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PRÉSENTATION DU PROJET 

1. PRÉAMBULE 

Les eaux usées des communes de Capbreton, Soorts-Hossegor, Bénesse-Maremne et 
Angresse sont traitées par deux stations d’épuration (STEP) : 

 la STEP du Griouat, située sur la commune de Bénesse-Maremne, possède une 
capacité de 7 500 Equivalents Habitants (EH) ; 

 la STEP de la Pointe, située sur la commune de Capbreton, possède une 
capacité de 41 400 EH. 

La STEP du Griouat traite les eaux usées : 

 d’un quartier des communes de Capbreton et de Soorts-Hossegor ; 

 de la totalité des communes d’Angresse et Bénesse-Maremne. 

La STEP de la Pointe traite la majorité des eaux usées des communes de Capbreton et 
de Soorts-Hossegor. 

Face à l’état de saturation de la STEP du Griouat liée à une surcharge hydraulique et 
organique, le Syndicat d’équipement des communes des Landes (SYDEC), exploitant de 
la STEP, envisage le projet d’ensemble suivant : 

 porter la capacité de traitement de la STEP à 20 000 EH ; 
 réaliser un nouveau site d’infiltration des eaux traitées, sur une parcelle voisine 

de la STEP et située sur la commune de Capbreton. 

Ce projet d’ensemble a été scindé en deux phases : 

 Phase 1 : Volet urbanistique du nouveau site d’infiltration : la Communauté 
de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS)1, qui ne possède pas la 
compétence assainissement mais possède la compétence urbanisme, est 
porteur de ce projet. 

 Phase 2 : Extension de la capacité de la STEP, dont la construction du 
nouveau site d’infiltration : le Syndicat d’équipement des communes des 
Landes (SYDEC – Service territorial Sud2), exploitant de la STEP depuis 2015, 
sera porteur de ce projet. Il concernera une demande d’autorisation loi sur l’Eau 
et une demande de défrichement. 

2. OBJET DE L’ENQUÊTE 

La présente enquête publique prescrite par le président de Communauté de communes 
Maremne Adour Côte-Sud (MACS)3 concerne le volet urbanistique du nouveau site 
d’infiltration. 

Elle a pour objet la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune de Capbreton par déclaration de projet (DP), liée au nouveau site 
d’infiltration des eaux traitées envisagé dans le cadre du projet général d’extension de la 
station d’épuration du Griouat à 20 000 Equivalents Habitants (EH). 

Ce nouveau site d’infiltration étant néanmoins lié à l’extension de la STEP, le 
commissaire enquêteur doit par conséquent émettre un avis sur : 

 l’intérêt général du projet d’extension de la STEP ; 
 la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de 

Capbreton relative au nouveau site d’infiltration. 

                                                           
1 Communauté de communes MACS – Allée des Camélias – BP 44 – 40230 SAINT-VINCENT-de-TYROSSE 
2 SYDEC – 78, Avenue du Maréchal Foch – 40130 CAPBRETON. 
3 Arrêté du président de la MACS n°20181214A36 du 14 décembre 2018. 
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Ce dossier, objet de la présente enquête publique, implique trois parties prenantes : 

 la commune de Capbreton, dont le PLU est impacté ; 
 le Syndicat d’équipement des communes des Landes (SYDEC – Service 

territorial Sud4) ; 
 la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS)5, porteur 

du projet. 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

− Le choix de scinder le projet d’extension de la STEP en deux enquêtes distinctes 
(mise en compatibilité du PLU, puis extension de la STEP), suggéré par les services 
de l’Etat, est réglementaire. 

− Le CE regrette néanmoins que le dossier ne fournisse pas d’explications relatives à 
cette procédure administrative générale. 

− Le choix de porter le projet de mise en compatibilité du PLU par un établissement 
public de coopération intercommunale est conforme aux dispositions du Code de 
l’urbanisme (art. L153-55). 

− Le commissaire enquêteur a donc eu un double interlocuteur : M. RAFFESTIN 
représentant la MACS, et MM CROS et CHIRLE du service territorial sud du SYDEC 
(localisé à Capbreton) pour les aspects techniques du projet. 

Le projet est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 
L.123-1-A à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27 du Code de l’environnement. 

3. CADRE JURIDIQUE 

Le commissaire enquêteur, lors de l’analyse de ce projet, s’est appuyé sur le corpus 
législatif et réglementaire suivant : 

 Code de l’urbanisme. 

- Concernant l’aménagement foncier par déclaration de projet :  

 Article L300-6 : intérêt général du projet. 

- Concernant la procédure de mise en compatibilité du PLU avec une 
opération d’intérêt général :  

 Article L153-54 : double objet de l’enquête publique. 

 Article L153-55 : autorité chargée de l’ouverture de l’enquête 
publique. 

 Article L153-57 : décision à l’issue de l’enquête publique. 

 Article L153-58 : approbation. 

 Article L153-59 : caractère exécutoire. 

 Articles R153-15 à R153-17 : application des articles L153-54 à L153-
59. 

- Concernant l’évaluation environnementale (EE) :  

 Article L300-6. 

 Article L104-3 : EE dans le cas d’évolution des plans locaux 
d’urbanisme. 

 Article R104-9 : plans locaux d’urbanisme dont le territoire comprend 
en tout ou partie un site Natura 2000. 

 Articles L104-4 et L104-5, R104-18 et R104-19 : contenu de l’EE. 

- Concernant l’examen conjoint du projet :  

 Article L132-7 : personnes publiques associées. 

 Article L153-34 : en cas de réduction d’un espace boisé classé. 

 Article L153-54, 2° : entités participant à l’examen conjoint. 

                                                           
4 SYDEC – 78, Avenue du Maréchal Foch – 40130 CAPBRETON. 
5 Communauté de communes MACS – Allée des Camélias – BP 44 – 40230 SAINT-VINCENT-de-TYROSSE. 
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- Concernant le classement des parcs et ensembles boisés :  

 Articles L121-27 : avis de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites (CDNPS). 

 Code de l’environnement. 

- Concernant l’évaluation environnementale :  

 Article L122-4. 

- Concernant l’enquête publique :  

 Articles L123-1-A à L123-18, R123-1 à R123-27. 

 Textes de cadrage. 

- Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Capbreton, notamment 
le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), adopté le 
16 décembre 2011, et ses 5 modifications. 

- Le schéma de cohérence territoriale (SCoT), approuvé le 04 mars 2014. 

- Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), du 24 décembre 
2015, annulé le 13 juin 2017. 

4. NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

Cette partie synthétise les éléments importants des pièces constituant le dossier, et 
émet le cas échéant des commentaires concernant entre autres l’augmentation de la 
capacité de la station d’épuration, même si ce point ne constitue pas l’objet de l’enquête.  

Ces commentaires sont nécessaires pour appréhender la notion d’intérêt général du 
projet. 

4.1. Contexte 

La station d’épuration (STEP) du Griouat, est située sur la commune de Bénesse-
Maremne, en limite de la commune de Capbreton. 

Elle traite les eaux usées : 

 d’une partie des communes de Capbreton et de Soorts-Hossegor, l’autre 
partie de Capbreton étant prise en charge par la STEP de la Pointe située sur 
le littoral ; 

 de la totalité des communes d’Angresse et Bénesse-Maremne. 

Autorisée par arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 pour une charge organique 
de 15 000 Equivalents Habitants (EH)6, une première tranche de 7 500 EH a été 
mise en service en octobre 2009 avec une possibilité de doublement en fonction 
de l’évolution de l’urbanisation. 

Cette capacité de 7 500 EH correspond à : 

 une charge organique de 470 kg/jour de DBO57 ; 

 une charge hydraulique de 1 388 m3/jour. 

La STEP est actuellement équipée de trois lits d’infiltrations de 600 m2 chacun, 
afin d’évacuer les eaux traitées. 

                                                           
6 Equivalent Habitant (EH) : unité d'évaluation de la pollution organique des eaux représentant la quantité de matière 

organique rejetée par jour et par habitant. L'équivalent-habitant est défini, par l'article R2224-6 du Code général des 

collectivités territoriales, comme la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours 

(DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour. 

7 DBO5 : demande biochimique d’oxygène en 5 jours.  Quantité d’oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques 

biodégradables par voie biologique. Elle est en général calculée au bout de 5 jours à 20 °C et dans l’obscurité. 
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Figure 1 - Situation générale 

 
Figure 2 – Localisation du projet 
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Figure 3 - Situation actuelle de la STEP du Griouat 

4.2. Problématique générale 

 4.2.1. Le constat 

Le service de la Police de l’eau et des milieux aquatiques, de la Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM), a noté en 2014 l’état de 
saturation de la STEP du Griouat. 

En effet, la STEP fait face à une triple problématique : 

 Surcharge hydraulique : la STEP enregistre régulièrement une surcharge 
hydraulique de 3 000 m3/jour pour une capacité nominale de 1 388 m3/jour. 

 Charge organique proche de la capacité nominale : des pics de charge 
organique sont régulièrement observés depuis 2013 en période estivale. 

 Infiltration des eaux traitées : des débordements en pied du talus du site 
d’infiltration sont constatés, surtout en période hivernale. 

