX (Butadiène, toluène,
éthane et xylène) provoquée par la station-service Elf de Seignosse » ;
 De la pollution issue du naufrage du « Prestige les 4, 5, 6 et 7 février 2003 » ;
 Du déversement d’Anglamol L 99 suite à « l’accident d’un semi-remorque sur
l’A 63 le 18 mai 2013 » ;
 Des « réseaux pluviaux périmétriques du lac (voirie routière) » qui se
« déversent dans le lac. » ;
 Du port de Capbreton : rejets, pertes combustibles, voirie, et rappelle la
dernière pollution connue en date du 20 et 21 mars 2017 du port de
Capbreton par rejet d’hydrocarbures.
Elle demande des nouveaux carottages selon un maillage plus serré.
Elle affirme qu’au vu « des campagnes d’analyses IFREMER, dans le cadre de suivi
pluriannuel ROCCH, qui confirme la présence d’HAP, un protocole pour le respect de
la Directive Cadre Eau (DCE) est rendu obligatoire » et qu’une « réunion de
concertation s’est tenue le 18 décembre 2017 entre IFREMER-Arcachon et Agence de
l’Eau Adour-Garonne où il a été convenu la mise en place, courant 2018, d’un
protocole opérationnel et d’un protocole enquête afin de localiser et d’identifier la
provenance des HAP contenus dans les sédiments du lac d’Hossegor. »
Elle recommande d’attendre les résultats de ces protocoles avant d’engager des
travaux de dragage.
Question du CE
Quelle incidence ce protocole passé entre l’agence de l’eau et l’Ifremer le 18
décembre dernier pourrait-il avoir sur le déroulement du projet ?
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage rappelle que les analyses qu’il a faite faire démontrent que les
sédiments à draguer sont non inertes et non dangereux. Il précise que, le 12 juillet
2016, MBT, DBT et TBT ont bien été analysés, et que toutes les concentrations sont
< aux seuils N1 sur les sédiments à draguer et restant en place (tableaux 3 et 4 de
l’annexe 11).
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La réglementation ne s’applique pas qu’aux seuls sédiments rejetés en mer mais
aussi à leur la revalorisation par déversements sur les plages. En effet, l'arrêté du 9
août 2006 propose un référentiel de qualité de sédiments marins ou estuariens,
présents en milieu naturel ou portuaire. Ce référentiel comporte deux niveaux de
qualité (N1 et N2) vis-à-vis desquels la Circulaire technique du 14 juin 2000 précise
que : Entre les niveaux N1 et N2, une investigation complémentaire peut
s'avérer nécessaire en fonction du projet considéré et du degré de
dépassement du niveau N1; Ainsi une mesure, dépassant légèrement le niveau N1
sur seulement un ou quelques échantillons analysés, ne nécessite pas de
complément sauf raison particulière (par exemple toxicité de l’élément considéré :
Cd, Hg, ....). De façon générale, l’investigation complémentaire doit être
proportionnée à l’importance de l’opération envisagée. Elle peut porter, pour les
substances concernées, sur des mesures complémentaires et/ou des
estimations de sensibilité du milieu. Toutefois, le coût et les délais en résultant
doivent rester proportionnés au coût du projet et le maître d’ouvrage doit intégrer
les délais de réalisation des analyses dans son propre calendrier.
Il rappelle que le nombre de stations a été validé avec les services de l’état avant les
prélèvements conformément à la réglementation en vigueur et l’autorité
environnementale, et que les cinq personnes publiques consultées sur le projet ont
toutes émis un avis favorable sans nouveaux carottages.
Il souligne que l’analyse de la forme oxydée du chrome n’est pas listée dans les
textes réglementaires, comme bien d’autres polluants existant dans les milieux
naturels et (potentiellement) cancérigènes.
Le maître d’ouvrage affirme qu’il ne minimise pas la gravité de la situation sanitaire
ni le danger potentiel ni les possibles interactions entre substances mais se base
sur les recommandations et les obligations d’analyses telles qu’elles ont fixées par
les arrêtés existants
Sur « la caractérisation des risques et leur probabilité d’occurrence ni sur les
incertitudes en résultant ni un mode de gestion adéquat des risques sanitaires. »
évoqués par la SEPANSO il estime que les résultats des analyses réalisées sur les
sédiments à draguer autorisent le maître d’ouvrage à valoriser les sédiments
extraits du fait de leur non dangerosité.
Il précise que l’avis de l’Ifremer est bien favorable. Il confirme le protocole passé
entre IFREMER et l’Agence de l’’eau mais affirme que ce protocole concerne des
stations vaseuses du lac, contaminées et non draguées. Ce protocole est une
conséquence du suivi organisé dans le cadre de La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) et n’a, selon lui, pas d’incidence sur le
projet de désensablement à partir du moment où les vases ne sont pas concernées
par le projet. Il précise que l’IFREMER et l’AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE
vont mettre en place un contrôle opérationnel en 2018 sur des stations de
sédiments vaseux du lac d’Hossegor afin de mieux connaître l’origine des HAP
présents dans les vases du lac. Pour ce faire, ils chercheront des stations
contaminées, de granulométrie vaseuse et non situées dans le plan de dragage.
La SPSH fait sensiblement les mêmes remarques en reprenant la demande
d’IFREMER sur l’étude des HAP, sur la qualité des eaux chimiquement mauvaises
et écologiquement médiocres selon le « Bulletin de la surveillance 2016-LER- AR
établi par IFREMER qui affirme que « les huîtres du lac d'Hossegor présentent une
concentration en Fluoranthène 1,5 fois plus élevée que la moyenne nationale » et que
« les sédiments de ce lac sont fortement contaminés par les HAP ». Elle reconnaît que
les analyses d’IFREMER concerne la partie Nord du lac mais estime que cela devrait
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inciter encore plus le maître d'ouvrage à lever toute l'ambiguïté qui a pu naître des
résultats des campagnes de caractérisation des sédiments. On peut rapprocher ces
observations de celle de M. FRAGER qui demande qu’on entame des études sur
l’origine de la pollution et les moyens de s’en préserver et qu’on se préoccupe mieux
des apports non désirables (limons, pollutions) du Bouret et du Boudigau.
Les arguments de la SEPANSO sont en partie repris par EELV qui considère que
« les travaux de désensablement vont entraîner la mise en suspension des particules
vaseuses » et le « relargage des polluants absorbés à la surface des particules
vaseuses. » Elle pense que ces polluants « sont issus des bassins versants du lac
marin » et regrette qu’il n’y ait « pas d'études dédiées dans le dossier. » Comme la
SEPANSO, EELV estime que les polluants décelés sont nocifs car :
 Le dossier et les normes en général ne tiennent pas compte « des effets sur
les enfants (dont) la masse corporelle est plus faible que celle des adultes »
 Les particules vaseuses polluées peuvent être retenues par les mollusques
filtrants et donc nuire à leur consommation.
 L'effet cocktail est négligé. Celui-ci a été « démontré par maints chercheurs »
dont les travaux expliquent que « les perturbateurs endocriniens ont une
activité à faible dose. »
Réponse du porteur de projet
Tout en confirmant que les enfants ne sont pas explicitement désignés par la
réglementation actuelle, le maître d’ouvrage rappelle que cette réglementation se
base sur les seuils N1 et N2, et que c’est cette réglementation qui est applicable
aujourd’hui. Il précise aussi que les vases ne seront pas draguées. Il rappelle aussi
que « l’effet cocktail des contaminants cité par la SEPANSO » ne fait pas partie de la
réglementation actuelle.
La question de la qualité des sédiments est reprise dans le courrier de Mme CÔME
qui s’appuie sur l’avis d’IFREMER qui demande que « les sédiments soit gérés au
mieux » et estime que le dossier ne donne « pas trace (des) moyens (que) se donne le
projet du SIVOM pour « gérer au mieux » ces sables ». Elle demande » quelles mesures
précises des risques ? Quel niveau de toxicité ? Quels risques pour les enfants, les
jeunes, les surfeurs ? Quels risques d’effet cocktails entre les différents composants
chimiques ? Les risques, visiblement, sont sous-évalués et donc non traités dans leur
intensité et leur complexité. »
Réponse du porteur de projet
Pour gérer au mieux ces sables, les cotes de dragages ne seront pas dépassées par
l’entreprise titulaire du marché et un suivi de la qualité des sédiments dragué
pourra avoir lieu, avant, pendant (à mi calendrier) et après les opérations de
dragage.
Les arguments de la SEPANSO sont repris par M. TOUSIS et le collectif NOUS
TOUS qui affirment que « les associations environnementales SEPANSO et Amis de la
Terre ont démontré les difficultés et les risques graves liés aux pollutions des
sédiments dont on veut couvrir les plages » et M. PETIT qui dénonce « les risques
associés dont plus particulièrement ceux de relargage et mise en suspension des
métaux lourds qui sont actuellement confinés dans les sédiments du lac d'Hossegor. »
Avec, selon lui des conséquences graves pour « les ostréiculteurs et leurs clients (…)
les huîtres étant des accumulateurs particulièrement efficaces de métaux lourds
pouvant les rendre très vite impropres à la consommation. »
La SEPANSO rappelle les réserves qu’elle avait formulées au CODERST en 2016 et
met en cause les méthodes utilisées pour faire les analyses de sédiments : « Si les
méthodes de prélèvement les procédures analytiques sont explicitées, celles
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concernant la préparation des échantillons soumis au laboratoire ne le sont pas. »
Elle note une différence de traitement des carottages entre ceux de juillet 2016
(« ouverture des carottes au laboratoire de La Rochelle ») d’août 2016 (« préparation
des échantillons sur le terrain ») et considère que cette différence jette la suspicion et
pourrait « expliquer les différences importantes dans les résultats (…) entre les deux
campagnes de prélèvement. »
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage rappelle que les tests de lixiviation n’ont révélé aucun risque de
relargage sur les sédiments présentant des seuils >N1. Il confirme une différence de
traitement des carottages en ce qui concerne leur description macroscopique au
laboratoire par la géologue de CREOCEAN car la deuxième campagne en août 2016
avait pour objectif d’évaluer la dangerosité des sédiments et il n’était plus
nécessaire de réaliser de description macroscopique au laboratoire, le
conditionnement des échantillons a été réalisé sur site selon les procédures
standardisés.
Les arguments de la SEPANSO sur la qualité des sédiments et notamment leur
contamination par les HAP sont détaillés dans un mémoire de l’association des
AMIS de la TERRE. Dans ce mémoire les AMIS de la TERRE argumentent contre
l’innocuité des sédiments qui seront extraits et déposés sur les plages, ils estiment
que ces sédiments sont probablement pollués et que l’application du principe de
précaution impose de ne pas les valoriser. En outre ils considèrent que « près du
tiers de la surface draguée seraient traité sans analyse de sédiment. »
Cette demande des AMIS de la TERRE et de la SEPANSO d’appliquer le principe de
précaution au motif que les sédiments sont potentiellement dangereux pour la
santé humaine est reprise par M. DUGUET et M. GERMAIN (adhérent à la Ligue de
Protection des Oiseaux) : « Une opération d'extraction des sédiments à grande échelle
est en effet susceptible de faire remonter des matières dangereuses (polluants,
métaux lourds) pour la santé et l'environnement, et il n'y a pas de vraies garanties
pour s'affranchir de tels risques. »
LES AMIS de la TERRE ajoutent, que, selon eux les sédiments renferment des
« sables noirs, ou vasards qui semblaient niés, par le porteur de projet, lors de la
première enquête publique » qui, selon eux, sont indicateurs « de la présence de
particules fines particulièrement aptes à stocker les polluants hydrophobes. »
Comme la SEPANSO, les AMIS de la TERRE demandent si « la réglementation, en ce
qui concerne les limites de pollutions autorisées, s'applique spécifiquement à
l'épandage des sédiments sur les plages ». Après avoir souligné que, selon eux,
« aucune NQE sédiment n´est déterminée » malgré l’arrêté du 07/05/2007, ils
mettent en doute les analyses de juillet 2016. Comme ils l’ont fait lors de la RIE du
12 décembre, ils demandent pourquoi dans les tableaux récapitulatifs des analyse
de carottage, il manque « les carottes 4, 5, et 6 sur les sédiments dragués » et « le
résultat de la carotte 3 sur le tableau des sédiments restants ».
Ils considèrent que le dossier, notamment, le résumé non technique de l’étude
d’impact, comporte des informations fausses ou périmées : « Nous ne comprenions
pas que l'on nous indique qu'il n'y avait pas de sédiment à extraire alors que (la série
de) coupes (transversales qui est présentée pages 46 et 47) indiquait le contraire. Et
qu'un « dragage est effectué partout entre les carottes 3 à 6. Mais les profils ne
correspondent pas au prévisionnel des autres documents de l'enquête publique »
Ils mettent en doute les analyses faites en août 2016. Selon eux « le représentant de
CREOCEAN lui-même lors de la réunion d'information s'étonne de ces résultats, et ne
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comprend pas comment ils peuvent donner une absence totale de pollution. » Ils
estiment que ces analyses auraient « dues être refaites avec un peu plus de sérieux ».
Or, « ce sont ces carottages qui ont permis les essais de toxicité ». Ils demandent
donc « le rejet des résultats de toxicité (qui) reposent sur des procédures entachées
de très gros doutes pour la détermination des pollutions ». Pour eux, les résultats
d'Août 2016 sont « presque certainement faux. De plus, même bien réalisés, ils
semblent d'un intérêt faible dans l'indication de toxicité sur l'humain. Ces mesures de
toxicité devraient être refaites, à partir de nouveaux prélèvements ». Ils demandent
donc « le rejet des résultats de toxicité ».
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage rappelle
 que le respect des cotes de dragage garantira que les sédiments prélevés sont
conformes aux prélèvements effectués ;
 qu’il n’y avait pas de description macroscopique des sédiments par carottage
sur toute la colonne sédimentaire à draguer dans le 1er dossier ;
 Comme il l’a dit lors de la RIE les carottes 4, 5 et 6 sont situées sur des
stations où la profondeur actuelle atteint déjà la cote de dragage, d’où
l’absence d’échantillons à draguer sur ces stations. L’échantillon de la station
3 ne présente pas d’échantillon sous la cote de dragage car il n’y avait pas
assez de matière sous la cote de dragage dans la carotte pour constituer un
échantillon à analyser.
Il précise toutefois que les profils présentés dans le résumé non technique sont
ceux du 1er dossier. Dans un planning très serré fin 2016, il n’a pas eu le temps de
refondre ce 1er dossier dans la seconde version, seulement l’ajout des études
réalisées en 2016 par le SIVOM (Bathymétrie, caractérisation des sédiments, AVP et
nouvelle mesure compensatoire).
Il estime que résultats de toxicité ne peuvent pas être rejetés. Ils sont valables car
réalisés par le laboratoire TOXEM, non mis en cause sur les stations concernées
par les dépassements du seuil N1 en juillet 2016.
Les AMIS de la TERRE mettent en doute l’évolution de la hauteur des sédiments du
lac. Pour eux une des bathymétries données dans le dossier est « tellement floue
qu'elle est inexploitable ». Ayant transféré l’autre donnée sur le logiciel QGIS, ils
considèrent qu’une « estimation des volumes par zone de dragage est difficile à
déterminer, (faute de connaître) la hauteur des sédiments » mais estiment, en
analysant « le document lisible fourni, (pouvoir) déduire raisonnablement que la
hauteur moyenne du sédiment dragué est situé dans une fourchette comprise entre 0,25 et +0,25 m NGF. ». Superposant (sous logiciel QGIS) ces éléments avec la carte
des zones à draguer ils en déduisent qu’il n’y a pas adéquation entre les analyses
faites (carottage) et les profondeurs réelles qui seront draguées. Ils affirment
notamment que « dans la zone entre les carottes SC3 et SC7, le sédiment extrait n'est pas