4.2.2. Les causes 

Surcharge hydraulique 

D’après le dossier, elle a pour origine un dysfonctionnement des réseaux d’eaux 
usées des quatre communes (Capbreton, Hossegor, Angresse, Bénesse-
Maremne), qui collectent également des eaux claires parasites permanentes8 et, 
de façon importante, des eaux de pluie. 

Le dossier précise qu’un programme de réhabilitation des réseaux d’eaux usées 
de ces quatre communes est en cours d’élaboration. 

                                                           
8 Eaux non chargées en pollution, présentes en permanence dans les réseaux d'assainissement public. Ces eaux sont d'origine 

naturelle (captage de sources, drainage de nappes, fossés, inondations de réseaux ou de postes de refoulement, etc.) ou 

artificielle (fontaines, drainage de bâtiments, eaux de refroidissement, rejet de pompe à chaleur, de climatisation, etc. ). 

COMMUNE de 

CAPBRETON 
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BENESSE-MAREMNE 

STEP du Griouat Lits d’infiltration 

actuels 
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Commentaires du commissaire enquêteur :  

− Concernant les réseaux d’eaux usées des quatre communes, d’après les informations 
complémentaires fournies par le SYDEC : 

 Un diagnostic global a été réalisé à la demande du SYDEC, conformément aux 
dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé en 2014. 

 Chacune des communes a validé un programme de réhabilitation, notamment de 
séparation des eaux de pluie et des eaux usées, pour un budget total de 10 à 15 
M€. 

 Les travaux de réhabilitation sont terminés à Bénesse-Maremne, en cours sur les 
autres communes. 

Surcharge organique 

Le dossier précise que la station enregistre en période estivale depuis 2013 des 
pics de charge organique proches de sa capacité nominale. 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

− Le dossier n’indique pas de chiffre pour corroborer cette affirmation. 

− Il semble néanmoins en effet que la station ait à traiter (en théorie et par temps sec) 
11 250 EH9 en période estivale, alors que sa capacité actuelle de traitement est de 
7 500 EH. 

Infiltration des eaux traitées 

La STEP, équipée de trois lits d’infiltrations de 600 m2 chacun, est dimensionnée 
pour infiltrer 1 100 m3/jour. Or, les pointes à 3 000 m3/jour traitées par la station 
entraînent des débordements en pied du talus du site d’infiltration, surtout en 
période hivernale. 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

− Le problème d’infiltration des eaux traitées a une double origine : 

 Un sous-dimensionnement initial des lits d’infiltration, dont la capacité est de 
1 100 m3/jour alors que la capacité nominale de la STEP est de 1 388 m3/jour 
(7 500 EH). 

 Une surcharge hydraulique régulière de la STEP de 3 000 m3/jour pour une 
capacité nominale de 1 388 m3/jour. 

4.3. Aménagements proposés 

Pour pallier cette triple problématique, le Syndicat d’équipement des communes 
des Landes (SYDEC), exploitant de la STEP, propose : 

 Problème surcharge hydraulique et charge organique : porter la capacité 
de traitement de la STEP à 20 000 EH. 

 Problème infiltration des eaux traitées : réaliser un nouveau site 
d’infiltration permettant d’infiltrer au moins 4 700 m3/jour. 

Porter la capacité de la STEP à 20 000 EH 

Selon le dossier, cette augmentation de la capacité permettra de faire face aux 
besoins actuels, mais surtout futurs jusqu’à l’horizon 2025. 

  

                                                           
9 Source : document d’étude de faisabilité du SYDEC relative au devenir de la station d’épuration de la Pointe (juillet 2018). 

Pour la STEP du Griouat : Angresse = 2000 EH – Bénesse-Maremne = 4200 EH – Hossegor = 3000 EH – Capbreton = 2050 

EH. 
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Commentaires du commissaire enquêteur :  

− Le dossier ne fournit pas d’informations relatives aux besoins futurs, ni sur les raisons 
du choix de l’échéance 2025. 

− Néanmoins, le SYDEC a communiqué au commissaire enquêteur le complément 
d’informations suivant : 

 Le SYDEC souhaitait une échéance à 20 ans, ramenée à 10 ans du fait des 
difficultés des communes à avoir une vision précise de leur développement à long 
terme. 

− Comme indiqué au sein du § 2 « Objet de l’enquête », la présente enquête publique ne 
porte pas sur cette augmentation de la capacité de la STEP. Celle-ci fera l’objet d’une 
enquête ultérieure. 

Réaliser un nouveau site d’infiltration 

Les éléments du dossier relatifs au nouveau site d’infiltration sont présentés et 
analysés au sein du paragraphe suivant. 

4.4. Le nouveau site d’infiltration 

4.4.1. Solutions envisagées 

Le dossier présente 4 solutions techniques envisagées pour le rejet des eaux 
usées traitées, en plus de la solution retenue. 

Ces solutions ont été élaborées en tenant compte : 

 des volumes d’eaux traitées (4 700 m3/jour en moyenne) ; 
 des caractéristiques du sol ; 
 de l’absence de réseau hydrographique d’importance dans l’aire d’étude. 

Les 3 critères de choix sont : 

 la nature du sol ; 
 la surface nécessaire ; 
 le coût. 

Le tableau suivant synthétise les solutions envisagées et non retenues : 

Solution 
technique 

Observations Nature du sol 
Surface 

nécessaire 
Coût 

Plan d’eau végétalisé 
utilisant l’évapotrans- 
piration (ET) 

ET locale : 862 
mm/an 

Sans objet 199 ha 35,8 M€ 

Rejet direct à l’Adour 
Canalisation : 
longueur 16 km, 
diamètre 350 

Sans objet Sans objet 2,5 M€ 

Nouveau site d’infil- 
tration dans l’emprise 
de la station actuelle 

 - Garde hydraulique 
insuffisante 
- Nappe superficiel- 
le proche de la sur- 
face 
 
 

 
 

Tertre d’infiltration 

Polyèdre : 
- base 1,4 ha 
- hauteur 12 m 
Nécessite 119 250 
m

3
 de sable 

 1,4 ha 2,4 M€ (coût 
du sable), 
sans le terras-
sement, les 
installations 
hydrauliques, 
etc.) 
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Le dossier précise que ces 4 solutions n’ont pas été retenues compte tenu : 

 du futur volume d’eaux usées traitées ; 
 de l’emprise au sol nécessaire ; 
 du coût d’investissement ; 
 des difficultés à trouver du foncier localement pour implanter des installations 

de traitement des eaux usées ; 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

− Le descriptif des solutions alternatives envisagées a été intégré au PV de l’examen 
conjoint, après demande de l’Autorité environnementale et de la DDTM qui 
s’interrogeaient justement sur l’absence de ces informations.  

 Il aurait effectivement dû être intégré au sein du document de présentation générale 
(p.34 – § 3.2. Solutions envisagées), comme l’impose la réglementation.  

4.4.2. Solution retenue 

Le SYDEC envisage la réalisation de ce nouveau site d’infiltration sur la parcelle 
n°1 section AI, située sur la commune de Capbreton, incluse en zone NS et 
considérée comme Espace Boisé Classé (EBC) au sein du plan local d’urbanisme 
(PLU) de la commune (cf. figure 4). 

Cette parcelle a une superficie de 3,7 ha. 

 
Figure 4 - Localisation du nouveau site d'infiltration 

  

COMMUNE de 

CAPBRETON 
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Commentaires du commissaire enquêteur :  

− Il est à noter que la parcelle cadastrée n°3 section AI, située immédiatement au nord 
de la parcelle n°1 finalement retenue, a été initialement pressentie. 

 la parcelle n°3 appartient à la commune de Capbreton, la parcelle n°1 est privée. 
 le choix entre ces 2 parcelles s’est opéré sur la base de considérations techniques 

et de maîtrise foncière. 

Caractéristiques du nouveau site d’infiltration 

Selon le dossier, le coût estimé au stade des études d’avant-projet est de 
700 000 € HT. 

La capacité d’infiltration du nouveau site doit être proportionnelle à la future 
capacité de traitement de la STEP (20 000 EH). 

Ainsi, selon le dossier, la surface d’infiltration nécessaire est de l’ordre de 5 000 à 
6 000 m2.  
L’emprise globale nécessaire à la réalisation de cet ouvrage, comprenant les 
bassins d’infiltration et les espaces de circulation, est estimée à ce stade de 
l’étude à 2,5 hectares. 

Selon le dossier (doc. 5a – Evaluation environnementale – Page 35), l’implantation 
des lits d’infiltration sera réalisée sur une dune boisée d’une hauteur de 14 mètres 
à l’ouest et de 34 mètres à l’est, dont il sera nécessaire de modifier la topographie 
par déplacement de matériaux (déblais et remblais) afin de créer une plateforme 
(cf. figure 5). 

 

 

 

 

Figure 5 - Modification de la dune 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

− Les caractéristiques techniques du nouveau site d’infiltration sont présentées au 
sein de l’évaluation environnementale, de façon particulièrement succincte.  

− Même si l’enquête publique ne porte pas sur l’aspect technique de la solution choisie, 
se prononcer sur l’intérêt général du projet implique de posséder a minima des 
informations techniques. Il aurait été par conséquent pertinent de les intégrer sous 
forme de synthèse au sein du document de présentation générale (doc. 1b).  