analysé. Les carottes sont dans de petites dépressions non draguées en dessous des cotes de
dragage repères ». Ce travail leur permet d’établir un ordre de grandeur des surfaces
et volumes qu’ils estiment non analysés et de comparer les surfaces et volumes
extraits mais non analysés au total extrait.
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De cette étude cartographique, ils déduisent donc qu’une « partie des sédiments qui
seront dragués n'a pas été évaluée ». Ils estiment que :
 « l'enlèvement de sédiments est bien réel entre les carottages SC3 et SC7 ;
 « les carottes SC4, SC5, et SC6 ont été extraites dans des trous de petites
surfaces ;
 « les carottages SC4, SC5, et SC6
correspondent à des carottages marron de la
figure ci-contre
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« la surface de ces trous non dragués, car trop profonds, est non
représentative ;
« les sédiments extraits compris entre les carottes SC3 et SC7 n’ont pas été
évalués ;
« la surface des sédiments extraits non évalués est proche du tiers des
surfaces totales draguées sur le lac ;
 La zone C est draguée sur toute sa surface.
 La zone A est draguée sur sa plus grande surface.
 La zone D est draguée sur sa plus grande surface. »

Ils considèrent en outre que la pollution des sédiments est avérée :
 D’une part en raison de la mauvaise qualité des eaux. Il s’appuie sur le fait
l’atlas DCE Adour-Garonne établi par l’IFREMER pour affirmer que « les
résultats sur les sédiments traduisent une forte contamination par les HAP,
dont les niveaux justifient un déclassement de la masse d'eau en mauvais état
chimique, à dire d'expert. » et sur le complément à l’avis de l’IFREMER
figurant au dossier pour estimer que « la normalisation impose de ramener les
résultats des polluants organiques à un COT (Carbone Organique Total)
équivalent de 2,5 %, et des métaux avec l’Aluminium équivalent à 5 %, lorsque
l'on a des sables contenant peu de particules fines. Ceci s'appliquant au
modèle OSPAR. »
 L’arrêté préfectoral du 16 août 2016 portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine
dans la département des Landes concernant le lac d’Hossegor, qui classe les
coquillages fouisseurs en zone non classée dans laquelle ces coquillages ne
peuvent être récoltés ni pour la consommation humaine directe, ni pour le
reparcage, ni pour la purification.
 Selon eux les analyses des sédiments enlevés dépasseraient les « seuils ERL
et EAC (…) en dessous desquelles on peut s'attendre à aucune influence du
sédiment déversé sur la biodiversité marine », notamment avec un COT à
2.5% :
o Pour le chrome sur les carottages SC1, SC2, SC3, SC7, SC8, SC9 et
SC11
o Pour les HAP sur les carottages SC8, SC9 et SC11
 Ils considèrent qu’ « Aucun des systèmes de quantification utilisés par le
porteur de projet ne s'applique à l'engraissement des plages Or nous
constatons une forte pollution de ces sédiments enlevés, associée à un manque
flagrant de résultats pour environ 30 % des surfaces et 25 % à minima des
volumes à draguer. »
 Ils estiment que les sédiments sont pollués par d’autres apports de polluants
provenant « des cours d'eau douce alimentant le Bourret et le Boudigau, (…)
des lessivages par ruissellement de l'eau pluviale. Ils estiment que « d’autres
polluants non recherchés peuvent être piégés dans les sédiments41 » provenant
notamment :
o « d’origine agricole (pesticides42 et autres intrants)…
o des STEP43, ANC (résidus médicamenteux, chimie )...
o d’anciennes industries44 (Tecma Labenne)...

41

En particulier les composés organiques avec un Log Kow >3
Très répandus dans la culture intensive du maïs, et très présents dans les eaux
43
« Il a été démontré que les rejets de stations d'épurations, soit par évacuation des eaux traitées soit par
débordement des exutoires de bassins tampons lors de gros abats d'eau, ont pollué le lac. Certes certaines
causes ont été supprimées, mais il convient de se rappeler que le sédiment conserve l'histoire. »
42
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o des anciennes décharges de Soorts…
Ils doutent de l'efficacité du système de protection installé autour de la
drague.
Ils demandent l’interdiction du projet en s’appuyant sur principe de
précaution

En conclusions, ils considèrent que « la pollution des sédiments n'est pas
correctement évaluée « et « demandent une réelle remise à plat du projet », en raison
selon eux ::
 « de l’absence d'analyses pour au moins 30 % des surfaces draguées ;
 « de l’absence d'adéquation entre les analyses produites et l'utilisation des
sédiments pour engraisser des plages ;
 « des pollutions existantes normalisées qui dépassent les limites OSPAR, ou
brutes pour N1 et OSPAR ;
 « de forts dépassements des limites N1 et N2, et OSPAR sur la carotte SC6,
sans évaluation du sédiment extrait dans la zone ;
 « de la probabilité non négligeable de présence d'autres polluants d'origine
anthropique non recherchés, malgré le cas particulier d'un engraissement de
plage ».
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage ne voit pas quelle données bathymétrique est « tellement floue
qu'elle est inexploitable ». Il se demande si Les Amis de la Terre n’ont pas transféré
le Modèle numérique de terrain sur le logiciel QGIS et réfute l’argument selon lequel
« la hauteur moyenne du sédiment dragué est situé dans une fourchette comprise
entre -0,25 et +0,25 m NGF. » car il ne s’agit que d’une déduction. L’évolution de la
hauteur des sédiments a été réalisée par CREOCEAN en utilisant un logiciel
alimenté des 2 bathymétries, fiables et récentes, de 2010 et 2016. Au contraire,
selon, lui, les déductions des AMIS DE LA TERRE ne sont pas recevables par
rapport à un différentiel bathymétrique sur la base de MNT réalisé par logiciel
informatique.
Réfutant l’idée selon laquelle un « partie des sédiments qui seront dragués n'a pas
été évaluée », il rappelle que le plan d’échantillonnage de la campagne de juillet
2016 a été validé avec les Services de l’Etat, l’IFREMER, le SIVOM Côte Sud et
CREOCEAN au printemps 2016. 12 stations ont été réparties aléatoirement, en
quinconce, sur les 5 zones de dragage afin de donner une image la plus
représentative de l’état physico-chimique des sédiments, à draguer et restant en
place. Sur les 12 carottes prélevées du plan d’échantillonnage et en comparaison
avec la côte de dragage des 5 zones, 9 échantillons ont pu être conditionnés sur les
sédiments à draguer (sauf SC4, SC5 et SC6) et 11 échantillons sur les sédiments
restant en place (sauf SC3).
S’agissant des « seuils ERL et EAC (…) en dessous desquelles on peut s'attendre à
aucune influence du sédiment déversé sur la biodiversité marine », notamment avec
un COT à 2.5%, il rappelle que la normalisation dont parle l’IFREMER ramenant les
résultats des polluants organiques à un COT équivalent de 2,5 %, et des métaux
avec l’Aluminium équivalent à 5 %, ne peut pas s’appliquer aux problématiques de
dragages actuelles ayant une réglementation propre : « L'arrêté du 9 août 2006
proposant un référentiel de qualité de sédiments marins ou estuariens, présents en

44

« Le remplacement de sols pollués a été nécessaire pour réhabiliter les sols en bordure du Boudigau pollués
par la société Tecma de Labenne classée ICPE. Elle fabriquait des palettes en bois traitées. Il ne fait aucun
doute que cette entreprise ait pollué le lac. »
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milieu naturel ou portuaire ». Ce référentiel comporte deux niveaux de qualité (N1 et
N2) dont l’emploi est précisé dans la Circulaire technique du 14 juin 2000.
Il estime que le système de quantification utilisé s'applique bien à l'engraissement
des plages (Les tests de lixiviation et écotoxicologique sont utilisés pour caractériser
la dangerosité et le caractère inerte des sédiments du lac. Ils s’appliquent à la
valorisation des sédiments et par conséquent à l'engraissement des plages.
Il confirme certes que d’autres produits non recherchés peuvent être piégés dans les
sédiments car le bassin versant joue un rôle important dans l’apport des polluants
mais que les pesticides, résidus médicamenteux, rejets industriels et autres ne font
pas partis des paramètres analysés dans le pack dragage réglementaire.
Il rappelle que l’efficacité des rideaux de géotextiles installés autour de la Drague
Aspiratrice Stationnaire par l’entreprise retenue pour le dragage du lac sera vérifiée
par des mesures de turdidé de part et d’autre du rideau pendant toute la phase des
travaux. Si le rideau n’était pas efficace et non étanche au MES, les valeurs de
turbidités exploseront à l’extérieur de périmètre de la drague.
Les AMIS de la TERRE ont envoyé une deuxième contribution au début de la phase
de prolongation. Ils y rappellent que, selon eux, il y a « de fortes présomptions de
pollutions cachées dans ce dossier plutôt mal conduit ». Considérant avoir démontré
qu’il n’y a aucune urgence à entreprendre les travaux de dragage, ils demandent
« que tout soit remis à plat, et qu'un dossier sérieux soit enfin présenté. Non pas un
dossier qui n'est défini que pour pratiquer la chasse à la subvention, mais un dossier
qui tient aussi compte des risques pour la santé humaine, le maintien d'un équilibre
fragile de la biodiversité. «
Questions du CE
1 Quelles études et travaux sont-ils envisagés pour tenter de déterminer l’origine
de la présence de certains polluants et le moyen de les stopper, de les réduire ou
de les éliminer ?
2 Compte tenu des arguments avancés par les Amis de la Terre, les carottages
effectués permettent-ils de garantir que la totalité des sédiments à extraire a
bien été évaluée (surface, volume) ?
Réponse du porteur de projet
1 Les polluants de type pesticides, résidus médicamenteux, et rejets industriels ne
seront pas étudiés et analysés dans le cadre de ce projet. Un suivi de la qualité
physico-chimique des sédiments dragués (même paramètres que ceux analysés
lors de la campagne de juillet 2016 conformément à la réglementation = pack
dragage) pourra être réalisé avant, au milieu et à la fin des travaux, sur les
sédiments des plages réensablées (Arrêté du 9 août 2006 proposant un
référentiel de qualité de sédiments marins ou estuariens, présents en milieu
naturel ou portuaire).

2

Oui, comme expliqué dans l’argumentaire ci-dessus, les Amis de la terre se sont
basés sur des déductions, éléments non recevable par rapport à un différentiel
bathymétrique réalisé sur la base de MNT (Modèle numérique de terrain) au
moyen d’un logiciel informatique. Par ailleurs, le plan d’échantillonnage de la
campagne de juillet 2016 (12 stations) a été validé avant la mission de
prélèvements et garantissent un examen conforme de la nature des sédiments.
Le nombre de stations à étudier se calcule sur la base du volume à draguer (130
000m3 à 160 000m3 dans le présent dossier). Dans les zones confinées, les
analyses sont effectuées selon les modalités suivantes :
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Source : Circulaire no 2000-62 du 14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation
du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu
naturel ou portuaire
La SPSH estime que la révision des cubatures, imposées par « l’erreur » commise
selon elle sur le niveau du seuil de N-D imposera « de nouvelles caractérisations (des
sédiments) qui devront tenir compte des remarques et informations ci- dessus. ».
*
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage souligne que, selon lui, il n’y a pas eu d’erreurs en 2015 lors du
choix des cotes de dragage. D’après la hauteur d’eau mesurée à -0.13m NGF le 4
janvier 2018 par la géomètre expert ARGEO sur le seuil du pont Notre Dame en
situation d’équilibre du lac d’Hossegor et du chenal du Boucarot, les tirants d’eaux
de 30 cm pour les ostréiculteurs et de 60 cm le club nautique seront atteints à
marée basse après un dragage à -0.45m NGF en Zone D et -0.75 NGF en zones B et
E. Par conséquent, les cubatures présentées dans l’AVP sont correctes et il n’est pas
nécessaire de faire de nouvelles caractérisations des sédiments.
Dans son observation transmise par courriel le 10 janvier, M. CAMBON revient sur
la question de l’interdiction d’accès à la plage de la Savane (Santocha) pendant la
période de travaux. Il estime que cela sera très préjudiciable pour les surfeurs :
« Les écoles de surf y affluent car cet endroit est abrité avec beaucoup moins de
courant que les autres plages et possède un déferlement remarquable quel que soit la
taille de la houle.
Enfin, soulignons que même les partisans du projet s’interrogent sur l’ensablement
du lac tant en quantité qu’en qualité. Ainsi, M. CHARBONNEL, souligne : « le lac
s’ensable; ce constat m’interpelle sur les quelques points suivants, qu’il me semble
urgent de prendre en considération :
 La vitesse d'ensablement semble s'accélérer au fil des ans : si oui, pourquoi?
 la turbidité et de la couleur marron de l'eau du lac, notamment en période de
pluie, »
Plusieurs autres partisans du projet constatent une augmentation de la proportion
de vase. A l’instar de M. CHARBONNEL, ils demandent donc faire des « études
approfondies (sur) l’origine et de la cause de ces désordres (port, bassins versants...]
qui contribuent à augmenter le volume d'ensablement » mais aussi l’aspect des
sédiments, et « ensuite prendre des mesures conservatoires. »
Questions du CE
1 Le porteur de projet peut-il préciser les mesures de restrictions d’accès aux
zones de chantier pendant les travaux. Quelles conséquences pourraient-elles
avoir sur la pratique du surf ?
2 Quelles études et quelles mesures sont envisagées pour limiter l’ensablement du
lac ?
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Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage rappelle que le maire de Capbreton a précisé en RIE le 12
Décembre 2017 que l’accès aux plages ne sera pas interdit. Les surfeurs pourront
pratiquer leurs activités, seul le chantier en pied de dune sur la plage de la Savane
sera interdit au public pendant la durée des travaux.
Il estime qu’on ne peut pas parler d’une accélération de la vitesse d’ensablement : le
volume moyen de l’ensablement du lac est d’environ 17 000 m3 de sable par an. Ce
volume est proche de celui calculé par Rivage ProTech en 2012 et peut varier de
quelques milliers de m3 selon les années, notamment en raison des tempêtes
hivernales, le sable de la plage Notre Dame de Capbreton passant directement dans
le canal du Boucarot lors des tempêtes par grandes marées de vives eaux.
Il précise enfin que la turbidité et la couleur de l’eau sont effet influencées par les
épisodes de pluie et les apports d’eau douces provenant du bassin versant et des
cours d’eau du Bouret et du Boudigau.
Aux questions du CE, le maître d’ouvrage répond :
1 que l’accès aux plages ne sera pas interdit et les surfeurs pourront pratiquer
leurs activités pendant les travaux. Seul l’accès au chantier en pied de dune
sera interdit au public.
2 Qu’il n’est pas prévu dans le cadre de ce projet de désensablement du lac de
réaliser des études approfondies ni de mettre au point des mesures pour limiter
l’ensablement du lac.
En outre, M. CAMBON pense que : « Bloquer l’accès à cette plage sur une période
aussi longue (..) laisse aussi supposer que le risque sanitaire n’est pas nul. ». Comme
la SEPANSO, il est inquiet sur la nocivité, potentielle selon lui des sédiments qui
seront déversés sur les plages : « Ces analyses ont d'ailleurs inquiété le responsable
de l'Ifremer dans son compte rendu, parlant de risque significatif pour
l'environnement en contact avec ces activités. Avec la dispersion des particules en
suspension, les polluants piégés dans les sédiments vont pouvoir être désorbés et
passer en phase aqueuse où leur impact toxicologique est en général beaucoup plus
grand. ».
Il demande notamment quelles dispositions seront prises au cas où les contrôles
effectués avant le dragage dévoileraient un risque de pollution des sédiments ? Il
estime qu’une « solution de mise à terre des sables devrait être jointe au dossier dans
le cas où les résultats des prochaines campagnes de dragage confirmeraient la
présence d’une pollution », arguant selon lui, que « l’article 19 bis pour l’économie
bleu validé en Mars 2016 par l'assemblée nationale, interdit la dispersion des
sédiments pollués dans le domaine public maritime à partir de 2020. ».
Questions de CE
1 Des contrôles avant le chantier sont prévus dans le dossier. Quelles mesures
seront prises là la suite de ces contrôles, surtout s’ils s’avéraient positifs ?
2 Des contrôles pendant les opérations, portant notamment sur la turbidité,
l’aspect des sédiments, voire leur composition chimique et bactériologique sontils envisagés au cours de l’évolution des travaux..
Réponse du porteur de projet
S’agissant de la nocivité potentielle des sédiments, le maître d’ouvrage rappelle que
Les tests de lixiviation réalisés en Août 2016 ont montré qu’il n’y avait pas de
relargage des contaminants dans la colonne d’eau. Les sédiments qui seront
dragués sont non-inertes et non dangereux.
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S’agissant de l’interdiction de disperser des sédiments pollués dans le domaine
public maritime à partir de 2020. », il rappelle que ce n’est pas le cas des sédiments
du lac qui seront dragués car ces derniers sont non dangereux, donc valorisables.
Aux deux questions du CE, le porteur de projet répond :
1 Si les contrôles sur les sédiments dragués avant et pendant les travaux
révélaient des dépassements des seuils N2 pour les métaux, HAP, ou autres
paramètres analyses dans le pack dragage, les travaux devraient être
stoppés et d’autres solutions devraient être envisagées comme par exemple
un dépôt dans un centre de stockage et de traitement des sédiments
dangereux. il rappelle toutefois qu’il n’y avait pas de dépassement des seuils N2
sur les sédiments prélevés lors des campagnes de l’été 2016, et que le dossier
d’étude d’impact n’a donc pas analysé et proposé cette solution.

2

Comme expliqué précédemment des mesures de turbidité seront réalisées par
l’entreprise titulaire du marché de dragage afin de vérifier l’efficacité des rideaux
de géotextiles installés autour de la drague. Egalement, un suivi de la qualité
physico-chimique et bactériologique des sédiments dragués pourra être
réalisé avant, au milieu et à la fin des travaux, sur les sédiments des plages
réensablées

Enfin, M. CAMBON craint que l’ensemble des organismes vivants, présent dans ces
sédiments mais broyés par les opérations de dragage et de transport, ne se
décomposent ensuite sur les plages où les sédiments seront déversés provoquant
odeurs et nuisances, non seulement pendant toute la période de chantier mais
aussi largement au-delà voire de façon récurrente avec les dragages d’entretien. Il
craint aussi que les sédiments noirâtres ne retrouvent pas de sitôt une couleur
comparable à celle des sables existants. Il conteste donc leur déversement en haut
de plage et préférerait qu’il soit étendu sur l’estran afin d’être « lavés » par la mer ce
qui éviterait les nuisances citées ci-dessus.
M. CASTEX estime que les opérations de dragage ont un « fort potentiel
contaminant » des « parcs ostréicoles par des phycotorcines et ou des matières en
suspension propagées lors des opérations de dragage » sans compter « la turbidité
des eaux, qui aurait aussi un très grave impact sur le plan sanitaire ».
A noter que les partisans du projet considèrent qu’il n’y a aucune raison de mettre
en doute les analyses des sédiments présentés dans le dossier : « Si vraiment le
projet comporte un tel risque, il convient d’alerter sans tarder les autorités qui ont
certifié le laboratoire qui a mené à bien les campagnes de sondage et conclu à
l’innocuité de l’opération, afin de lui retirer l’agrément dont il bénéficie ». Ils font
confiance aux services de l’Etat : « s’il y avait un risque quelconque, les autorités de
l’Etat ne valideraient pas le projet ». Ils demandent aussi : « Comment dans ce cas
est-il possible que nos autorités sanitaires autorisent le commerce des huîtres qui sont
affinées dans ce lac? Comment n’exigent-elles pas la fermeture immédiate des plages
qui bordent ce lac? »
Ces partisans considèrent que les sédiments ne sont pas spécialement pollués
puisqu’ils y ont été apportés par la mer, tout comme ceux qui sont actuellement
déposé sur les plages : « ce sable provient des plages sur lesquelles il va être déposé
et des plages attenantes ; il n’a subi aucune transformation ni aucun ajout ; il
retourne d’où il vient » (M. LE LASSEUR)
Pour autant, certains comme M. COSTE souligne que « les travaux devront être
conduits en surveillant l’équilibre fragile d’oxydation-réduction, pour éviter les
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problèmes rencontrés il y a quelques années par des travaux de désensablement un
peu trop brutaux. »
Ajoutons, même si cela sort stricto sensu de l’objet de l’enquête, que selon des
habitants de Seignosse, des particuliers ont raccordé leur collecte d’eaux pluviales
sur le réseau d’assainissement collectif. Lors des fortes pluies, les égouts débordent
et le surplus se déverse directement dans la nature et le lac. Ils demandent de faire
des contrôles et de faire rectifier les écoulements d’eau pluviale.
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage précise que le dépôt des sédiments dragués sera réalisé en haut
de plage et non sur l’estran, afin de stabiliser le pied de dune et lutter contre
l’érosion des plages. Les sédiments déversés sur les plages seront de couleurs
noirâtres et présenteront une odeur de décomposition de la matière organique,
comme lors des précédentes campagnes de dragage sur le lac d’Hossegor à la plage
blanche dans les années 1990. Ces effets seront toutefois temporaires. Les
peuplements benthiques vivant dans le substrat seront aspirés par la drague et les
plus fragiles présenteront un taux de mortalité important.
S’agissant de la crainte d’une contamination des parcs ostréicoles par des
phycotorcines et ou des matières en suspension, il précise que la mise en place d’un
système de rideau géotextile, dit de turbidité, sera installé autour de la drague
pendant les travaux afin de limiter la diffusion des Matières en Suspension (= Fiche
MR3).
S’agissant de la crainte exprimée par M. COSTE sur la « surveillance l’équilibre
fragile d’oxydation-réduction », il rappelle qu’il y a quelques années les sédiments
étaient déposés en bordure du lac et que tout le lac était concerné par le dragage y
compris les zones vaseuses.
S’agissant d’une éventuelle pollution des seaux du lac lors de débordement des
réseaux d’assainissement, il souligne qu’il n’est pas prévu de réaliser de tels
contrôles lors de ce marché de dragage.
Enfin, le CE souligne tout particulièrement la teneur de la lettre que lui a adressé
M. LE MAIRE DE CAPBRETON le 17 janvier 2018. Rappelant les attendus à l’avis
favorable sur le précédent dossier donné par son conseil municipal le 7 juin 2016,
M. LACLEDERE insiste sur l’importance de « récupérer » le by-pass le 1er avril afin
de procéder au transfert annuel entre les plages nord et sud du Boucarot et
demande :
 Que « la qualité chimique et bactériologique des sédiments prélevés » fasse
l’objet d’un « contrôle continu durant la phase de dragage », afin de « garantir
leur conformité aux normes en vigueur » ;
 Qu’afin d’assurer la meilleure « compatibilité entre les sables du lac et ceux de
la plage de la Savane » l’opération de « restauration du lac débute par le
dragage de la zone A dont les sédiments sont les plus gros, vers la plage de
Capbreton. Les sédiments les plus fins, dragués en fin d’opération, pourront
être destinés aux plages du lac dont la granulométrie est plus faible. En outre,
le réensablement des plages du lac en fin d’opération apportera une garantie
supplémentaire de libérer le by-pass dans les délais. »
 de respecter la demande de « préserver l’usage et les activités nautiques de
notre littoral durant le mois d’octobre. »
 de mettre en œuvre des « solutions de génie écologique pour préserver au
maximum de l’érosion éolienne les sédiments déposés. »

Rapport du commissaire enquêteur

page 85/108

Restauration du trait de côte et restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor

Questions du CE
Quel contrôle continu de la qualité bactériologique et chimique des sédiments est
ou peut être envisagé ?
Comment assurer la compatibilité ente la demande de ne débuter le réensablement
de la plage de Capbreton qu’en novembre pour ne pas gêner les activités de
nautiques (surf) et celle de débuter par le dragage de la zone A dont les sédiments
sont les plus gros, vers la plage de Capbreton et de ne procéder au réensablement
des plages du lac qu’en fin d’opération. Le calendrier peut–il être précisé sur ce
point ?
Quelles sont les procédés envisagés pour éviter une érosion éolienne des sédiments
qui seront déposés sur la plage de la Savane ?
Réponse du maître d’ouvrage aux observations de M. le maire de Capbreton et aux
questions du CE y afférentes
Le porteur de projet précise
 qu’un suivi de la qualité physico-chimique et bactériologique des sédiments
dragués pourra être réalisé avant, au milieu et à la fin des travaux, sur les
sédiments des plages réensablées ;
 Que les travaux seront terminés le 31 mars 2019 afin de libérer le by-pass
pour le 1er Avril 2019. Les zones de sables les plus grossiers du lac seront en
effet transférés sur la plage de la Savane ;
 Que l’accès aux plages ne sera pas interdit et les surfeurs pourront pratiquer
leurs activités pendant les travaux.
Aux trois questions du CE, le maître d’ouvrage répond :
1 Un suivi de la qualité physico-chimique et bactériologique des sédiments
dragués pourra être réalisé avant, au milieu et à la fin des travaux, sur les
sédiments des plages réensablées. Les analyses porteront sur les mêmes
paramètres que ceux réalisés en été 2016.
2 Le calendrier sera présenté au printemps 2018 en détails en phase PRO de la
mission de Maîtrise d’œuvre. Précisons à ce stade que suite aux derniers
échanges avec les maires de Capbreton et d’Hossegor début février 2018, les
travaux pourraient commencer en Septembre 2018 par la mise en place et
l’installation du chantier (pendant 1 mois environ). Les travaux de
réensablement de la plage de la savane pourront alors commencer dès le mois
d’Octobre, en parallèle de ceux des plages d’Hossegor, pour se terminer au plus
tard le 31 mars 2019 afin de libérer le by-pass pour le 1er Avril 2019.
3 Le projet de dragage présenté dans le dossier de demande d’autorisation ne
prévoit pas de solutions de génie écologique pour lutter contre l’érosion
aérienne.
Commentaire du CE sur la qualité des sédiments
Le CE prend acte des réponses du maître d’ouvrage notamment celles
concernant les contrôles avant, pendant et après les travaux.
Il souligne d’abord que le code de l’environnement demande à l’autorité
environnementale de se prononcer sur la qualité de l’étude d’impact et
notamment sur la qualité de la démarche d’évaluation environnementale y
compris la pertinence des méthodes utilisées pour identifier les incidences du
projet. Or cette autorité a jugé que « l'étude d'impact est de bonne qualité » et n’a
pas remis en cause les méthodes utilisées par le maître d’ouvrage pour étudier les
impacts sur l’environnement. Certes l’article 1 de l’arrêté du 9 août 22006 modifié
par arrêté du 17 juillet 2014 précise la qualité des sédiments marins au regard des
seuils de la rubrique 4.1.3.0, pour apprécier l’incidence de l’opération sur le milieu
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aquatique mais il n'existe pas d’autre réglementation spécifique relative au dépôt à
terre des sédiments et notamment à leur qualité physico-chimique. L’IFREMER,
dans son guide sur les dragages affirme qu’« en l'absence de textes, il est
communément admis de prendre en considération les niveaux de référence prescrits
par la législation pour l'épandage des boues de stations d'épuration (arrêté du 8
janvier 1998) ».Une comparaison des niveaux N1 et N2 prescrit dans l’arrêté du 9
août 2006 avec ceux relevant de la procédure d’épandage des boues montre que les
niveaux N1 et N2 requis dans le premier cas sont la plupart du temps (et toujours
pour le niveau N1) inférieurs voire très inférieurs à ceux de l’arrêté du 8 janvier
1998