4.4.3. Conséquences administratives 

La parcelle n°1 section AI étant située sur la commune de Capbreton, le PLU de 
celle-ci devra être modifié, afin de : 

 inclure la parcelle n°1 section AI au sein d’un secteur Na dédié au site 
d’infiltration de la STEP du Griouat ; 

 supprimer le classement en EBC de cette même parcelle. 

Dans le détail, le porteur du projet propose donc de modifier le PLU de la manière 
suivante (5 modifications – M1 à M5) : 

  

Remblais 

Déblais 
Dune initiale 
Plateforme finale 
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 Rapport de présentation : 

-  M1 : modification d’une phrase relative à la vocation du sous-secteur Na 
(p.112 : Introduction du § 1.2.4.5.). 

 Règlement :  

- M2 : modification d’une phrase relative à la vocation du secteur Na (p.74 : 
Introduction du § « Dispositions applicables à la zone N : zone à 
protéger »). 

- M3 : ajout d’une phrase relative aux restrictions de construction en secteur 
Na (p.74 : article N2). 

 Règlement graphique :  

- M4 : passer la parcelle n°1 section AI de zone NS en secteur Na. 

-  M5 : supprimer le classement de cette même parcelle en EBC. 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

− Un secteur Na existe déjà au sein du PLU ; il concerne actuellement la station 
d’épuration de la Pointe. 

− Les modifications administratives proposées sont pertinentes, mais nécessitent 
quelques ajustements dans leur forme. 

4.4.4. Procédure de mise en compatibilité du PLU 

La commune de Capbreton est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé 
par le Conseil Municipal le 16 décembre 2011. 

La communauté de communes MACS (CC MACS), compétente en matière de 
document d’urbanisme, a prescrit l’élaboration d’un PLU intercommunal (PLUi). Ce 
document, d’après la CC MACS, pourrait être finalisé fin 2019, début 2020. 

Néanmoins, le SYDEC et la CC MACS estiment que l’urgence de la situation 
concernant les dysfonctionnements de la STEP du Griouat, impose de débuter les 
travaux avant l’approbation du PLUi. 

Les services de l’Etat ont donc suggéré à la CC MACS et au SYDEC de scinder la 
procédure administrative en deux phases, la première relevant du Code de 
l’urbanisme (mise en compatibilité du PLU), la deuxième relevant du Code de 
l’environnement (demande d’autorisation d’extension au titre de la Loi sur l’Eau) et 
du Code forestier (demande d’autorisation de défrichement). Chaque phase 
implique une enquête publique. 

Le porteur du projet a par conséquent initié cette procédure de mise en 
compatibilité du PLU par déclaration de ce projet, en s’appuyant sur l’article 
L300-6 du Code de l’urbanisme, lui offrant ainsi un allègement et une diminution 
des délais procéduraux. 

Le Conseil Municipal de Capbreton a approuvé10 le lancement de la procédure de 
mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet pour l’extension de la 
STEP. 

Notion d’intérêt général du projet 

La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en 
œuvre de la mise en compatibilité du PLU par une déclaration de projet. 

Le dossier présente ce projet comme un « projet d’intérêt général de premier 
ordre » (p.2 du document 1b), évoque « un projet d’extension d’une activité 
d’intérêt général » (p.4 du document 1b). 

  

                                                           
10  Délibérations du 18 juin 2015. 
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Examen conjoint du projet 

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU doivent 
faire l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’EPCI, de la commune et des 
personnes publiques associées (articles L132-7, L153-34 et L153-54, 2° du 
Code de l’urbanisme). 

Le porteur du projet a sollicité l’avis de : 

 la région Nouvelle-Aquitaine ; 
 le département des Landes ; 
 la direction départementale des territoires et de la mer des Landes (DDTM) ; 
 la commune de Capbreton ; 
 la chambre d’agriculture ; 
 la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

(CDNPS) ; 
 la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF). 
 le comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine ; 

L’examen conjoint du projet s’est déroulé le 31 juillet 2018. Les avis sont détaillés 
au § 4.4.7. 

Les parties prenantes n’ayant pas participé à la réunion ont envoyé leur avis par 
courriel au porteur du projet. Il s’agit de : 

 la région Nouvelle-Aquitaine ; 
 le département des Landes ; 
 la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

(CDNPS) ; 
 la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF). 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

− La procédure suivie de mise en compatibilité d’un document d’urbanisme par 
déclaration de projet est réglementairement correcte. 

− La notion d’intérêt général du projet est abordée de façon diffuse au sein du dossier. Il 
manque sans doute une synthèse mettant en exergue les arguments démontrant 
précisément l’intérêt général du projet. 

− L’examen conjoint du projet a été réalisé conformément aux dispositions de la 
réglementation (articles L132-7, L153-34 et L153-54, 2° du Code de l’urbanisme). 

− Le porteur du projet s’est appuyé avec raison sur l’article L121-27 du Code de 
l’urbanisme pour solliciter l’avis de la CDNPS. 

4.4.5. Evaluation environnementale 

Cette procédure nécessite une évaluation environnementale, dans la mesure 
où : 

 la mise en compatibilité du PLU est considérée comme une évolution de ce 
document (article L104-3 du Code de l’urbanisme) ; 

 le territoire du PLU comprend au moins un site Natura 2000 (article L104-9 du 
Code de l’urbanisme) ; 

 la commune de Capbreton est soumise aux dispositions de la loi Littoral. 

Le dossier précise que, la parcelle envisagée pour implanter le nouveau site 
d’infiltration étant recensée en Espace Boisé Classé (EBC), cette évaluation 
environnementale a pour objectif d’exposer les incidences notables du 
déclassement et de la réduction d’EBC sur l’environnement. 
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Etat initial de l’environnement sur la parcelle concernée – Incidences du 
projet  

 Le milieu physique :  

Le nouveau site doit s’implanter sur une dune boisée parabolique, d’une altitude 
de 14 mètres en limite ouest de la parcelle pour atteindre 34 mètres à l’est, 
avec une ligne de crête à l’est et une pente plus douce côté ouest. 

Au droit du site, les formations superficielles sont des sables moyens à 
grossiers, sur une épaisseur au moins égale à la hauteur de la dune. 

Il n’existe pas de réseau hydrographique sur la parcelle.  
En outre, un aquifère de type multicouche complexe est relevé au droit du site. 

Incidences : 

Le dossier souligne qu’un défrichement de la parcelle sera nécessaire, que les 
terrassements effectués pour réaliser la plateforme seront limités au strict 
nécessaire avec une balance déblais/remblais équilibrée. 

 Le milieu naturel :  

Les données de l’état initial sont issues de visites sur le site en 2016 (mars, 
avril, juin, août et octobre) et 2017 (avril). 

- Zones sensibles : 
Les milieux naturels remarquables les plus proches sont : 

- le marais d’Orx (à 2,3 km de la parcelle). Il est classé : 

 Natura 2000 (FR 7210003 – FR7200719) ; 
 ZNIEFF de types 1 et 2. 

- le littoral dunaire (à 3,6 km de la parcelle). Il est classé : 

 Natura 2000 (FR 7200713) ; 
 ZNIEFF de type 2. 

- Trame verte et bleue (TVB) : 

Le dossier s’appuie sur le Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) d’Aquitaine de 2015 ; la parcelle se situe en dehors des réservoirs 
de biodiversité recensés, mais elle est identifiée comme un corridor 
écologique. 

- Habitat naturel, flore, faune : 

La dune est principalement constituée d’espaces de landes sèches (bruyère 
cendrée), de fourrés d’ajoncs, de pinèdes (pins maritimes) et de chênes 
lièges. 
Le dossier note la présence d’une clairière et la réalisation de coupes 
forestières. 

Les visites sur la parcelle ont permis de relever la présence d’oiseaux 
forestiers protégés courants dont certains sont d’intérêt communautaire 
(Engoulevent d’Europe, Milan noir et Pic noir), de mammifères protégés 
courants (Ecureuil roux et chauves-souris), d’invertébrés courants. 

Des amphibiens et des reptiles ont été notés aux abords immédiats des 
bassins d’infiltration actuels (Alyte, triton palmé, crapaud commun, grenouille 
rieuse, lézard vert, couleuvre à collier). 

Aucun papillon protégé n’a été observé. 

- Espace Boisé Classé (EBC) : 

Le territoire communal de Capbreton compte 854,8 ha d’EBC, répartis en : 

 zone NN (sites remarquables) ; 

 zones NS (dédiées à l’activité sylvicole), représentant 755 ha sur les 
854,8 ha d’EBC. 
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La parcelle n°1 section AI envisagée pour le projet est classée en EBC et en 
zone NS, confirmé par le plan de zonage du PLU. 

Incidences : 

Le dossier souligne que : 

 il n’existe pas de lien dynamique entre la parcelle et les zones sensibles les 
plus proches (sites Natura 2000 et ZNIEFF) ; 

 la TVB ne sera pas affectée par le projet ; 
 les effets sur le patrimoine naturel sont liés au déclassement de l’EBC et 

aux opérations de défrichement. 