ÉLÉMENTS TRACES
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB

congénère
congénère
congénère
congénère
congénère
congénère
congénère

28
52
101
118
138
153
180

HAP
Fluoranthène (HAP)
Benzo-fluoranthène
(HAP)
Benzopyrène (HAP)

Arrêté du 9 août 2006
NIVEAU N1
NIVEAU N2
en mg/kg
en mg/kg
25
50
1,2
2,4
90
180
45
90
0,4
0,8
37
74
100
200
276
552
NIVEAU N 1
NIVEAU N 2
en µg/kg
en µg/kg
5
10
5
10
10
20
10
20
20
40
20
40
10
20
NIVEAU N 1
NIVEAU N 2
en µg/kg
en µg/kg
600
2850

Arrêté du 8 janvier 1998
Valeur limite dans les
sols(mg/kg2
150
100
1
50
100
300
Valeur limite dans les boues
en mg/kg

Total des 7 PCB
0,8 soit 800 mg/kg

Valeur limite dans les boues
en mg/kg
5 soit 5000 mg/kg

200 à 430

400 à 1015

2,5 soit 2500 mg/kg

1700

5650

2 soit 2000 mg/kg

Le recours à l’arrêté du 9 août 2006 a été validé par l’état et n’a pas été remis
en cause par l’autorité environnementale. La réglementation actuelle est donc
basée sur le dépassement de la concentration d’un certain nombre de polluants
identifiés dans l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors
d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins,
estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des
rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1
du code de l’environnement. Le maître d’ouvrage a appliqué les dispositions de cet
arrêté aux douze carottages prélevés sur l’ensemble la zone à draguer.
Le CE ajoute que le nombre et la position des carottages ont été avalisés par les
services compétents de l’état et que l’agence régionale de santé note que « les
campagnes d'analyse des sédiments concluent à l’absence de contamination
chimique et bactériologique, ainsi qu’a une granulométrie compatible avec les usages
prévus et que l’activité de baignade est bien identifiée et prise en compte. »
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Il regrette toutefois que les éléments nouveaux suite aux analyses de 2016 n’aient
pas été entièrement repris dans le résumé non technique de l’étude d’impact, qui
comportait donc des informations périmées. Encore une fois, l’absence de
concertation sur le deuxième projet n’a pas facilité l’information des associations
qui aurait pu éviter des remarques acerbes de leur part.
L’application du principe de précaution s’appliquerait s’il y avait un doute et
partant s’il existait un risque potentiel pour la santé humaine. Or :
 Le porteur de projet a respecté la réglementation en vigueur, les traces de
contaminant supérieur à N2 ne sont apparues qu’à des profondeurs au-delà
des cotes de dragage ;
 Les carottages ayant permis de déceler des niveaux compris entre N1 et N2
ont été soumis à des tests complémentaires qui ont démontré :
o L’absence de dilution de ces contaminants dans l’eau (tests de
lixiviation) ;
o L’absence de bactéries nocives (tests de bactériologie) ;
o L’absence de toxicité (test d’écotoxicité).
 L’agence régionale de santé n’a formulé aucune réserve dans ce sens, sauf en
ce qui concerne la pollution d’origine accidentelle.
Par ailleurs, il n’y a pas de raison de mettre en doute l’adéquation entre les
carottages effectués et les zones/volumes qui seront dragués :
 Ni l’autorité environnementale, en charge d’évaluer les méthodes utilisées
dans l’étude d’impact ni aucune des personnes publiques associées n’ont
formulé de réserve sur les méthodes d’analyse utilisées ;
 L’analyse des AMIS DE LA TERRE tendant à démontrer qu’une « partie des
sédiments qui seront dragués n'a pas été évaluée est basée sur l’estimation
« que la hauteur moyenne du sédiment dragué est situé dans une fourchette
comprise entre -0,25 et +0,25 m NGF » et sur le transfert d’éléments
cartographiques réalisé sous logiciel QGIS ;
 Le nombre de stations à étudier a été déterminé sur la base du volume à
draguer (130 000 à 160 000 m3). Dans les zones confinées, les analyses ont
été effectuées selon les modalités définies par la Circulaire n° 2000-62 du 14
juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du référentiel de qualité des
sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et
notamment selon les instructions techniques portant sur le prélèvement et
l’analyse des déblais de dragage.
Le CE note que dans le document établi en 2016 par l’ARS sur le contrôle sanitaire
des eaux de baignade dans le département des Landes, la qualité des eaux de
baignade sur les plages du lac marin d’Hossegor est considéré comme « BONNE »
soit le niveau 2 sur les quatre possibles : excellente, bonne, suffisante, insuffisante.
Le public peut donc, sans danger, se baigner dans le lac et marcher sur ses fonds.
Le CE rappelle que L’IFREMER a émis un avis favorable, assorti de trois
recommandations dont celle d’entreprendre une étude des HAP dans les
sédiments du lac d’Hossegor mais ne remet pas en cause le caractère valorisable
des sédiments qui seront effectivement extraits.
Il ne voit aucune raison de mettre en doute a priori l’efficacité du rideau anti
turbidité dont il conviendra toutefois comme le demande IFREMER de vérifier le
bon fonctionnement pendant toute la durée du chantier.
Il est évidement exclu de draguer au-delà des cotes définies dans le dossier puisque
des niveaux supérieur à N2 y ont été trouvés. Le maître d’ouvrage a montré que la
hauteur d’eau mesurée au niveau seuil de ND était très proche de la référence prise
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pour le calcul des cubatures. Il n’y a donc pas de raison de revoir celles-ci comme le
demande la SPSH. Quand bien même le niveau d’eau à marée basse serait
légèrement inférieur à l’état cible recherché selon les activités, il n’est pas possible
draguer à des profondeurs supérieurs sans risquer de prélever des sédiments dans
lesquels le niveau de certains polluants dépasse le niveau N2.
Le respect de la zone de dragage, comme la surveillance de la turbidité devraient
permettre de garantir que les vases ne seront pas draguées.
Il conviendra donc de respecter scrupuleusement les cotes de dragage afin de
ne pas prélever de sédiments dans des zones où des dépassements de N 2 ont
été identifiés. Cela renforce la nécessité, prévue par le dossier et confirmée
par le maître d’ouvrage de procéder à des contrôles avant, pendant et après les
travaux. La nature de ces contrôles pourra être précisée dans l’arrêté
autorisant les travaux. Ils peuvent comprendre de nouvelles analyses physicochimiques avant et au milieu de la phase de restauration de l’état-cible, ainsi
qu’avant les dragages d’entretien et dans tous les cas en fin de travaux, tant
sur les plages regarnies que sur les fonds dragués. L’arrêté pourra aussi
préciser les conditions de surveillance de la turbidité qui est révélatrice de la
présence de vase ainsi que celle de la qualité des eaux. Même si les tests de
lixiviation ont quasiment exclu la dispersion des contaminants dans l’eau, l’arrêté
pourra aussi définir les conditions de surveillance la qualité des eaux.
Le chantier devra être arrêté en cas de suspicion et l’arrêté pourra préciser les
dispositions à prendre sur la reprise des travaux.
Le CE comprend que ce projet, qui vise essentiellement à « remettre en eau » le lac
pour permettre de continuer à y pratiquer des activités humaine mais aussi pour
préserver voire améliorer sa biodiversité, n’engerbe pas les études et travaux visant
à réduire l’apport de sable effectué par la mer. Il n’en reste pas moins que le
problème d’ensablement du lac est récurrent et que la contamination des sédiments
semble augmenter. Il appelle donc la communauté de communes à :
 effectuer des études sur les techniques et installations qui pourraient
être envisagées pour réduire le volume sable apporté chaque année ou
au minimum le « piéger » et l’évacuer dès son entrée dans le chenal du
Boucarot nonobstant l’augmentation prévue des prélèvements de sable
sur la plage ND, principal « fournisseur » de sable du lac ;
 Effectuer des recherches, en liaison avec les organismes compétents,
notamment l’IFREMER sur l’origine des contaminants, notamment des
HAP ;
 Voir avec la commune de SEIGNOSSE la possibilité de supprimer toute
pollution des eaux du lac par les réseaux d’assainissement du fait que
certains riverains continueraient de déverser les eaux de pluies dans ce
réseau.
Enfin, comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, et bien que l’AVP ne le prévoie pas
encore, le CE estime nécessaire des techniques de génie écologique pour éviter
une érosion éolienne rapide des sables déposés sur la plage de la Savane.
7. Le maintien de la biodiversité
La SEPANSO souligne que « trente-trois espèces protégées dont dix-sept espèces
d’oiseaux sont recensées dans ce site classé ZNIEFF de type 1 ». Elle estime que « le
dossier d'enquête publique (EP) comporte des lacunes dans la prise en compte des
milieux naturels de la faune et de la flore » et que le « plan de dragage ignore
délibérément la sauvegarde de la faune et de la flore du lac. ». Elle affirme que la
phase initiale de rétablissement de l’état cible va entraîner « une destruction massive
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et traumatisante des habitats et espèces protégés du lac » et « ne permet pas
davantage de ménager en permanence des zones de refuge, loin des zones
d’extraction et de dérangement, pour l’avifaune ». En alternative, elle préconise
 « un phasage en douceur des travaux à raison de 50.000 m3/an » tel que
suggéré selon elle par les bureaux d’étude Rivage Protech et Biotope qui
préservera « l’avifaune grâce à une rotation spatiale des zones de repos et de
gagnage (zone où les oiseaux trouvent de la nourriture) au cours des trois
années de travaux. »
 « la sanctuarisation de la zone centrale du lac en raison de la présence
d’herbiers de zostère marine, et de spécimens d’hippocampe, de syngnathe et
d’anguille européenne, trois espèces en voie d’extinction dans l’Atlantique
nord. »
Rappelant les impacts négatifs recensés dans l’avis de l’autorité environnementales,
elle estime que « le maître d’ouvrage ne semble se soucier que d’une espèce protégée,
la mouette mélanocéphale », que « la mesure de compensation prévue est réduite à
l’installation pendant la durée des travaux de deux barges d’une superficie de 400
m² » et que le projet ne tient pas compte des impacts que d’autres espèces telles que
« le goéland pontique ou leucophée, le sterne, le grand cormoran, l’aigrette-garzette, le
héron cendré, le bécasseau variable » dont les habitats protégés « sont promis à la
disparition par le projet. »
Dans ces conditions elle estime que les dispositions de la loi du 8 août 2016 sur
« l’obligation de compensation écologique pour éviter toute perte nette de biodiversité »
ne sont pas respectées et que le projet « va détruire la biodiversité du lac
d’Hossegor ».
Ces arguments sont repris dans la lettre de Mme CÔME qui estime que les mesures
compensatoires sont très insuffisantes pour compenser les 16 ha45 de biotope qui
seront détruit ce qui, selon elle, contrevient à la loi du 8/8/2016 : « qui peut
prétendre que la nature s’en remettra et si oui, en combien de temps ? On n’a jamais
vu un milieu plus riche après bouleversement qu’avant. ». Pour elle la phase initiale
de dragage est « une opération délibérément rapide et intense, donc violente » ; une
« opération concentrée sur quelques mois » ne pourra pas selon elle « garantir (la)
protection et même (la) survie » des espèces protégées vivant sur le lac. Estimant
toutefois que « Le dragage est surement nécessaire mais il doit être compatible avec
un mieux disant écologique » et propose « d’étaler dans le temps les opérations, (…)
faire en plusieurs étapes laisserait aux oiseaux, à la nature la possibilité de s’adapter
et rendrait le projet acceptable ». (voir § 3.c.. Contre-propositions).
M. CASTEX (voir § 3.c. Contre-propositions.) estime que les « dragages répétés
comporte de très grands risques sanitaires pour l’écosystème du lac d’Hossegor » et
qu’il est « illusoire de vouloir traiter la biodiversité du lac sans rétablir au préalable
une bonne dynamique du flot entrant et du flot sortant , lors des marées » et propose,
au lieu d’un dragage du lac qu’il estime destructeur pour la biodiversité de
construire une digue sud du Boucarot, de rehausser les quais et de supprimer le
« triangle » de la capitainerie
M. TOUSIS et le collectif « NOUS TOUS » estiment que « les études montrent la
richesse actuelle du lac, ses plages de sable propres qui ont désormais recouvert les
vases, la présence d'hippocampes, le retour des zostères, des vers, des couteaux, des
coques etc. Or selon eux, « cette biodiversité avait été détruite par les précédents
45