Le dossier relativise en outre la perte d’EBC classés NS, qu’elle estime à 
0,48% de la surface totale d’EBC classés NS de la commune (suppression de 
3,624 ha sur un total de 755 ha). 

 Le contexte humain :  

Les installations actuelles de la STEP et la parcelle étudiée, implantées au sein 
du massif forestier, sont isolées des secteurs habités. 
Elles sont à l’écart des voies de communication et accessibles depuis la RD28 
par une piste. 

Le secteur du Griouat n’est concerné par aucun périmètre de protection de sites 
classés ou de monuments historiques. Il est en revanche inclus dans le 
périmètre du site SIN000028 « Etangs landais sud », comme la totalité du 
territoire communal de Capbreton. 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par le risque technologique. 

Incidences : 

Le dossier souligne que le projet n’aura aucune incidence sur le milieu humain. 

Mesures envisagées d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) 

Le dossier n’évoque pas de mesures de compensation, mais propose les mesures 
d’évitement et de réduction suivantes : 

 Pendant la phase chantier : 

o limiter les emprises des travaux ; 
o limiter les risques de pollution accidentelle, en stockant de façon 

sécurisée les produits polluants utilisés ; 
o ajuster le planning du chantier en fonction des périodes de 

sensibilité de la faune (par exemple, défrichement à réaliser entre 
octobre et février inclus) ; 

o prévenir le développement d’espèces envahissantes. 

 A l’issue du chantier : 

o arborer les espaces non nécessaires à l’exploitation ; 
o réaliser un aménagement paysager afin de favoriser l’intégration 

des futurs lits d’infiltration. 

 Phase d’exploitation : 

o Le porteur du projet table sur une végétalisation progressive 
naturelle des secteurs replantés. 

Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du projet sur 
l’environnement 

Le porteur du projet estime que le déclassement de l’EBC ne nécessite pas de 
suivi particulier du PLU. 
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Conclusion de l’étude environnementale 

Selon le dossier, l’étude environnementale démontre que le projet « n’aura pas 
d’incidences notables sur l’environnement, grâce à la mise en œuvre de mesures 
environnementales » (pièce 5a – p.38). 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

− Le contenu de cette étude environnementale est conforme à celui exigé par la 
réglementation (article R104-18 du Code de l’urbanisme). 

− Il est néanmoins regrettable que les articles de la réglementation (Codes de 
l’urbanisme et de l’environnement) cités soient erronés, tant dans le résumé non 
technique que dans la présentation générale du projet. 

− En outre, la présentation des solutions envisagées ne correspond pas aux attendus de 
cette partie (§ 3.2). En effet, le document justifie simplement le choix opéré entre les 
parcelles n°1 et n°3, mais ne développe pas le choix effectué entre plusieurs autres 
solutions techniques. 

 Le CE note néanmoins que ce point, également souligné par la MRAe et la DDTM, a 
fait l’objet d’un complément d’informations ajouté au procès-verbal de la réunion 
d’examen conjoint avec l’Etat et les personnes publiques associées (PPA). 

− L’étude d’impact nécessaire pour la phase 2 du projet (demande d’autorisation et 
demande de défrichement) devrait compléter les points abordés au sein de la présente 
étude environnementale. 

4.4.6. Articulation du projet avec d’autres plans et programmes 

Le dossier indique que la commune de Capbreton est soumise au schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) d’Aquitaine de 2015.  

L’évaluation environnementale du projet s’est appuyée sur le SRCE pour établir 
l’état initial et définir les incidences sur la trame verte et bleue (TVB). 

Le porteur du projet affirme en outre que le projet contribue à l’objectif de progrès 
en matière d’assainissement mis en avant par le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) du PLU de Capbreton, notamment son 
orientation n°3 intitulée « la préservation et la mise en valeur de l’environnement et 
du paysage ». 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

− Le CE note que l’orientation n°3 du PADD du PLU de Capbreton évoque la 
« réservation d’espaces pour réaliser des bassins de retenues intermédiaires pour 
l’acheminement progressif des eaux usées à la station d’épuration, saturée en période 
estivale ».  

 Le présent projet ne rentre donc pas dans le champ de l’orientation n°3 du PADD. 

− Le dossier ne mentionne pas que la commune de Capbreton est soumise au schéma 
de cohérence territoriale (SCoT) de la CC MACS, et ne précise pas la compatibilité du 
projet avec celui-ci. 

4.4.7. Avis des services de l’Etat et des personnes publiques associées 

Les avis et remarques des services de l’Etat, de la MACS et des personnes 
publiques associées (PPA), présentés dans le tableau suivant, ont été émis soit 
lors de la réunion d’examen conjoint du 31 juillet 2019, soit par courriel. 

Il est à noter que la région Nouvelle-Aquitaine n’a pas transmis d’avis écrit et n’a 
pas participé à la réunion d’examen conjoint ; son avis est donc réputé favorable. 

 

  



 

ORGANISMES CONSULTES OBSERVATIONS 
COMMENTAIRES DU PORTEUR DU PROJET 

COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Communauté de commune MACS. 

Avis du 31 juillet 2018 lors de la réunion 
d’examen conjoint.  

Avis favorable. 

Compte tenu de l’intérêt général du projet, de la nécessité de 
réaliser le programme d’extension de la STEP du Griouat, de 
l’incidence non significative du déclassement de l’EBC. 

Sans objet. 

Région Nouvelle-Aquitaine. Avis réputé favorable. Sans objet. 

Département des Landes. 

Courriel du 31 juillet 2018 

Avis favorable. Sans objet. 

Direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM). 

- Avis du 31 juillet 2018 lors de la réunion 
d’examen conjoint. 

- Lettre du 19 octobre 2018. 

Compte tenu de l’absence d’information sur le caractère d’urgence 
du projet, et de la finalisation du PLUi de MACS début 2019, il est 
nécessaire de justifier l’intérêt de lancer une procédure de 
déclaration de projet. 

 

- Le porteur du projet a ajouté au PV de la réunion d’examen 
conjoint l’historique du dossier, officiellement initié en janvier 2016. 

- Il précise que les délais sont dûs : 
 au changement de parcelle étudiée (initialement la n°3, puis 

la n°1) ; 
 aux délais des 2 études techniques préalables (inventaire 

naturaliste 4 saisons et études hydrogéologiques). 

- Il rappelle également l’importance de ce projet d’extension de la 
STEP, au regard de la triple problématique exposée. 

Commentaire du commissaire enquêteur : un complément 
d’explications a été fourni au CE à sa demande. Selon MACS, 
l’approbation du PLUi n’aura pas lieu avant le début de l’année 
2020, justifiant ainsi pour MACS le recours à cette procédure. 

Le volet de présentation et d’analyse des solutions alternatives est 
insuffisamment traité. 

Le porteur du projet a ajouté au PV de la réunion d’examen 
conjoint une description des solutions alternatives étudiées, qui 
n’ont pas été retenues compte tenu du coût, de la nature du sol ou 
de la surface nécessaire. 

Commentaire du commissaire enquêteur : les informations 
relatives aux solutions alternatives étudiées ont été reprises au 
sein du présent rapport (page 10 – § 4.4.2.). 

Trame verte : le SRCE étant à l’échelle régionale, il conviendrait 
d’effectuer un travail plus fin à l’échelle des territoires des 2 
communes. 

Une carte a été ajoutée par le porteur du projet au sein de 
l’évaluation environnementale (pièce 5a – pages 14 et 15 - § 2.2.2 
– fig.10). 

Autorisation de défrichement : dans la mesure où la parcelle 
concernée par le projet peut être assimilée à un espace 
remarquable du littoral, l’autorisation de défrichement pourrait être 
refusée. Le dossier pourrait utilement être complété par une 
expertise juridique sur ce point. 

Le porteur du projet précise que les EBC de Capbreton se 
répartissent au sein du PLU en zone NN (sites remarquables) et 
en zone NS (dédiée à l’activité sylvicole). Les EBC en zone NS 
représentent 755 ha. 

La parcelle n°1 est située en zone NS. Son déclassement 
supprimerait donc 3,6 ha d’EBC, soit 0,48% des EBC en zone NS 
de la commune. 
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Direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM)  

– Suite –  

Incidences sur l’environnement : enrichir le volet « Evitement » et 
expliquer pourquoi d’autres localisations n’ont pas été étudiées. 

Commentaire du commissaire enquêteur : MACS a fourni une 
réponse à cette question également posée par le CE ; la réponse 
est retranscrite au sein du présent rapport (page 10 – § 4.4.1.). 

Incidences sur l’environnement : expliquer en quoi il n’y a pas 
d’incidence sur le site Natura 2000 du marais d’Orx. 

 

Il est nécessaire que le dossier démontre la compatibilité du projet 
avec le SCoT (cf. recommandation 26 du DOO). 

Commentaire du commissaire enquêteur : MACS a fourni une 
réponse à cette question également posée par le CE ; la réponse 
est retranscrite au sein du présent rapport. 

Commune de Capbreton. 

- Avis du Conseil Municipal du 18 juin 
2015. 

- Avis du 31 juillet 2018 lors de la 
réunion d’examen conjoint. 

Le Conseil Municipal a donné un avis favorable au lancement de 
la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité 
du PLU. 

Avis favorable, réitéré lors de la réunion d’examen conjoint. 

L’extrait du registre des délibérations est en annexe. 

Commentaire du commissaire enquêteur : l’avis favorable 
exprimé lors du Conseil Municipal porte sur la parcelle n°3 section 
AI appartenant à la commune, initialement envisagée. Le choix 
final de la parcelle n°1, dont le classement au sein du PLU est 
identique, ne remet pas en cause l’avis exprimé. 

Chambre d’agriculture des Landes. 

- Lettre du 18 juin 2018. 
- Avis du 31 juillet 2018 lors de la réunion 
d’examen conjoint. 

Avis favorable. 

La chambre d’agriculture souligne cependant dans sa lettre que le 
boisement compensateur induit par le défrichement ne devra en 
aucune manière se reporter sur de la surface agricole 
départementale. 

Sans objet. 

Commission départementale de la 
préservation des espaces agricoles 
naturels et forestiers (CDPENAF). 

Courriel du 18 juin 2018. 

La CDPENAF estime que les incidences du projet sur la 
consommation d’espaces naturel, agricole et forestier ne sont 
pas de nature à justifier son avis. 

Sans objet. 

Commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites 
(CDNPS). 

Avis du 31 juillet 2018. 

La CDNPS estime qu’elle n’a pas lieu de se prononcer sur le 
déclassement de la parcelle. 

Elle considère en effet que l’EBC concerné ne se situe pas au 
sein des EBC les plus significatifs de la commune. 

Sans objet. 

Comité régional de la conchyliculture 
Arcachon Aquitaine. 

Avis du 31 juillet 2018 lors de la réunion 
d’examen conjoint.  

Avis favorable. 

L’adaptation et l’amélioration des STEP sur les territoires de 
Capbreton et Hossegor sont primordiales pour la salubrité et la 
santé humaine. 

Sans objet. 

Autorité environnementale. 

Avis du 04 mai 2018. 

Il aurait été utile d’apporter des éléments d’information 
supplémentaires sur les prospections menées afin de mieux 
appréhender l’ensemble des solutions alternatives. 

Commentaire du commissaire enquêteur : les informations 
relatives aux solutions alternatives étudiées ont été reprises au 
sein du présent rapport (page 10 – § 4.4.1.). 

Il n’est pas précisé si l’aménagement paysager envisagé pour 
favoriser l’intégration des futurs lits d’infiltration, s’inscrira dans 
une orientation d’aménagement et de programmation. 

Commentaire du commissaire enquêteur : MACS a fourni une 
réponse à cette question également posée par le CE ; la réponse 
est retranscrite au sein du présent rapport. 

  



 

5. COMPOSITION ET CONTENU DU DOSSIER 

Le dossier du projet a été déposé à la mairie de Capbreton, siège de l’enquête publique 
défini par le président de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud 
(MACS). 

Il a également été mis en ligne sur le site de la MACS. 

Ce dossier comprenait 9 pièces (107 pages) : 

— Arrêté (Pièce 0 – 3 pages). 

— Notice d’intérêt général (Pièce 1a – 5 pages). 

 Présentation (§ 1). 

 Problématiques (§ 2). 

 Propositions d’aménagements (§ 3). 

— Notice explicative (Pièce 1b – 20 pages). 

 Préambule. 

 Le contexte juridique : la procédure de mise en compatibilité (§ 1). 

 Les caractéristiques du projet (§ 2). 

 Un projet qui contribue à l’objectif de progrès en matière d’assainissement mis en 
avant par le PADD (§ 3). 

 Impacts réglementaires du projet sur le PLU (§ 4). 

 Modifications suite à l’enquête publique (§ 5). 

— Addendum au rapport de présentation (Pièce 2 – 1 page). 

— Règlement de la zone Na (Pièce 3 – 4 pages). 

— Pièce graphique (Pièce 4 – 1 page). 

— Evaluation environnementale (Pièce 5a – 38 pages). 

— Avis de l’Autorité environnementale (Mission régionale d’autorité 
environnementale – MRAe Nouvelle-Aquitaine) n° MRAe 2018ANA57, non daté mais 
reçu par la MACS le 04 mai 2018 (Pièce 5b – 5 pages). 

— Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques 
Associées du 31 juillet 2018 (Pièce 7 – 30 pages) : 

 Procès-verbal (12 pages). 

 Avis de la Chambre d’agriculture (1 page). 

 Avis du Département des Landes (1 page). 

 Lettre du président de la MACS sollicitant le passage en Commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) (1 page). 

 Note préparatoire accompagnant la lettre de la MACS (7 pages). 

 Avis de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) (5 
pages). 

 Avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) (2 pages). 
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Commentaires du commissaire enquêteur : 

− Le dossier (pièces 1 à 5a) a été réalisé par l’agence de Bayonne du bureau d’études 

SCE11. 

− La composition du dossier d’enquête est conforme à celle exigée par la 

réglementation (article R123-8 du Code de l’environnement). Il comporte une 
argumentation relative aux deux volets de l’enquête : l’intérêt général et la mise en 
compatibilité du PLU. 

− Il manque toutefois l’indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 

procédure administrative relative au projet global, ainsi que la décision pouvant être 
adoptée au terme de l'enquête, et l’autorité compétente pour prendre la décision 
d'approbation. 

  

                                                           
11 SCE Agence de Bayonne – ZAC du Golf – 2, chemin de l’Aviation – 64200 BASSUSSARRY. 
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ORGANISATION ET DÉROULEMENT  

DE L’ENQUÊTE 

L’enquête publique s’est déroulée du mercredi 02 janvier à 08 heures 30 au lundi 04 
février 2019 à 17 heures 30, soit 34 jours consécutifs. 

1. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Le président du Tribunal Administratif de Pau a désigné12 comme commissaire 
enquêteur (CE) M. Pascal MONNET, officier supérieur retraité de l’armée de terre. 

2. MODALITÉS DE L’ENQUÊTE 

2.1. Préparation et organisation 

La communauté de communes Maremne Adour Côte Sud (CC MACS) 

- 09 septembre :  

Dès sa désignation officielle validée, le CE a pris contact par téléphone avec M. 
RAFFESTIN, chef de service Urbanisme-Habitat-Environnement à la CC 
MACS, représentant le porteur du projet.  

Un point de situation succinct a été réalisé, notamment concernant la nécessité 
(ou pas) de demander l’avis de la CDNPS. 

Le CE, en s’appuyant sur l’article L121-27 du Code de l’urbanisme, a suggéré 
d’effectuer cette demande. 

- 19 septembre :  

Une première réunion a été organisée dans les locaux de la MACS avec M. 
RAFFESTIN.  

Durant cette réunion : 

 le projet dans ses grandes composantes a été présenté au CE ; 

 la MACS a confirmé sa demande d’avis de la CDNPS, augmentant de fait 
les délais avant le début de l’enquête publique ; 

 quelques éléments pratiques de l’enquête ont été conjointement définis, 
notamment le lieu des permanences, initialement prévues au sein des 
locaux du SYDEC. Le CE a fait valoir sa préférence argumentée pour la 
mairie de Capbreton, approuvée par la MACS ; 

 le CE a reçu une version papier du dossier. 

- 28 novembre :  

Une deuxième réunion a été organisée dans les locaux de la MACS avec M. 
RAFFESTIN.  

Durant cette réunion : 

 un dernier point de situation du dossier a été réalisé, et des réponses 
apportées par la MACS à de nouvelles questions techniques du CE ; 

 les modalités de l’enquête ont été définies, l’arrêté prescrivant l’enquête 
publique ainsi que l’avis d’enquête ont été finalisés. 

Le Syndicat d’équipement des communes des Landes (SYDEC) 

- 28 novembre :  

Une réunion a été organisée dans les locaux du SYDEC avec MM. CROS et 
CHIRLE, en charge du projet, afin notamment de compléter les réponses aux 
interrogations du CE. 

                                                           
12 Décision n°E18000150 / 64 du 04 septembre 2018. 
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2.2.  Compléments d’information – Visite des lieux 

Le porteur du projet (CC MACS) et le SYDEC 

Des échanges par courriel ont eu lieu avec MM. RAFFESTIN, CROS et CHIRLE, 
avant le début de l’enquête publique, afin d’éclaircir de nombreux points 
techniques et administratifs.  

La commune de Capbreton 

Le CE a pris contact par téléphone avec Mme VERGOIGNAN, du service 
Urbanisme, afin de recevoir une copie électronique du PLU de la commune. 

Une entrevue informelle a eu lieu lors de la dernière permanence, le 04 février. 

Visite des lieux 

Une reconnaissance a été effectuée le 28 novembre par le CE à l’issue de la 
réunion avec le SYDEC, accompagné de M. CHIRLE, afin d’apprécier la situation 
géographique de la STEP du Griouat et de se rendre compte de la configuration 
de la parcelle n°1 concernée par le projet. 

3. INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC 

3.1. Publicité légale 

Internet 

Conformément à la réglementation (article R123-9 du Code de l’Environnement), 
le dossier était disponible sur le site internet de la communauté de communes 
MACS. 

Le CE a vérifié la concordance avec la version déposée à la mairie, ainsi que 
son accessibilité au public dès l’ouverture de l’enquête. 