« Détruire 1 ha d’herbier à zostères marine (espèce protégée), Détruire 10 g ha de zens de repos et de
nutrition, vitaux pour les oiseaux, Détruire plus de 5 ha de zones d’alimentation pour les oiseaux limicoles
(bécasseaux, chevaliers, courlis, aigrette, goélands, etc.) »
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dragages de 1992, les témoignages écrits en attestent (notamment le rapport de la
SPSH) et c'est de fait une période sans dragage qui a permis à la nature de
reconstruire son équilibre écologique propre qui est celui apparenté à une baie, un
estuaire, c.à.d. d'un lieu qui découvre à marée basse. » Ils ajoutent qu’il est donc
« urgent de ne rien faire qui puisse déstabiliser l'équilibre actuel ! C'est ce qu'affirment
les études environnementales qui pointent les risques pour le milieu et les
destructions à venir. Pourquoi faire une demande de destruction d'espèces protégées
? Pour restaurer un milieu qui ne s'est jamais aussi bien porté depuis 30 ans ? » Il
appuie ses observations en rappelant « une pétition adressée au préfet des Landes
en 2016 et qui a réuni 4871 participants. ». Ces arguments sont repris par M. PETIT,
qui considère qu’ « un dragage quel qu'il soit ne correspond pas une restauration de
la biodiversité mais à une perturbation de celle-ci »
EELV estime que le dossier ne démontre pas « que la biodiversité du lac marin est
perturbée, diminuée et qu'elle nécessite une restauration. » Selon eux, « la présence
des Hippocampes et des Syngnathes (…) montre que le milieu est en équilibre. » Elle
pense que le porteur de projet « ne considère que la mouette mélanocéphale », espèce
protégée, mais « ignore totalement les autres populations d’oiseaux qui se nourrissent
dans le lac » et qui « en font toute l'attractivité pour les promeneurs et les touristes. »
Selon eux, le désensablement, tel que prévu, « va perturber les écosystèmes et donc
diminuer la biodiversité » et ne comprennent « pas que la dérogation à la protection
des habitats d'espèces protégées ait pu être accordée. Ce qui est particulièrement
préoccupant est la généralisation de ces dérogations, en particulier dans les cas
d'aménagement des territoires. »
Comme évoqué plus haut, les personnes favorables au projet considèrent au
contraire qu’il sera bon pour la biodiversité du lac. Ainsi, M. LE LASSEUR écrit :
« Des éléments de la faune exceptionnelle qui vit clans la lagune seront affectés par le
transport d’eau et de sable à réaliser ; c’est évident. Mais sans le désensablement
cette faune aura totalement disparu dans quelques années, ne pouvant survivre dans
les quelques ruisseaux restants parcourus par un peu d’eau de l’océan aux grandes
marées. Le lac sera une étendue de sable envahie par des herbiers où toute diversité
de flore et de faune aura disparu. Il restera au nord une mare plus ou moins
insalubre et qui constituera le remord de ceux qui auront empêché l’action salvatrice
qui est proposée. »
Toutefois certains expriment des doutes et comme Mme CONNESSON espèrent que
le projet ne répond pas « au seul intérêt économique » et qu’il respectera « autant
qu’il est possible la biodiversité de notre environnement pour le plus d’êtres vivants
(…).Merci de prendre en considération la confiance que nous vous accordons au nom
de toutes les espèces. »
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage rappelle tout d’abord que les cabinets d’études IDRA et Biotope
ont réalisé les études de la faune et de la flore en 2015.
Les services de l’état et le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN),
instance d'expertise scientifique et technique, compétente en matière de protection
de la biodiversité, ont d’ailleurs souligné en 2016 la qualité du travail réalisé lors de
l’instruction du premier dossier. Le plan de dragage n’ignore pas la sauvegarde de
la faune et de la flore du lac, citons à ce sujet quelques impacts permanents du
projet sur le contexte biologique :
 La surface estimée de destruction d’habitat d’herbiers atlantiques à Zostère
marine est estimée à 1 ha sur un total de 4.46 ha recensés sur le lac (soit
22.4%).
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Les habitats « »Vasières et bancs de sable sans végétation » et « Herbiers
atlantiques à Zostère naine »» seront également concernés par le
désensablement. La surface détruite est estimée respectivement à 16.2 ha
sur un total de 17.1 ha recensés (95%) et 1.1 ha sur un total de 1.5 ha
recensé (65.6%).
Les travaux de désensablement réalisés dans le Lac d’Hossegor entraîneront
la destruction d’habitat d’espèce (Herbiers Zostères) et d’individus d’espèces
patrimoniales : Hippocampe moucheté, d’Hippocampe à museau court,
Syngnathe aiguille et Anguille. La surface de destruction d’habitat est
estimée à 2 ha sur un total de 6 ha (33%).
Des zones de repos à Laridés seront également détruites par les actions de
dragage. La surface de destruction d’habitat est estimée à 13 ha sur un total
estimé à 13 ha (100%). On distingue dans ces 13 ha, 5.9 ha à enjeu fort qui
correspond aux bancs de sables utilisés par la mouette mélanocéphale et 7.1
ha correspondant aux autres bancs de sables qui constituent un habitat
potentiel.
Des zones d’alimentation à Limicoles seront également détruites par les
actions de dragage. La surface de destruction d’habitat est estimée à 5.8 ha
sur un total estimé à 9.2 ha (63%).

Il souligne les mesures ERC et d’accompagnements qui sont prises pour réduire
l’impact du dragage sur la biodiversité :
 Mesures d’évitement :
ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec les zones sensibles
nt des principaux herbiers à Zostères marines ;
 Mesures de réduction :
MR.1 : Mise en défens des habitats patrimoniaux, au niveau :
-dune de la plage de la Savane ;
MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles biologiques des espèces
aquatiques et végétales, période la moins sensible étant la période hivernale ;
MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la turbidité, dispositif de «
rideau de turbidité » autour de la drague ;
MR.4 : Mise en place de système d’insonorisation sur les pompes/générateurs
utilisés pour l’acheminement des sédiments du lac vers la plage de la Savane ;
MR.5 : Suivi pré-travaux, pour contrôler la présence/absence des espèces
d’hippocampes et syngnathe sur la zone de dragage avant mise en place du rideau
de turbidité ; et déplacement de ces espèces patrimoniales si nécessaire.
 Mesures d’accompagnement :
MA.1 : Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement ;
MA.2 : Suivi environnemental du chantier par un écologue (entreprises travaux,
contrôle de la présence d’espèce sur la zone de dragage au fil des travaux),
MA.3 : Adaptation des profils de profondeur obtenus après dragage, afin de
favoriser le développement des herbiers de Zostère marine et Zostère naine.
MA.4 : Donation d’un terrain dunaire de 5000 m² au conservatoire du Littoral.
 Mesures de compensation :
MC.1 : Création de deux radeaux de 200 m² au Nord-ouest du lac avec une zone de
quiétude simultanément au début des travaux au niveau de l’ancien parc à huîtres.
A cet égard, il souligne que les mesures compensatoires proposées en 2015, îlots
artificiel et en 2016, radeaux flottants, ont été validées par le CNPN avec un avis
favorable à chaque fois.
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Il rappelle ensuite que l’autorité environnementale demande de mettre en œuvre la
réglementation sur les espèces protégées en cas d'impact résiduel sur ces espèces
ou leurs habitats, (notamment les herbiers de Zostères et la Mouette
mélanocéphale) et que l’autorisation unique sollicitée intègre bien cette procédure.
Concernant l’obligation de compensation écologique (art L.163-1 du CdE issu de
l’article 69 de la loi du 8 août 2016, il souligne que si le projet avait entraîné une
destruction de la biodiversité, le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN),
instance d'expertise scientifique et technique, compétente en matière de protection
de la biodiversité, n’aurait pas émis deux avis favorables, en 2016 sur le premier
dossier puis en 2017 sur le second dossier.
Il souligne que l’absence de dragage ne permettrait pas de maintenir un équilibre
écologique mais au contraire de le détruire définitivement par un ensablement
régulier du lac qui entraînerait tout d’abord une diminution des échanges d’eau
entre l’océan et le lac, puis par l’apparition d’un étang au Nord du lac, coupé de
l’océan et dont l’eutrophisation rapide détruirait les biocénoses aujourd’hui
présentes.
Il ajoute que le CNPN a donné un avis favorable à la destruction des herbiers de
Zostère marine et celle de l’habitat de repos de la mouette mélanocéphale afin de
sauver l’équilibre des échanges entre l’océan et le lac. Si rien n’est fait, la richesse
spécifique du lac diminuera d’années en années en raison de son ensablement
inévitable.
Commentaire du CE
L’étude d’impact comprend une étude du contexte biologique, son état initial (pages
181-188/321) de l’impact du projet (pages 189-191/321) et des mesures ERC y
afférents (pages 192-198/321) qui s’appuie sur l’étude IDRA de 2015, jointe en en
annexe 4, laquelle présente notamment un inventaire faunistique, algal et
floristique complet listé en annexe 1 de cette étude (pages 101 à 104). La qualité de
cette étude d’impact a été soulignée par l’autorité environnementale.
Il est clair que le dragage va détruire ou perturber de nombreuse espèces qui y
vivent notamment les zostères et les espèces benthiques. Mais :
 Seules deux espèces protégées vont subir des dommages certains et font
l’objet d’une demande de dérogation qui a reçu un avis favorable du CNPN ;
 Les espèces vivant dans la partie nord du lac, non concernée par le dragage
ne seront pas perturbées ;
 Les hippocampes dans les zones de dragage pourront être prélevés puis
réintroduits ultérieurement (MR5) ;
 La suppression des bancs de sable dans la partie sud du lac n’auront pas ou
peu d’influence sur les habitats du goéland pontique ou leucophée, du
sterne, du grand cormoran, de l’aigrette-garzette, du héron cendré, ou du
bécasseau variable ;
 les mesures d’accompagnement pour les zostères prévoient d’une part des
tentatives de réimplantation et d’autre part la création à l’ouest du lac de
profils favorables à leur développement.
En outre, de nombreuses mesures sont prises pour réduire les risques de
destruction d’espèce pendant les travaux : voire les mesures MR1, MR2, MR3 ,
MR5, MA1 & MA2 citées au § I.4.c.iv. page 17 de ce rapport.
A l’inverse, l’absence de dragage aura des conséquences néfastes pour la
biodiversité et/ou entraînera une modification importante des espèces :
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diminution voire disparition de l’eau de mer à marée basse avec isolement
régulier des partie nord et sud ;
réchauffement de la température moyenne peu favorable à la plupart des
populations benthiques ;
favorisation de la formation de vases ;
modification des équilibres écologique entraînant la disparition de certaines
espèces ;
favorisation de l’apparition de plusieurs espèces invasives, notamment la
spartine à feuilles alternes dans les zones vasières ou sargassum muticum
qui est particulièrement résistante à la dessiccation, ainsi qu’aux variations
de température et de salinité.

Au contraire, le dragage peut favoriser la réintroduction des espèces typiquement
marines et rétablira aussi une hauteur de la colonne d’eau et les espèces qui en
dépendent. On notera que le dragage précédent, en 1992, pourtant beaucoup plus
volumineux (250.000 m3) n’a pas empêché le retour d’une certaine biodiversité.
Toutefois, la protection des espèces les plus sensibles et les plus impactées
(notamment les zostères), impose un respect strict et contrôlé de la zone de
dragage.
En outre, comme le demande le CNPN, l’amélioration de la biodiversité devra
faire l’objet d’un suivi précis et programmé.
8. La mesure compensatoire pour les mouettes
mélanocéphales
Si certains approuvent cette mesure compensatoire : « La structure flottante
composée de deux barges de 200 m² pour servir de reposoir aux oiseaux est une
bonne idée car elle sera mobile et évitera les concentrations des fientes des oiseaux »,
le reposoir à Laridés est généralement mal compris. Même les partisans du projet
s’interrogent sur son utilité et sur son entretien.
Ainsi M. PERRET contredit ceux qui « mettent en avant le trouble que cette opération
causerait aux oiseaux, qui perdraient ainsi l’agrément de pouvoir se poser sur les
bancs de sable qui vont disparaître » en affirmant que « la recevabilité d’un tel
argument ne peut être considérée que comme douteuse ; en effet, l’opération se situe
dans un environnement exceptionnellement riche en opportunités de même
caractéristiques offertes à ces oiseaux ; il s’agit en tout état de cause d’un enjeu qui
ne mérite pas d’être surestimé. »
La SPSH écrit : « Imposée par l’administration comme mesure compensatoire de la
disparition des bancs de sable, cette barge soulève une incompréhension générale
mais s’il faut en passer par là… ». Le club de plongée présidé par M. LEMARQIS
ajoute qu’il est « difficile de porter un jugement sur les adaptations à mener (mais
que) ceci est d’avantage un moyen de retarder le projet plutôt qu’une véritable volonté
de protection des animaux qui ne manquent pas de points de repos dans la région. ».
M. GERMAIN de la LPO est « très circonspect sur la mesure de compensation en
faveur des Laridés (…) des bancs de sable naturels actuellement très favorables et
utilisés depuis de nombreuses années par nombre d'espèces. De plus, la localisation
prévue pour ces reposoirs n'est pas sans risque de dérangement, étant, semble-t-il,
plus proches du chemin de promenade que les reposoirs naturels existants. »
Les principaux reproches à cette installation sont :
 Son utilité, le public affirme que les bacs de sables sur lesquels elles se
reposent n’ont pas toujours existé (ensablement progressif) et que les
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mouettes s’en accommodaient. Pour eux, si ces bancs de sables
(re)disparaissent, elles trouveront d’elles-mêmes d’autre lieux de repos ;
Sa pérennité : un riverain du lac craint qu’à la faveur d’une marée basse de
fort coefficient, les barges ne viennent reposter sur le fond et, par effet de
succion, ne remontrent pas avec la marée et restent « collées » au fond par
effet ventouse ;
Son entretien. Nombreux sont ceux, opposants ou non au projet, qui
craignent que ces barges ne se couvrent rapidement de fientes et ne dégagent
des odeurs nauséabondes pour le voisinage Ils avancent un coût d’entretien
élevé s’il faut les récurer et les remettre en état régulièrement.