Presse 

Conformément à la réglementation (article R123-11 du Code de l’environnement), 
l’avis d’enquête publique a été publié dans les délais imposés au sein de deux 
journaux locaux : 

 Sud-Ouest : éditions des 14 décembre 2018 et 04 janvier 2019. 

 Le Travailleur Landais : éditions des 15 décembre 2018 et 05 janvier 2019. 

Le CE a été destinataire des photocopies ou des attestations des parutions 
presse. 

Affichage en mairie 

L’avis d’enquête publique a été affiché au sein de la mairie de Capbreton. 

L’affichage a été constaté in situ par le CE.  

Information en mairie 

L’accès au dossier complet en versions papier et numérique était possible au sein 
de la mairie de Capbreton, siège de l’enquête. 

Affichage sur les lieux du projet 

L’avis d’enquête publique a été affiché à l’entrée de la piste d’accès à la STEP du 
Griouat. 

Le CE a constaté la réalité de l’affichage jusqu’à la fin de l’enquête, ainsi que 
sa visibilité depuis la voie publique. 

3.2.  Concertation 

La réglementation n’impose pas, dans le cadre de cette procédure, de 
concertation préalable à l’enquête publique. 
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3.3.  Organisation et tenue des permanences 

3 permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur à la mairie de 
Capbreton : 

 Jeudi 03 janvier de 13h30 à 17h30. 

 Samedi 19 janvier de 09h à 12h. 

 Lundi 04 février de 13h30 à 17h30. 

4. CLIMAT DE L’ENQUÊTE 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, tant durant la phase préparatoire 
que durant l’enquête publique elle-même. 

5.  CLÔTURE DE L’ENQUÊTE 

5.1. Transfert et clôture du registre 

Le registre a été récupéré et clos par le commissaire enquêteur le 04 février à 
17h30, puis conservé jusqu’à sa remise en mains propres avec le rapport 
d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur, au représentant de la MACS. 

5.2.  Notification du procès-verbal des observations – Mémoire en réponse du 
porteur du projet 

Le procès-verbal de synthèse des observations a été remis en mains propres par 
le commissaire enquêteur le 07 février à M. RAFFESTIN, représentant de la CC 
MACS. 

Le mémoire en réponse transmis par courriel par la MACS, a été reçu par le 
commissaire enquêteur le 19 février 2019.  

6.  RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS 

− Personne n’a rencontré le commissaire enquêteur (CE) durant ses permanences. 

− 1 courriel a été reçu sur l’adresse de la MACS, accompagné d’une pièce jointe (PJ) 

contenant 16 observations. Cette PJ a également été déposée par le contributeur au 
siège de l’enquête. 

− Le bilan des contributions est donc le suivant : 

 TOTAL : 1 contribution (contenant 16 observations). 

 - Registre papier et Courriel : 1 contribution (identique pour chacun des deux moyens 
d’expression). 

 - Courrier : 0. 
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ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Le courriel et les observations déposées au siège de l’enquête ont été rédigés par la 
Fédération SEPANSO des Landes. 

Afin de rendre plus lisibles les réponses apportées par le porteur du projet et 
l’appréciation du CE, chaque observation formulée par la SEPANSO a été numérotée. 

1. EXPOSÉ DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

NOM N° OBSERVATIONS 

Fédération 
SEPANSO 
des Landes 
(Courriel et 

Registre 
du 1

er
 février) 
 

1 
L’avis d’enquête n’a pas été mis en ligne sur le site de la communauté 
de communes MACS (article L123-10 alinéa 1 du Code de 
l’environnement (CE)). 

2 
L’avis d’enquête ne comporte pas la mention de l’étude d’impact ou du 
rapport d’incidences environnementales (article L123-10 alinéa 3 du 
CE). 

3 L’avis d’enquête ne mentionne pas l’objet du projet. 

4 
Le dossier ne comporte pas de réponse du porteur du projet à l’avis de 
la MRAe. 

5 
La terminologie actuelle est « station de traitement des eaux usées 
(STEU) » et non « station d’épuration (STEP) ». 

6 

Classement de la parcelle : 
La zone concernée est classée N et Espace Boisé Classé ; elle se situe 
en outre dans un espace remarquable au sens de la loi Littoral, motivant 
d’ailleurs les décisions du TA de PAU et de la CA de BORDEAUX 
relatives au projet d’extension du centre Leclerc au lieu-dit Angout.  

Pour la SEPANSO, ces éléments suffisent à remettre en cause le projet. 

7 Ce secteur représente un habitat d’intérêt communautaire. 

8 L’inventaire naturaliste n’a pas été réalisé en période hivernale. 

9 

Intérêt général du projet : 
L’intérêt général du projet n’est pas démontré, puisque le problème 
identifié concerne les volumes d’eaux arrivant à la STEP. Il est donc 
nécessaire de traiter le problème en amont, en modernisant les réseaux 
d’eaux usées défectueux des 4 communes. 

10 
L’absence de risque de pollution de la nappe phréatique et des eaux 
superficielles n’est pas établie. 

11 L’étude de GEOTEC aurait mérité d’être annexée au dossier. 

12 
Un avis du syndicat de rivières Bouret-Boudigau aurait pu être 
demandé. 

13 

Impact potentiel sur le lac d’Hossegor : 
Les eaux prétendument filtrées pourront se mélanger avec les eaux de 
surface (par saturation ou résurgence) et impacter la qualité du lac 
d’Hossegor via le réseau hydrographique récepteur Guilhem-Bouret 
(masse d’eau FRFR647, objectif SDAGE 2020), dont l’état écologique 
est considéré comme mauvais. 

14 

Procédure réglementaire : 
L’arrêté autorisant la construction de la STEP (2008) stipule (p.33) que 
l’extension de la STEP de 7500 EH à 15000 EH devra être effective 
dans un délai de 5 ans après sa mise en service. Dans le cas contraire, 
une nouvelle autorisation devra être demandée. 

La STEP ayant été mise en service en 2010, la SEPANSO souligne 
l’obligation d’une demande d’autorisation. 
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15 

Autorisation de défrichement de la parcelle : 
Il a été constaté que des arbres ont été coupés sur la parcelle. La 
SEPANSO partage l’avis de la DDTM, qui souligne que l’autorisation de 
défrichement pourrait être refusée (la parcelle étant assimilée à un 
espace remarquable) et suggère une expertise juridique : 
- Pourquoi l’expertise juridique n’est-elle pas incluse au sein du 

dossier ? 
- Pourquoi la demande de défrichement n’est-elle pas incluse au sein du 

dossier ? 

16 

La SEPANSO a souligné en 2015 la situation problématique en matière 
d’assainissement dans le secteur concerné.  
Elle s’interroge donc sur la raison pour laquelle, malgré l’incapacité des 
unités de traitement des eaux usées à traiter des volumes 
supplémentaires, les demandes de permis de construire sont tout de 
même satisfaites. 

2. RÉPONSES DU PORTEUR DU PROJET – APPRÉCIATIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

Les réponses du porteur du projet sont retranscrites in extenso. 

2.1. Observations du public  

Observation 1 

L’avis d’enquête n’a pas été mis en ligne sur le site de la communauté de 
communes MACS. 

 Réponse du porteur du projet 

L’arrêté du président relatif à l’organisation de l’enquête publique en date du 
14/12/2018 était en ligne sur le site internet de MACS. Cet arrêté est très 
complet puisque comme stipulé dans son objet, il rappelle tous les éléments 
relatifs à ce dossier/ objectifs poursuivis, déroulement de la procédure, délai de 
recours et comment consulter le dossier, heure et lieu des 3 permanences ainsi 
que les possibilités pour émettre des observations. Le public dispose donc de 
toutes les informations pour émettre des observations durant cette enquête 
publique. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a effectivement été inséré dans le 
dossier, à la place de l’avis d’enquête.  

Le CE estime néanmoins que les conséquences sont inexistantes ; l’arrêté 
étant plus complet que l’avis d’enquête publique, le public a pu bénéficier de 
l’ensemble des informations. 

Observation 2 

L’avis d’enquête ne comporte pas la mention de l’étude d’impact ou du rapport 
d’incidences environnementales. 

 Réponse du porteur du projet 

Les éléments relatifs à l’étude d’impact ou du rapport d’incidences 
environnementales sont présentés dans le dossier, afin d’expliquer les 
incidences du projet sur l’environnement. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

Le CE prend note de la réponse du porteur du projet. 

Il note également que cette étude environnementale préfigure l’étude d’impact, 
plus complète, qui sera réalisée lors des demandes d’autorisation d’extension 
et de défrichement. 
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Observation 3 

L’avis d’enquête ne mentionne pas l’objet du projet. 

 Réponse du porteur du projet 

L’arrêté diffusé dans le cadre de cette procédure rappelle clairement l’objet du 
projet. Ainsi, l’information sur l’objet du projet est connue par le grand public 
dès le début de la procédure. N’importe qui peut connaître l’objet de cette 
enquête publique sans devoir rentrer nécessairement en détail dans le dossier. 
Cependant, cette remarque est bien notée et sera suivie des faits lors des 
prochaines enquêtes publiques. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

La SEPANSO évoque manifestement le projet global.  

L’enquête publique porte sur la mise en compatibilité du PLU par déclaration de 
projet, et non sur l’extension de la station d’épuration. L’arrêté et l’avis précisent 
bien l’objet de la présente enquête. 
Sans être obligatoire, les deux documents auraient pu évoquer le projet global 
d’extension. Le CE note néanmoins que cette précision est fournie dans le titre 
général de chaque pièce du dossier consultable par le public. 

Observation 4 

Le dossier ne comporte pas de réponse du porteur du projet à l’avis de la MRAe. 

 Réponse du porteur du projet 

En page 3/5 de son avis n°2018ANA57 rendu le 4 mai 2018, la mission 
régionale de l’autorité environnementale (MRAe) rappelle que le dossier 
contient l’ensemble des informations exigées par le code de l’Urbanisme. 

Concernant les observations complémentaires demandées par la MRAe, ces 
dernières sont traitées dans l’examen conjoint : 
- les éléments relatifs au schéma de cohérence écologique font bien partie 

du dossier d’enquête publique car ces derniers ont été rajoutés en 
complément lors de l’examen conjoint ; 

- les éléments relatifs à des solutions alternatives ont également été rajoutés 
lors de l’examen conjoint et complètent ainsi le dossier mis à disposition du 
public. 
Concernant la diminution des  Espaces Boisés Classés (EBC) la MRAe 
indique que ces derniers ne représentent que 0.42% du total d’EBC sur la 
commune (impact non significatif). 

De plus, la MRAe rappelle que les phases opérationnelles de ce projet feront 
l’objet de différentes procédures administratives assorties d’évaluations des 
incidences environnementales visant à prendre en compte les différents 
impacts et mesures d’évitement, de réduction voire de compensation. 

Enfin, pour répondre à l’observation sur l’aménagement paysager des futurs lits 
d’infiltration, ce dernier ne sera pas traduit dans une orientation 
d’aménagement et de programmation. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

Le CE prend note de la réponse argumentée du porteur du projet. 

La réponse écrite a effectivement été fournie par le porteur du projet à 
l’observation de l’Autorité environnementale et de la DDTM relative aux 
solutions alternatives, et insérée au sein du PV de la réunion d’examen 
conjoint. 

La réponse concernant l’aménagement paysager a été transmise 
ultérieurement par le porteur du projet, mais ne constitue pas un point 
indispensable pour l’appropriation du dossier par le public. 
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Observation 5 

La terminologie actuelle est « station de traitement des eaux usées (STEU) » et 
non « station d’épuration (STEP) ». 

 Réponse du porteur du projet 

Concernant l’information relative à la « station de traitement des eaux usées », 
cette dernière est bien notée. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

Le CE note la remarque pertinente de la SEPANSO et sa prise en compte par 
le porteur du projet. 

Observation 6 : classement de la parcelle 

La zone concernée est classée N et Espace Boisé Classé ; elle se situe en outre 
dans un espace remarquable au sens de la loi Littoral, motivant d’ailleurs les 
décisions du TA de PAU et de la CA de BORDEAUX relatives au projet 
d’extension du centre Leclerc au lieu-dit Angout.  

Pour la SEPANSO, ces éléments suffisent à remettre en cause le projet. 

 Réponse du porteur du projet 

Il n’est pas exact que ce site se trouve dans un espace remarquable au titre de 
la loi Littoral. Pour rappel, le projet d’extension du centre Leclerc au lieu-dit 
Angou, situé à plus de 1.5 kms, a été reconnu comme espace remarquable du 
fait du cumul de 3 éléments : la taille du projet (environ 20 ha), la présence de 
dunes de plus de 30 m de haut et la présence d’espèces protégées 
(Engoulevent d’Europe et Fauvette pitchou). Les espaces remarquables ont été 
définis par le schéma de cohérence d’application de la loi Littoral dans les 
Landes en 1993 par les services de l’Etat et ont été repris dans le SCoT de 
MACS. Ce site n’en fait pas partie. 

En l’état actuel, l’implantation d’un nouveau site d’infiltration des eaux usées sur 
la parcelle AI1 serait effectivement impossible compte tenu de son classement 
au PLU de Capbreton. L’objet de la procédure de mise en compatibilité du PLU 
est justement de permettre cette implantation en : 
- Supprimant le classement en EBC sur la parcelle AI1, 
- Attribuant un zonage Na à la parcelle AI1 permettant l’opération 

d’implantation. 

S’agissant des espaces remarquables du littoral, l’analyse de la collectivité est 
différente de celle de la SEPANSO : la parcelle AI1 n’est pas située dans un 
espace remarquable du littoral comme le montrent les deux arguments 
suivants, joints en pièce 6 du dossier d’enquête publique : 

- Rapport de présentation du PLU – Zones NN et zones NS : 
Comme le précise l’extrait ci-dessous du rapport de présentation du PLU 
(P.119) approuvé en décembre 2011, lors de l’élaboration du PLU, le 
classement des EBC avait distingué les EBC inscrits au titre de la loi 
Littoral (classement en NN), des EBC inscrits au sens plus classique du 
terme (NS) et relevant d’une activité sylvicole : 

« 1.3.3. Les espaces boisés classés 
Une importante partie du territoire communal est couverte par des EBC en raison 
de leur caractère paysager, de leur fragilité relative, à l'importance du relief, ou 
encore à l'importante fréquentation, qu'elle soit piétonne ou automobile. 
Conformément aux prescriptions de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme le 
PLU de CAPBRETON prévoit des espaces boisés classés sur les ensembles 
arborés les plus significatifs du territoire communal (les dunes boisées) : 
- l'intégralité de la forêt de protection classée en NN 
- et, désormais, la majorité de la zone NS notamment dans la partie située à 
l'ouest de la commune (sauf les petits secteurs NSa et NSb situés au sud). Ainsi 
la présente révision, en classant en EBC toute la partie ouest de la zone NS 
étend largement le périmètre des EBC sur le territoire communal (soit 854,8 
ha) contre 704 ha dans le précédent document d'urbanisme). Les abords des 
voies (RD n°133, n° 28, n°652) ainsi qu'une bande de 100 m de part et d'autre du 
projet de voie de contournement sont en règle générale classés en EBC. 
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Seules sont soustraites dans ce projet de PLU : 
- une bande de 100 mètres d'EBC, située le long de la déviation, au droit de la future 
zone AUC. Cette modification permet d'épaissir ce futur quartier commercial qui 
prend place entre deux espaces boisés classés et d'assurer sa lisibilité depuis la 
voie d'accès. Une bande arborée sera néanmoins maintenue à travers l'article 
L.123-1-5-7°, contribuant ainsi à la qualité paysagère de l'entrée du site. 
- Les deux massifs forestiers situés en zone N, au contact de l'urbanisation des 
quartiers « Loucheur » et « Mariotte ». 

 L’EBC impacté étant en zoné en NS, il n’est donc pas inscrit au titre de la loi 
Littoral. 

- Rapport de présentation du PLU – Carte des enjeux 
environnementaux : 
La cartographie en page 25 du rapport de présentation du PLU approuvé 
en décembre 2011, et dont un extrait est joint ci-après, montre bien que la 
parcelle AI1 concernée par le déclassement : 

- fait partie des espaces boisés protégés, 
- sans pour autant faire partie des Espaces Remarquables. 

Figure 1 : Carte des Enjeux environnementaux sur la commune de Capbreton – Rapport de présentation de la révision n°5 du PLU 
de Capbreton – Décembre 2011 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

La réponse du porteur du projet est argumentée et factuelle.  

Le PLU de la commune différencie en effet les espaces classés NN des 
espaces classés NS (dédiés à une activité sylvicole). Le règlement graphique 
classe effectivement la parcelle au sein d’un espace NS. 

Observation 7 : intérêt général du projet 

Ce secteur représente un habitat d’intérêt communautaire. 

 Réponse du porteur du projet 

L’étude d’impact qu’il faudra fournir dans le cadre du dossier loi sur l’eau et de 
défrichement pourra vérifier si ce secteur représente bien un habitat d’intérêt 
communautaire. Si c’est bien le cas, le projet devra éviter, réduire ou 
compenser l’impact environnemental sur l’habitat présent sur le site. Quoi qu’il 
en soit, selon l’avis n°2018 ANA57 rendu le 4 mai 2018, la MRAe a estimé que 
la perte de 3.7 ha d’habitat d’intérêt communautaire (0.42% du couvert des 
EBC de la commune) « n’est pas significative ». 
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 Appréciation du commissaire enquêteur 

L’observation de la SEPANSO est pertinente. 

Le CE note la réponse du porteur du projet et considère que l’étude d’impact 
devra argumenter ce point. 

Observation 8 

L’inventaire naturaliste n’a pas été réalisé en période hivernale. 

 Réponse du porteur du projet 

L’emprise pressentie pour le futur site d’infiltration des eaux usées traitées de la 
STEP du Griouat a bien été investiguée aux 4 saisons comme l’indique le 
tableau suivant des dates de passage. 