Ce que M. SAUNIERES résume ironiquement : « De grâce, épargnez-nous les barges
!! Je souffrirai beaucoup en voyant les sympathiques cabanes ostréicoles embaumées
par l’accumulation des fientes sur ces barges. »
Cependant, M. ANTOINE ajoute que l’on « peut la tester car son « caractère
démontable permet de l’enlever, c’est une installation réversible ». Il estime toutefois
que « l’esthétique du lac en souffrira ». De même, M. et Mme DUMEAUX estiment
que « les barges peuvent être essayés et à terme corriger s’il y a lieu (…) ce serait une
décision intermédiaire qui apaiserait tous les esprits. »
Question du CE
Les modalités et le coût d’entretien de ces barges ont-ils été évalués ?
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage précise d’abord que si les mouettes pourraient trouver d’autres
lieux de repos en période hivernale, l’intérêt de l’implantation expérimentale de
radeaux semble confirmé par les retours d’expérience en Corse. Il ajoute que la zone
NO du lac d’Hossegor dans laquelle sera implanté la mesure compensatoire est la
zone la plus abritée des vents dominants de NO et également facilement
transformable en zone de protection.
Il estime le tirant d’eau des deux barges sera très nettement inférieur à la hauteur
d’eau présente dans le Nord du lac à marée basse par coefficient de vives eaux. Les
radeaux ne pourront pas donc s’échouer à marée basse.
Enfin, il souligne que les retours d’expériences sur les fientes sont plutôt positifs :
les fientes d’oiseaux ne sont pas dérangeantes sur l’étang d’Urbinu, elles sont
absorbées par le sable et la pluie fait son travail, il n’est donc pas nécessaire de
changer le sable, 20 à 30 couples étant installés sur le radeau. Pour Hossegor, les
observations diront s’il sera nécessaire ou pas de changer le sable.
Concernant l’entretien de ces installations, il précise que, d’après les informations
transmises fin 2017 par les services techniques de la Haute Corse, les radeaux
installés sur les étangs ne nécessitent pas d’entretien particulier. La lettre
d'information d'Octobre 2017 du projet Life+ ENVOLL précise que l’intérêt de
l’implantation expérimentale du radeau sur l’étang d’Urbinu en Corse semble
confirmé. Sur l’étang d’Urbinu, des plongeurs sont intervenus début Novembre
2017 pour nettoyer/gratter la partie immergée du radeau, soit 1,5 ans après
l’installation du radeau. Ce nettoyage vise à supprimer les algues, moules, balanes
qui se fixent sur la coque et qui pourraient alourdir le radeau. Les chaînes et les
mouillages n’ont pas bougé depuis l’installation et peuvent être inspectés tous les 23 ans environ ou éventuellement après une grosse tempête. Pour la partie émergée
du radeau, un brossage des caissons flottants est suffisant.
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Les barrières du radeau de nidification d’Urbinu ont tendance à s’affaisser sous le
poids des cormorans, elles ont donc été renforcées lorsque cela était nécessaire. La
problématique sur le lac d’Hossegor sera différente, il s’agira d’un radeau de repos
avec de petites barrières en bois de 15 cm de haut environ. Le vent a par ailleurs
tendance à mobiliser le sable dans un coin du radeau, il conviendra donc de le
régaler au besoin. Aucun rajout de sable n’a pour l’instant été effectué. Enfin,
L’expérience des deux types de radeaux installées sur les étangs d’Urbinu et
Biguglia a montré que les caissons en polyéthylène d’Urbinu (les mêmes que ceux
qui seront installés sur le lac d’Hossegor) sont plus résistants et durables dans le
temps que les radeaux en bois de Biguglia.
A la question du CE sur les coûts de maintenance de ces installations, il précise, en
se basant sur le retour d’expérience sur un radeau similaire de 200 m² installé en
Corse les points suivants
 concernant le radeau d’Urbinu, il existe deux lieux d’ancrage sur l’étang. Un
ancrage pour la période d’hivernage (plus à l’abri des vents) et un ancrage
pour la période de nidification. Il rappelle que les radeaux d’Hossegor seront
uniquement des radeaux de repos et non de nidification et qu’il n’y aura
qu’un lieu d’ancrage. Le déplacement se fait de l’un à l’autre en mars et en
octobre-novembre. Les premiers déplacements en 2016 et mars 2017 se sont
très bien passés. Comme l’avaient indiqué les Amis des Marais du Vigueirat
(AMV) une petite embarcation en régie a été suffisante pour mener à bien
cette opération.
 La saison estivale s’est bien passée et il n’y a pas eu d’intervention à faire
(pas de rechargement en sable par exemple). Toutefois, lorsqu’il a été
nécessaire de déplacer le radeau en novembre 2017 certaines difficultés sont
apparues. En effet, la partie immergée de la structure a été colonisée par des
concrétions de matières organiques et d’animaux sous-marins sur environ 40
à 60 cm d’épaisseur. Une prestation de service pour le déplacement de la
structure et la vérification de la partie immergée du radeau a été nécessaire.
Cette prestation a eu un coût de 756 € TTC.
 L’estimation du coût de nettoyage du radeau est lui de 4 200 € HT, non
prévu dans l’exemple du radeau installé, alors que le recours à une
prestation de service pour la vérification des ancrages était bien prévu.
Commentaire du CE
Il est clair qu’en 1992 aucune mesure de compensation n’avait été prise malgré la
destruction de plusieurs zones de repos de l’avifaune et que les oiseaux ont dû
s’adapter. Il n’en reste pas moins, d’une part qu’aucune étude ne semble avoir été
faite pour évaluer l’évolution des populations de Laridés avant et après ces dragages
et d’autre part que la mesure de compensation de la perte de zones de repos de la
mouette mélanocéphale a été présentée dans le dossier de demande de dérogation
qui a été soumis au CNPN. Celui-ci a donné son aval en prenant en compte cette
mesure. Sa suppression pure et simple remettrait à l’évidence en cause l’avis
favorable du CNPN.
Le retour d’expérience de Corse est
plutôt favorable, notamment sur les
impératifs de maintenance de ces
installations qui semblent limités,
d’autant plus qu’il n’est pas envisagé
de déplacement régulier des radeaux.
Selon les chiffres donnés ci-dessus par
le maître d’ouvrage, l’entretien annuel
des deux barges pourrait s’élever à
moins de 10.000 €.
Photo Corse Net Info
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Les nuisances potentielles pour les riverains, dues notamment aux odeurs des
fientes semblent faibles. Toutefois, les radeaux corses semblent plus éloignés des
zones habitées que ceux d’Hossegor. Il faudra donc peut-être s’astreindre à un
l’entretien plus régulier.
9. Le suivi du chantier
Les associations, notamment la SPSH et la SEPANSO demandent à être directement
associées au suivi du chantier. Plusieurs particuliers, à l’instar de M. CAMBON,
souhaitent aussi que « le bilan du dragage (initial) et des dragages d'entretien du
lac devraient être présentés après chaque campagne à un comité d'experts, aux élus
locaux ainsi qu’aux associations en lien avec la problématique pour faire un point sur
la situation et les initiatives à prendre en fonction des résultats. »
Le suivi des opérations de dragage et notamment l’importance de vérifier au plus
près la qualité des sédiments et d’associer les associations et les riverains au
processus de suivi est souligné même par certains partisans du projet : « Après les
avertissements des associatifs, il semble que l’autorité locale sera attentive à
effectuer les analyses ad hoc et à prendre les dispositions qui s’imposent. La
participation des associatifs doit être complète et les éclairer au mieux. »
Question du CE
Comment le maître d’ouvrage envisage-t-il d’exploiter et de publier les mesures de
suivi pendant et après le chantier ? Un comité de suivi sera-t-il créé ? Si oui, quelles
seraient les parties prenantes et la fréquence de réunion ?
Réponse du porteur de projet
Pendant la phase d’exécution des réunions d’information seront organisées afin
d’informer le public et les différentes associations sur le déroulé de l’opération.
Commentaire du CE
Plusieurs personnes publiques associées, dont l’IFREMER, ont demandé des
réunions périodiques de suivi pendant et après le chantier. Pourquoi ne pas créer
un véritable comité de suivi incluant les services de l’Etat, les autres
personnes publiques concernées et les associations ? Cela éviterait peut-être les
problèmes de concertation comme ce fit le cas pour ce dossier !
c. Contre-propositions
Estimant ne pas avoir été entendue sur le premier dossier de 2016 et que « Faute
de concertation préalable obligatoire aucune de leurs demandes de protection n’ont
pas été intégrée dans ce projet », La SEPANSO et la SPSH demandent de modifier
substantiellement ce dossier après l’enquête publique ; Elles proposent des
solutions alternatives. Les deux solutions alternatives sont assez proches et la
SPSH affirme que leurs propositions ont été approuvées par la SEPANSO. EELV
demande de réfléchir à d’autres solutions.
Par ailleurs. M. CASTEX a remis au CE un mémoire de 12 pages dans lequel il
remet en cause le projet. M. GRANGER propose une alternative aux barges de
compensation pour le repos des Laridés. Enfin, dans le cadre des solutions
alternatives, on peut rappeler la position de M. TOUSIS et du collectif NOUS TOUS ;
SEPANSO
La SEPANSO s’oppose au projet actuel qui, selon elle, est destructeur pour la
biodiversité du lac alors même que
 les mesures d’évitement et de réduction sont à ces yeux insuffisantes et que
les mesures compensatoires sont à la fois ciblées sur la seule mouette
mélanocéphale et « notoirement insuffisantes » ;
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le projet est dangereux pour la population compte tenu de la réutilisation des
sédiments dragués.

Réponse du porteur de projet
Lemaître d’ouvrage souligne que Conseil National de Protection de la Nature
(CNPN), instance d'expertise scientifique et technique, compétente en matière de
protection de la biodiversité, a émis deux avis favorables, en 2016 sur le premier
dossier puis en 2017 sur le second dossier. Il ajoute que les sédiments dragués et
valorisés sont non inertes et non dangereux.
Elle souhaite essentiellement un dragage de 50.000 m3/an étalé sur plusieurs
années et le traitement des sédiments recueillis.
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage répond :
 d’une part qu’un dragage étalé sur plusieurs années couterait plus cher en
raison des multiples coûts d’installation et de désinstallation du chantier ;
 Il rappelle d’autre part que les préconisations de Rivages Protech sur un
dragage de 50 000 m3 étaient basés sur un ensablement de 500 000 m3 et
donc des travaux permanent sur 10 ans. Il ajoute que le fait de draguer un
volume bien moindre, permet de s’interroger sur la procédure tant sur le
plan financier (installation de chantier très onéreuse) que sur la quiétude du
lac dans les périodes hors travaux. Enfin si l’on veut un apport significatif
sur la plage de la Savane et avoir une observation réaliste des effets sur
l’érosion, la quantité envisagée est plus adaptée.
Avis du CE
L’examen des solutions alternatives est plutôt succinct dans le dossier puisque
l’examen de celle présentée par RIVAGE PROTECH et soutenue par la SEPANSO
tient en quelques lignes : « le scénario présenté par Rivage Protech en 2012 était
basé sur une période de 10 ans à l’aide d’engins de chantiers, s’apparentant à des
travaux d’entretien permanent. Le financement de cette opération était basé sur la
vente du sable extrait nécessitant un premier dépôt en bordure du lac et un stockage
plus important sur une plate-forme de distribution pour les potentiels acheteurs.
L’inconvénient de ce scénario au deal de l’aspect réglementaire contraignant, était
d’être basé sur l’utilisation de nombreux camions et d’avoir donc un très néfaste bilan
carbone et une forte dégradation des structures routières des abords du lac. »
Pour autant, la SEPANSO, dans ses observations sur ce dossier n’a pas détaillé une
solution alternative possible. Il n’en reste pas moins que les arguments du maître
d’ouvrage semblent solides :
 Le nouveau projet ne porte que sur une phase initiale de 130.000 m3 et un
plan d’entretien tous les un ou deux ans de 20 à 30.000 m3 pour le lac et/ou
50 à 70.000 m3 pour le canal et le chenal. En ce qui concerne la phase
d’entretien, on est donc à peu près sur les volumes préconisés par RIVAGE
PRO TECH ;
 Si phase initiale est étalée deux ou trois ans,
o soit elle est effectuée à partir d’un dragage hydraulique et il faudra
réinstaller la machinerie deux ou trois fois. Le dossier (DIG, estimation
des dépenses, page 17) avance le chiffre de 0,9 M€ pour l’installation
du chantier, l’amené et le repli du matériel et surtout la fourniture,
l’installation et le remontage-démontage de la conduite de refoulement
(0,65 M€) soit 1/5° du coût totale de la phase initiale.
o Soit elle est effectuée par dragage mécanique et le coût comme le bilan
carbone seront pénalisants, sauf à ne pas déposer les sédiments sur la
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page de la Savane et donc ne pas participer à la restauration du trait
de côte.
Dans ces conditions, le CE estime que la solution préconisée en son temps par
RIVAGE PRO TECH ne semble plus adaptée au nouveau plan de dragage.
Cet étalement sur plusieurs années de la phase initiale de dragage, est aussi
défendu, avec les mêmes arguments sur l’adaptation des espèces, par Mme CÔME,
M. DUGUET et M GERMAIN : « Un étalement des opérations sur plusieurs saisons et
un entretien annuel seraient bien moins risqués et plus respectueux de
l'environnement. » écrivent-ils
Enfin, à l’instar de M. CASTEX (voir ci-dessous), la SEPANSO réclame « un barrage
modifiant les impacts des marées (qui) serait propre à satisfaire tout le monde :
réduction des apports de sable et augmentation de la durée du miroir d'eau du lac
pour satisfaire les utilisateurs. »
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage souligne qu’un barrage diminuerait certes l’ensablement du lac
mais également le renouvellement des masses d’eaux entre l’océan et le lac, ce qui
pourrait être néfaste aux activités conchylicoles.
Avis du CE
On sort un peu de l’objet de l’enquête, liée à l’ambiguïté de son objet. Le CE rappelle
que le projet ne consiste pas à rétablir globalement le trait de côte à Hossegor et
Capbreton mais à draguer le lac d’Hossegor pour y maintenir les activités
touristique et ostréicoles et éviter une dégradation de sa biodiversité avec comme
conséquences la participation à la restauration du trait de côte par engraissement
de la plage de la Savane à Capbreton et l’amélioration souhaitée à terme de la
biodiversité dans le lac.
Il n’est pas possible de se prononcer sur les avantages et inconvénients d’un
barrage en l’absence de précisions sur sa nature et sa position.
Cependant, le CE rappelle qu’il semble indispensable de ralentir les apports de
sables dans le lac et, partant, de mener des études pour y parvenir. Il recommande
donc à la CC de MACS, en liaison avec l’Etat et les collectivités
départementale et régionale, d’étudier comment ralentir les entrées de sables
dans le canal d’Hossegor ou à défaut le piéger et l’évacuer régulièrement pour
ne pas avoir à se lancer périodiquement dans des opérations de dragage coûteuses
et complexes surtout si la pollution des sédiments venait à s’accroître que qui
justifie d’étudier aussi l’origine de cette pollution et les moyens de l’éviter.
SPSH
La SPSH dit agir « en tant que force de proposition dans l'intérêt des habitants de
Soorts-Hossegor » et qu’elle « s’interdit toute polémique stérile ». Elle appuie ses
propositions « au sein de diverses commissions et ateliers », sur « la compétence de
ses membres exerçant, ou ayant exercé, des professions spécialisées dans les
différents domaines concernés par le projet : travaux publics (notamment maritimes et
fluviaux), chimie, topographie, bathymétrie, finances etc. »
Elle estime que les articles L.122-3 et R.122-5 du code de l’environnement n’ont pas
été respectés dans la mesure où ; selon elle, le dossier n’ pas réellement analysés
les solutions alternatives possibles et en particulier rejeter les propositions de la
SPSH qui, selon le dossier, « s’étalait sur 2 ans en deux opérations avec un rejet sur
l’estran au droit du lac ».
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La SPSH estime que ces arguments sont insuffisants et que le coût d’installation du
chantier a été nettement surévalué. Elle estime pouvoir démontrer que le coût réel
de réinstallation serait très inférieur au 0,9 M€ présenté dans le dossier..
Enfin elle aurait souhaité que l’étude de « CASAGEC » intitulée « Stratégie locale de
gestion du trait de côte de Capbreton » « qui justifie le choix retenu d’utiliser les
sables extraits du lac, aux fins de renforcer le trait de côte au niveau de la Savane »
soit ajoutée au dossier.
Dans sa lettre du 28 décembre, elle a estimé que, faute de concertation, « plus de
dix mois ont été perdus » et a demandé de modifier substantiellement le projet soit
en interrompant l’enquête, soit en organisant une enquête complémentaire. Le CE a
immédiatement retransmis cette lettre et la demande y afférente par courriel au
SIVOM, à la communauté de communes de MACS et aux maires de Capbreton et
d’Hossegor. Le pétitionnaire n’ayant pas demandé d’interrompre l’enquête pour
apporter des modifications substantielles au projet, la SPSH souhaite donc
l’organisation « d’une enquête complémentaire au vu des conclusions du commissaire
enquêteur ».
Elle estime que le volume de sable qu’il est envisagé de draguer, est notoirement
insuffisant pour atteindre les niveaux cibles prévus dans le dossier du fait du
niveau du seuil du pont Notre-Dame. Elle demande de revoir entièrement le plan de
dragage pour :
 Augmenter le volume de sable à évacuer ;
 Répartir les dragages sur plusieurs années ;
 Rectifier le cheminement du chenal central du lac (zone E du plan) ;.
 Rehausser sensiblement l’épi courbe ;
 Utiliser la canalisation existante selon eux entre la plage des Hortensias et la
mer au droit du lac pour évacuer une partie des sédiments extraits.
Elle estime que son projet ne coûterait que 1,4 M€ au lieu des 4,5 M€ du projet
actuel « et même peut être moins si l’on peut utiliser la canalisation fixe existante
posée à cet effet entre la plage des hortensias et l’estran ».
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage réfute d’abord l’idée que les solutions alternatives n’ont pas été
étudiées en citant le dossier d’enquête page 43/321 : Bien que jugée « plus proche
de la solution retenue par le SIVOM Côte Sud dans sa technique d’extraction et dans
son volume. Cette solution (selon le dossier) n’était pas satisfaisante dans la mesure
où elle nécessitait deux installations de chantiers, poste très lourd dans le budget de
l’opération. Ce scénario présentait surtout un rejet au Nord de l’embouchure du
Boucarot et la courantologie littorale aurait contribué à continuer à alimenter la
principale source d’ensablement du chenal et du lac. ».
Concernant l’insertion du projet dans la stratégie de restauration du trait de côtes,
le maître d’ouvrage précise qu’un paragraphe a pu être rajouté (dans le dossier
Pièce 4, paragraphe 5.3 en pages 71 et 72) sur l’insertion du projet avec la stratégie
de gestion du trait de côte de la commune de Capbreton.
Concernant les propositions de la SPSH, le maître d’ouvrage estime que :
 Les volumes de sables ont été recalculés dans le second dossier suite à la
dernière bathymétrie réalisée en 2016.
 Une répartition des dragages sur plusieurs années n’est pas satisfaisante
économiquement dans la mesure où elle nécessiterait plusieurs installations
de chantiers, poste en effet très lourd dans le budget de l’opération.
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Concernant la modification du chenal central, il précise que le tracé de ce
chenal présenté dans l’Avant-Projet est basé sur un chenal naturel existant
dans le lac. Il est situé en face des ostréiculteurs et permettra un bon
renouvellement des eaux. Il serait non sécuritaire de le déplacer vers l’ouest,
en face de la plage des chênes lièges, lieu de baignade, car il augmentera la
vitesse du courant et les risques pour les baigneurs ;
concernant la rectification de l’épi-courbe, il répond qu’aucun travaux de
l’épi courbe n’est prévu dans la cadre de ce projet ;
Concernant l’utilisation de la canalisation existante au droit de la plage des
Hortensias, il estime que :
o La canalisation évoquée est d’un diamètre trop petit, elle est très
corrodée et présente même des trous dans sa partie apparente ;
o Dans son utilisation elle était seulement semi enterrée ;
o Sa supposée sortie est dans une zone littorale à protéger.

Concernant les coûts, le maître d’ouvrage constate que la SPSH ne présente aucune
estimation financière des frais d’installations du chantier de son projet pouvant
appuyer ses propos ni, plus globalement de son projet, pouvant appuyer ses
propos, sans aucun Avant-Projet. Il rappelle que l’avant-projet de MACS est estimé
à 2.9 M € HT pour la restauration de l’état cible. Le montant des travaux (Etat Cible
+dragage entretien) s’élèvera à environ 4.5 M € HT.
Avis du CE
Le projet s’inscrit très bien dans la stratégie de restauration du trait de côte, dans
la mesure où il participera au scénario considéré par l’étude CASAJEC, réalisée
dans le cadre de cette stratégie, comme l’un des plus efficaces. Le CE comprend
d’ailleurs mal pourquoi le maître d’ouvrage n’a pas souhaité versé cette étude au
dossier d’enquête même s’il a finalement accepté qu’un lien soit porté à la
connaissance du public pour y avoir accès.
Concernant la répartition des dragages sur plusieurs années, le CE estime que cette
solution ne semble plus adaptée au nouveau plan de dragage (voir ci-dessus). En
dehors de cela, les principales différences entre les propositions de la SPSH et la
solution de RIVAGE PRO TECH examinée ci-dessus résident dans les points
suivants :
Augmentation du volume à draguer
Cette demande tient essentiellement à la différence, selon la SPSH entre les cotes
du seuil de ND retenu par le maître d’ouvrage pour évaluer les cubatures en
fonction des profondeurs cibles recherchées pour la navigation et les ostréiculteurs
et celles issues des relevés des géomètres. Ce problème a été examiné ci-dessus (§
3.b.ii.5-plan de dragage). Le maître d’ouvrage a effectué des relevés
complémentaires le 4 janvier 2018, jour de marée basse de vives eaux, qui ont
montré que la hauteur de la lame d’eau se situait à -0,13 m NGF soit très proche
des -0,15 m NGF retenus pour le calcul des cubatures. Par ailleurs, il ne semble
pas à ce stade, possible d’augmenter sensiblement ces cubatures :
 Une augmentation en surface ne résoudrait pas le problème soulevé par la
SPSH et se heurterait à la destruction de nouvelles zones d’herbiers à
zostères ;
 Une augmentation en profondeur, souhaitée par la SPSH se heurterait à la
présence de sédiments dépassant le seuil N2. Ces sédiments ne seraient
alors pas valorisables pour rengraisser la plage de la Savane et il faudrait
procéder en deux temps :
o Dragage jusqu’au cotes actuellement prévues et valorisation des
sédiments ;
o Dragage complémentaire et évacuation, éventuellement traitement et

1
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réemploi des sédiments à d’autres usages (remblai routier si non
lixiviables ?)
Il va de soi que ce dragage en deux temps représenterait un coût important,
que le CE n’est pas en mesure d’évaluer et pourrait remettre en question
l’octroi des financements FEDER. Dans la mesure où les contrôles effectués
le 4 janvier ont montré que l’état-cible recherché pouvait être atteint avec les
130.000 m3 initialement prévu, le CE ne voit pas l’intérêt de creuser plus.
Modification du tracé du chenal central du lac
Comme indiqué page 67, le CE prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. Il
considère en effet que l’utilité d’une modification du tracé du chenal n’est pas
démontrée. Le tracé retenu qui correspond à un chenal naturel et facilitera le
renouvellement des eaux près des parcs à huîtres est raisonnable. Un autre tracé
pourrait peut-être avoir des effets bénéfiques mais aussi des inconvénients et,
s’opposant au chenal naturel être plus rapidement comblé.

2

Rectification de l’épi-courbe
Comme indiqué page 67, certes, la demande de la SPSH n’est pas étayée par une
étude technique poussée mais le dossier ne l’évoque pas non plus et la réponse du
maître d’ouvrage est pour le moins laconique. Il peut être intéressant de rétablir cet
épi-courbe à sa hauteur initiale. Le CE recommande donc de faire des études
dans ce sens et si ces études en démontrent l’utilité d’engager les travaux y
afférents dans le cadre du plan de dragage.

3

Utilisation de la canalisation existante au droit de la plage des Hortensias
C’est le point principal de la contre-proposition de la SPSH. Les obstacles à au
recours à cette canalisation, du fait de son état semble effectivement dirimant.

4

Outre le fait qu’il faudrait au minimum la vérifier en détail et, sans doute, la réparer
(coût ? délai ?), le CE soulève deux objections :
o Le recours à cette canalisation conduirait à rejeter les sédiments en
mer, à proximité des plages Nord d’Hossegor. Or les études présentées
dans le dossier tendent à démontrer que le sable qui entre dans le lac
provient en grande partie de cette zone Nord d’Hossegor. Ne risque-ton pas alors de créer un « tonneau des Danaïdes », dénoncé dans cette
enquête par plusieurs intervenants, consistant à renvoyer le sable
pour mieux le faire revenir dans le lac ?
o Surtout si sa supposée sortie est dans une zone littorale à protéger, le
renvoi à la mer des sables issus d’un creusement plus en profondeur
et comprenant des contaminants supérieurs à N2, ne semble pas
envisageable au regard de la réglementation actuelle.
Concernant l’évaluation financière
Le CE précise que, selon l’estimation financière présentée dans la DIG, la phase
Etat cible est évaluée à 4,185 M€ si on tient compte des aléas et des études, les 2.9
M€ ne correspondant qu’aux travaux. Pour autant, la SPSH n’a effectivement pas
appuyé ses contre-propositions d’une évaluation financière précise et étayée. Elle a
seulement avancé un chiffre global de 1,4 M€ et estimé que le coût d’installation
des équipements présenté dans le dossier (0,9 M€) était, selon elle, nettement
surévalué et que la réalité serait très inférieure.

5

Au bilan et compte tenu des arguments développés ci-dessus, le CE estime que
les contre-propositions de la SPSH ne peuvent pas être retenues en l’état, à
l’exception peut-être d’un rehaussement de l’épi-courbe qui pourrait être
effectué si des études complémentaire confirmaient sa pertinence.
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EELV
EELV pense que la véritable motivation des travaux envisagés est d‘ordre
économique, « ce qui n'est pas négligeable pour le développement du territoire ». Mais
ils demandent de « réfléchir à d'autres pistes, qui tiendraient compte du contexte
climatique et de la montée des eaux marines (et qui) offriraient la possibilité de
réalisations pérennes. »
Commentaire du CE
EELV ne présente pas à proprement parler de contre-proposition précise.
M. CASTEX
En se basant sur des observations d’image satellites sur l’ensemble de la côte
aquitaine et notamment de la dérive littorale, M. Castex livre son analyse de la
situation et propose ses solutions tant pour les conséquences de l’usure du trait de
côte que pour l’ensablement du lac.
Considérant que le dragage du lac préconisé par le projet « comporte de très graves
et importants risques non maîtrisés, techniquement et scientifiquement , et même sur
les plans sanitaire, bactériologique, écologique, environnemental et économique » et
qu’il entraînera de « graves dommages potentiels et hautement prévisibles, une très
lourde responsabilité que les décideurs devront assumer demain devant les
tribunaux », il s’y oppose totalement et propose pour lutter contre l’érosion du trait
de côte et la restauration de la biodiversité dans le lac :
a. La construction d’une digue sud du Boucarot ;
b. Le repli-relocalisation des activités et des constructions de bord de mer ;
c. La suppression du by-pass de N-D ;
d. La surélévation des quais ;
e. La suppression de ce qu’il appelle le « verrou triangulaire » de la capitainerie ;
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage estime que les aménagements proposés par M. CASTEX ne font
pas partie du projet de dragage proposé par le SIVOM Côte Sud en 2015. De tels
aménagements mériteraient une étude de modélisation du transport hydrosédimentaire avant et après travaux afin de vérifier la véracité de ces propositions.
a. M. CASTEX affirme en effet que l’absence de digue sud à l’entrée du port de
Capbreton entraîne à la fois l’engraissement des plages nord au détriment des
plages sud et un insuffisance de remplissage en eau du canal et du lac
d’Hossegor qui est aussi à l’origine selon lui de l’appauvrissement de la
biodiversité dans le lac. Il propose donc la construire d’une réelle digue sud pour
remplacer l’estacade. Il estime que « cette construction devra se faire, soit à la
place de l’estacade, soit sur le côté sud de celle-ci » et que cela entraînerait « un
effet très positif et durable d’accrétion pour les trois plages du Front de mer de
Capbreton ». Il considère que « la construction d’une digue sud » contribuera
aussi directement à la restauration de la biodiversité dans le lac en augmentant
sensiblement les masses entrant dans le lac au lieu de « se disperser vers le
sud » en « anéantissant les plages de 1’estacade et la plage centrale d’
Hossegor ».
Réponse du porteur de projet
Le responsable de CREOCEAN souligne qu’une étude hydrodynamique et hydrosédimentaire avant et après aménagements d’une digue sud permettrait d’appuyer
les propos de M. CASTEX, basés uniquement à ce stade sur des suppositions.
Cependant, le technicien de l’ex-SIVOM ajoute lui qu’une digue telle que la
positionne M Castex permettrait d’ensabler un peu plus vite le chenal, donc le port
et le lac…
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Avis du CE
Cette proposition paraît intéressante mais, comme toutes celles de M. Castex, elle
ne repose que sur l’étude de photos satellite. Si cette digue pourrait éviter certaines
entrées de sable, encore faut-il s’assurer qu’elle n’en facilite pas d’autres, plus
importantes et qu’elle n’aggrave pas encore le déficit de sable au sud du chenal.
Seules des études hydrodynamiques et hydro-sédimentaires pourraient le
démontrer.
b. M. CASTEX estime aussi que « la défense du trait de côte, et des dunes ellesmêmes, s’avère illusoire et vaine. » Et que « le recul du trait de côte est inéluctable
et ce d’autant plus que, pour des raisons de réchauffement climatique, les eaux
continueront de monter ». Il pense que « la surprotection des zones dunaires
menacées, attaquées et exposées est vaine ». Dans ces conditions, il estime que
la « la seule alternative sérieuse » pour lutter contre les conséquences de cette
érosion inévitable est, « en 1’état actuel des choses », ce qu’il appelle « le replirelocalisation » c’est à dire la « déconstruction préventive des biens menacés » et la
« reconfiguration d’un nouveau bord de mer ». Donc « définir les zones de
vulnérabilité avec précision, déconstruire, supprimer, pour mieux reconstruire
dans la sécurité « Selon lui, ce repli-relocalisation devrait être anticipé. Il
concerne d’abord les zones fortement urbanisé des fronts de mer de Capbreton
et Hossegor et de la zone retro-dunaire des trois communes concernées par le
projet. Il devrait aussi être accompagné « d’une naturalisation nouvelle de
1’espace dunaire ainsi recréé. » Il admet que « les économies des communes
concernées seront impactées par ce choix, » mais estime que « l’avenir réel de ces
communes dépend de la précocité de ce choix » et qu’il faudra arriver à « une large
refondation, une réorganisation de ces stations touristiques en zone retro-littorale
et dans le respect de la dynamique du littoral ».
Réponse du porteur de projet
Le scénario envisagé par M. CASTEX n’a pas été retenu dans l’étude stratégique de
gestion de la bande côtière de Capbreton.
Avis du CE
Cette proposition correspond aux scénarios 5a & 5b de l’étude CASAJEC sur la
stratégie de gestion du trait de côte. Dans l’analyse multicritères faite à la fin de
cette étude ces deux scénarios recueillent les plus mauvaises appréciations comme
le montre l’extrait ci-dessous :

Critère
Valeur actualisée nette
Sécurisation des personnes
Sécurisation des biens
Mise en œuvre du scénario
Robustesse
Persistance
Effets sur les espaces naturels
Effets des travaux sur l'env.
Effets paysagers / image
Financement du scénario
Acceptabilité locale
Faisabilité Juridique
Compatibilité objectifs territoriaux
Moyenne
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Il faut noter notamment que selon cette étude, un repli stratégique sur toute la
partie sud Boucarot (scénario 5a) entraînerait la réinstallation de 340 bâtis à
l’horizon 2020 et 933 à l’horizon 2060. Si le repli se limitait au seul littoral sud
Savane (scénario 5b), il concernait 3 bâtis à court terme et 177 à l’horizon 2060.
c. M. CASTEX considère que l’utilisation régulière du By-pass de N-D « perturbe
gravement les courants marins côtiers de cette zone sud des Landes » Il considère
que « cette énorme fuite de sable vers le sud » (…) « va favoriser, sur la zone
dunaire située au sud zone de front de mer, l’élargissement de cet estran, plat et
laminé, sur lequel les vagues déferlantes vont, à marée montante, attaquer très
fortement le pied des dunes, du fait de ce By-pass aux effets induits
destructeurs », dont les conséquences sont amplifiées par « l’effet pervers de
l’extrémité de l’enrochement en arc, situé devant l’extrémité sud du bâtiment du
CERS ». Il plaide donc pour la « suppression urgente de ce By-pass et, ipso facto,
de son utilisation ». Il considère que l’organisation de deux enquêtes différentes
pour le lac et le trait de côte d’une part et l’augmentation du volume transitant
par le by-pass est un artifice destiné à tromper le public.
Réponse du porteur de projet
Le by-pass est surtout une solution cohérente qui permet au plus grand nombre de
profiter du lac, tant sur le plan écologique que ludique, tout en en permettant une
meilleure observation du devenir des apports de sable face à l’érosion.
Avis du CE
Dans la mesure où le repli-relocalisation ne peut être retenu, le by-pass et
l’engraissement régulier des plages sud de Capbreton, reste une nécessité.
d. Il demande d’entreprendre la surélévation des quais à Capbreton. Selon lui, « les
bords du Boucarot devront être surélevés pour canaliser un flot plus important,
plus puissant, entrant et aussi sortant, concernant le lac » et le port avec la
construction de la digue sud. Il estime que cela « devrait permettre au lac
d’Hossegor de retrouver une deuxième jeunesse, une biodiversité naturellement
restaurée et durable sans avoir besoin de recourir à l’opération de dragagedésensablement proposée par le SIVOM ».
Réponse du porteur de projet
Une étude hydrodynamique et hydro-sédimentaire avant et après surélévation des
quais à Capbreton permettrait d’appuyer les propos de M. CASTEX, basés
uniquement à ce stade sur des suppositions.
Avis du CE
Cette mesure ne vise pas directement à réduire l’ensablement mais serait liée à la
construction de la digue Sud.
e. Enfin il demande « la suppression du verrou triangulaire de la capitainerie et des
stands des pêcheurs professionnels et la reconfiguration de la répartition des
eaux destinées au lac d’Hossegor et au port de Capbreton ». Selon lui, cela devrait
« favoriser une entrée optimale du flot entrant dans le Boucarot, lors des marées
montantes », qui assurera « la bonne conservation de la biodiversité du lac » et
éviter ses ensablements récurrents ». En effet, selon lui, « le Boucarot ne peut pas
répartir le flot entrant disponible » à cause du « verrou triangulaire constitué par la
construction de la Maison du port, de la Capitainerie et des stands des pécheurs
professionnels » ce qui « favorise l’ensablement récurrent du port et la formation
de bancs de sable très importants ». Selon lui, cette reconfiguration aurait aussi
un effet positif sur « les eaux turbides et douteuses, et donc suspectes a priori,
provenant du Boudigau et du Bouret et du port qui sont, lors des marées
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montantes, systématiquement refoulées dans le lac d’Hossegor et vers les parcs à
huîtres »
Réponse du porteur de projet
Une étude hydrodynamique et hydro-sédimentaire avant et après surélévation des
quais à Capbreton permettrait d’appuyer les propos de M. CASTEX, basés
uniquement à ce stade sur des suppositions.
Avis du CE
Une étude hydrodynamique et hydro sédimentaire avant et après travaux
permettrait ici aussi d’appuyer ou de contredire les propos de M. CASTEX. En outre
le coût de cette mesure serait sans doute très élevé.
En conclusion, M. CASTEX affirme que « le SIVOM est étonnamment muet sur de
très nombreux points concernant la restauration du trait de côte et la restauration de
la biodiversité du lac d’Hossegor » et que « son analyse est incomplète et
dangereusement sélective ». Il pense que « la technique de dragage sélectif proposée
n’a jamais été expérimentée dans des conditions identiques » et que « dès lors, les
risques encourus sont sous-évalués. » A l’inverse il affirme que son « analyse est
rigoureuse méthodique et incontestable » et ses « propositions réalistes et sans failles,
pérennes et durablement sécurisantes ». Il estime que sa solution technique de
« repositionnement de la Capitainerie et de la zone des pêcheurs professionnels est
déjà clans ses cartons » et qu’elle permettrait « avec la réalisation de la digue sud du
Boucarot, de supprimer, à terme, tous les dragages de désensablements ».
Le responsable de CREOCEAN réplique que le rôle du Maître d’œuvre est de
concevoir un projet fiable correspondant aux objectifs du Maître d’Ouvrage mais
ajoute qu’une étude hydrodynamique et hydro-sédimentaire avant et après travaux
permettrait d’appuyer les propos de M. CASTEX.
Avis global du CE
On sort un peu de l’objet de l’enquête, liée à l’ambiguïté de son objet. Le CE rappelle
que le projet ne consiste pas à rétablir globalement le trait de côte à Hossegor et
Capbreton mais à draguer le lac d’Hossegor pour y maintenir les activités
touristique et ostréicoles et éviter une dégradation de sa biodiversité avec comme
conséquences la participation à la restauration du trait de côte par engraissement
de la plage de la Savane à Capbreton et l’amélioration souhaitée à terme de la
biodiversité dans le lac.
Les techniques de dragage envisagées sont éprouvées et ont déjà été utilisées par le
passé, y compris à Hossegor. La proposition de repli-relocalisation doit être rejetée
car elle est à la fois financièrement colossale et socialement inacceptable. Hors cette
solution radicale, la restauration du trait de côte est lié au réengraissement des
plages sud de Capbreton et partant au maintien et même à l’augmentation des
capacités du by-pass de ND. Les autres propositions, surtout le rehaussement des
quais et la suppression du triangle de la capitainerie qui sont sans doute d’un coût
très élevé ne peuvent être évaluées sans des études hydrodynamiques et hydro
sédimentaires complémentaires que le CE n’est pas en mesure de faire, d’autant
qu’elle sortent du cadre stricte de cette enquête.
Pour autant, le travail de M. CASTEX n’est pas dénué d’intérêt et a le mérite
de rappeler la nécessité de procéder aux études de modélisation du transport
hydro-sédimentaire et de détermination des actions que le CE recommande de
mener pour ralentir l’ensablement du lac. Si le repli-relocalisation ne semble
pas envisageable, certaines propositions mériteraient d’être étudiées plus
avant. Elles pourraient être couplées avec la création d’un piège à sable et
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d’un système d’évacuation via le by-pass existant comme proposé ci-dessous
par M. FRAGER.
M. GRANGER
Propose une alternative aux barges de compensation pour le repos des Laridés.
Craignant, comme beaucoup d’autres riverains que ces barges qui ne seront
« jamais recouverte d’eau » ne se « couvrent de fientes et autres déchets de
l’avifaune » avec les nuisances y afférentes qu’il ne faille régulièrement recompléter
le sable de surface, il propose de fabriquer un « ponton semi submersible soit à
environ 1,5 m / 2 m (pour être comparable à la situation actuelle) ». Cela aurait, selon
lui « l’avantage de :
a. Polluer moins le paysage
b. Faire nettoyer régulièrement la plate-forme par la nature,
c. Coûter certainement moins cher que les barges, en y incluant les frais
d’entretien ».
Réponse du porteur de projet
S’agissant du nettoyage par la nature, le maître d’ouvrage rappelle que cela est déjà
le cas d’après les retours d’expérience (de Corse). Il ajoute que l’affirmation
concernant le coût est uniquement basée à ce stade sur des suppositions.
Avis global du CE
Un ponton semi-submersible devrait être réensabler après chaque grande marée
puisque le sable aura été dilué. Le coût global de cette installation n’est pas estimé.
En outre, le nettoyage par l’eau du lac ne semble, pas la méthode la plus préférable.
Il vaut mieux, si nécessaire faire retirer régulièrement le sable souillé et le
remplacer. Le CE pense que cette solution, ne présente pas d’avantage par
rapport à celle retenu dans le projet.
A l’instar d’autres riverains du lac, M. & Mme FRAGER sont « favorables à la
restauration d’un niveau des eaux ou plutôt d’une profondeur de l’eau plus adaptée
qu’actuellement au développement des intérêts évoqués ci-dessus ». Toutefois, ils
demandent s’il est possible d’envisager des opérations
complémentaires au
dragage :
1) «Réduire le déversement du sable de la page notre Dame vers le canal en
créant des obstacles au transport du sable par le vent ;
2) Création d’un piège à sable à l’entrée du canal équipé d’un système de
pompage à demeure permettant de renvoyer le sable vers le by-pass.
3) Remonter la digue pour mieux freiner les apports de sable »
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage estime que toutes ces pistes sont envisagées mais il faut
d’abord voir les effets de la nouvelle gestion de la plage Notre Dame avec des
volumes by-passés plus importants.
Avis du CE
Le CE recommande de faire des études pour réduire l’ensablement du lac.
L’augmentation des prélèvements sur la plage ND, via l’augmentation des capacités
du By-pass, demandé dans le cadre d’un autre projet, devrait y participer
puisqu’une bonne parte des sédiments pénétrant dans le lac vient de cette zone
mais la création d’équipements spécifiques de lutte contre les entrées de sable
mérite d’être entreprise afin de ne pas être contraint de draguer très
régulièrement : la construction d’obstacles, la création d’un piège à sable
et/ou le renforcement de la digue sud (voir observation de M. CASTEX) sont des
pistes possibles.
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M. TOUSIS, M. PETIT et le collectif NOUS TOUS
Partant du principe que la biodiversité du lac a été reconstituée par l’absence de
dragage et qu’un nouveau dragage serait destructeur, mais aussi, selon eux, que le
lac ne s’ensable pas en hauteur mais vers le nord, ils estiment qu’il ne faut pas
modifier la situation actuelle et interdire tout nouveau dragage : « le lac est une
richesse touristique tel qu'il est aujourd'hui et vit dans un équilibre précaire qu'il serait
dangereux de perturber » estime M. PETIT
Réponse du porteur de projet
Le maître d’ouvrage rappelle que le lac s’ensable en hauteur et également vers le
Nord du lac, à un volume annuel moyen de 17000 m3. Il ajoute que si aucun
dragage n’est réalisé, le lac est voué à un ensablement certain.
Avis du CE
Le lac d’Hossegor a été raccordé à la mer en 1876 pour éviter l’ensablement du port.
Il « aspire » donc naturellement les apports de sédiments venant de la mer. Les
études et modélisations présentées dans le dossier (annexe 4) démontrent que cet
apport de sable varie de 17.000 à 21.000 m3 par an et que son ensablement serait
très important dès l’année 2028 : « Le modèle ne prenant pas en compte le transport
de sédiments de type cohésifs, la hauteur d’eau modélisée dans la partie Nord du lac
n’évolue pas. Dans le reste du lac, soumis à un comblement sableux, le modèle
prévoit un asséchement progressif : les zones émergées à marée basse s’étendent au
fil du temps jusqu’à ne plus avoir, à l’horizon 2028, qu’un « bras » d’eau reliant
péniblement le canal au Nord du lac. La zone ostréicole (en partie Sud-est du lac)
pourrait être confrontée à cet asséchement à marée basse avant 2020. (..)
Dans ces conditions, ne rien faire aurait des conséquences graves, non
seulement pour les activités humaines liées au lac mais aussi sans doute sur
l’évolution de sa biodiversité (voir § 3.b.ii.6).
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