Dates de passage Conditions d’observation 

1
er

 mars 2016 Bonnes 

20-21 avril 2016 Bonnes (sortie nocturne) 

09 juin 2016 Bonnes 

03-04 août 2016 Bonnes (pose enregistreur automatique d’ultra-sons) 

17 octobre 2016 Bonnes (sortie crépusculaire) 

04 avril 2017 Bonnes 

Par ailleurs, la visite hivernale en tout début mars 2016 n’a pas visé l’avifaune 
hivernante qui ne constitue pas un enjeu sur l’aire d’étude mais les batraciens 
et leur ponte. 

De plus, 2 dossiers de défrichement et de loi sur l’eau devront être élaborés et 
une étude d’impact réalisée. C’est à ce stade d’avancement du dossier que 
l’inventaire naturaliste pourra être affiné pour pouvoir identifier les mesures 
environnementales à envisager pour assurer la réalisation des travaux de la 
STEU (ex STEP). 

Enfin, il faut rappeler que l’objet de l’enquête publique est, comme rappelé en 
préambule, la mise en compatibilité n°2 du PLU de Capbreton par déclaration 
de projet afin de permettre le déclassement de la parcelle AI1 et donc 
l’implantation future du nouveau site d’infiltration des eaux usées traitées. Il ne 
s’agissait pas de l’enquête publique de la demande d’autorisation 
environnementale (DAE) au titre de l’article L.181-1-1° du Code de 
l’Environnement relative à l’extension de la station d’épuration du Griouat. 
Celle-ci aura lieu dans un second temps, après dépôt et instruction du dossier 
de DAE auquel sera joint une étude d’impact. A l’occasion de l’instruction du 
dossier de DAE, la MRAe sera saisie pour émettre un avis sur cette étude 
d’impact. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

L’inventaire a effectivement été réalisé durant les quatre saisons. 

Néanmoins, la visite du 1er mars se situe plutôt en fin de période hivernale. Une 
visite au cœur de l’hiver pourrait être envisagée, si tant est que la période soit 
propice à l’observation. 

Le CE note en outre la réponse du porteur du projet, mettant en exergue la 
réalisation ultérieure d’une étude d’impact plus complète. 

Observation 9 

L’intérêt général du projet n’est pas démontré, puisque le problème identifié 
concerne les volumes d’eaux arrivant à la STEP. Il est donc nécessaire de traiter 
le problème en amont, en modernisant les réseaux d’eaux usées défectueux des 4 
communes. 

 Réponse du porteur du projet 

Le programme de réhabilitation des réseaux de collecte qui a débuté en 2016 
et se poursuit encore actuellement a pour but de résoudre les 
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dysfonctionnements actuels, dans la configuration d’une station du Griouat à 
7 500 EH, et d’anticiper la montée en puissance des besoins dans les années à 
venir.  

L’évolution des charges à traiter au niveau de la STEU (ex STEP) de Griouat a 
été étudiée à l’horizon 10 ans pour dimensionner le futur système de traitement. 

A l’horizon 10 ans (date prévisionnelle de la mise en service de la nouvelle 
STEP de la Pointe), il est attendu une forte densification et urbanisation du 
périmètre de collecte de la STEU de Griouat, entraînant une augmentation 
importante des besoins en assainissement. Il est attendu une augmentation des 
besoins en raison à la fois des perspectives d’évolution démographique des 
communes et de l’évolution des industriels du secteur. 

La STEU reçoit aujourd’hui 11 000 EH. D’ici 10 ans, une augmentation des 
charges de l’ordre de 7 140 EH est à considérer soit un total pour la STEU 
d’environ 20 000 EH à traiter. 

L’opération d’extension de la STEU – et en conséquence, la mise en 
compatibilité du PLU permettant l’implantation du futur site d’infiltration 
nécessaire à cette extension – est donc bien évidemment d’intérêt général. 

En résumé, il ne serait pas raisonnable de ne rien faire pour améliorer la 
situation actuelle relative à la surcharge hydraulique de la STEU (ex STEP), à 
son atteinte de capacité organique nominale et au dysfonctionnement au 
niveau du site actuel d’infiltration des eaux usées. Par le présent projet la STEU 
pourrait passer à 20000 EH. Cependant, nous rejoignons l’avis de la SEPENSO 
qui parallèlement à ce projet et malgré les coûts importants, les communes 
doivent continuer l’effort de modernisation des réseaux usés actuellement 
défectueux. 

Enfin pour information, le SYDEC a parfaitement intégré le problème des eaux 
claires parasites collectées par les réseaux d’assainissement et à cet effet, un 
lourd programme de travaux a été validé par les élus du comité territorial SUD 
(programme qui a déjà été présenté maintes fois à la SEPANSO). 

Le problème des eaux parasites est actuellement traité en parallèle de 
l’agrandissement de la station d’épuration de GRIOUAT. 
En effet 8,5 millions d’euros sont prévus pour ce programme répartis comme 
suit : 
- Bénesse-Maremne : 4 millions d’euros : travaux déjà réalisés. 
- Capbreton : 3,5 millions d’euros : travaux en cours. 
- Angresse : 1 million d’euros : travaux en cours. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

Le CE ne retient pas l’observation de la SEPANSO.  

L’avis du CE relatif à l’intérêt général du projet est précisé au sein de ses 
conclusions. 

Observation 10 

L’absence de risque de pollution de la nappe phréatique et des eaux superficielles 
n’est pas établie. 

 Réponse du porteur du projet 

Comme expliqué précédemment, le projet d’extension de la station d’épuration 
de Griouat va faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale 
(DAE) au titre de l’article L.181-1-1° du Code de l’Environnement, dossier de 
DAE auquel sera joint une étude d’impact.  

Dans l’étude d’impact jointe au dossier de DAE, les incidences de l’infiltration 
des eaux usées traitées au niveau du nouveau site d’infiltration seront 
largement étudiées. Elles n’ont en revanche pas été étudiées dans l’évaluation 
environnementale de la mise en compatibilité du PLU (pièce 5a du dossier 
d’enquête) car son objet est de définir les incidences du déclassement de l’EBC 
sur le PLU de Capbreton. 
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Enfin pour information, le SYDEC a déjà bien étudié le risque de pollution de la 
nappe phréatique. L’étude d’infiltration du bureau d’études GEOTEC en date du 
30 août 2017 indique qu’il n’y a pas de risque d’interaction avec la nappe 
phréatique. En effet, une épaisse éponte d’argile (en sous-sol) mentionnée 
dans le rapport, empêche les eaux d’infiltration d’accéder à la nappe 
phréatique. 

D’autre part l’hydrogéologue agréé, Monsieur Georges OLLER dans son 
rapport du 23 juin 2018 a donné un avis favorable à la mise en œuvre du 
nouveau site d’infiltration. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

La remarque de la SEPANSO est pertinente. 

Le CE note la réponse du porteur du projet, qui indique que les incidences sur 
l’environnement des eaux usées traitées seront développées et argumentées 
lors de la phase suivante de la procédure administrative, au sein de l’étude 
d’impact. 

Observation 11 

L’étude de GEOTEC aurait mérité d’être annexée au dossier. 

 Réponse du porteur du projet 

Il ne semblait pas utile d’annexer cette étude lors de cette procédure mais 
pourra l’être lors de la prochaine enquête publique sur le DAE. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

Le CE prend note de la réponse du porteur du projet. 

Le CE s’est également interrogé, préalablement à l’enquête, sur la pertinence 
d’intégrer cette étude au présent dossier. 

Ce document de 200 pages, très technique, aborde la nature des sols et 
l’aspect technique des lits d’infiltration. La nature des sols est traitée au sein de 
l’étude environnementale, tandis que l’aspect technique des lits d’infiltrations 
sera abordé durant la phase administrative suivante. 

Le CE a donc jugé qu’il n’était pas utile de joindre l’étude au dossier, et a 
suggéré de l’inclure au dossier de la phase suivante de la procédure 
administrative. 

Observation 12 

Un avis du syndicat de rivières Bouret-Boudigau aurait pu être demandé. 

 Réponse du porteur du projet 

Le syndicat de rivières « Côte-Sud », anciennement « Bouret Boudigau » est 
compétent pour la gestion des cours d’eau et de ses abords. Il n’y a pas lieu de 
l’interroger sur ce dossier. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

Le syndicat de rivières Côte-Sud suit la qualité des eaux des rivières Bourret et 
Boudigau, qui encadrent la zone au sein de laquelle se situe la parcelle, avant 
de rejoindre le lac d’Hossegor.  

A ce titre, et même si le syndicat n’est pas réglementairement considéré 
comme une personne publique associée, il pourrait être envisageable de le 
consulter lors de la phase suivante de la procédure administrative. 

Observation 13 : impact potentiel sur le lac d’Hossegor 

Les eaux prétendument filtrées pourront se mélanger avec les eaux de surface 
(par saturation ou résurgence) et impacter la qualité du lac d’Hossegor via le 
réseau hydrographique récepteur Guilhem-Bouret (masse d’eau FRFR647, objectif 
SDAGE 2020), dont l’état écologique est considéré comme mauvais. 
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 Réponse du porteur du projet 

Le 2 février 2015, le Président du SIVOM a organisé une réunion de comité 
participatif du lac d’Hossegor. 
Toutes les collectivités locales liées (par le Bourret ou le Boudigau) au lac 
d’Hossegor étaient présentes. 
Le Président a demandé des actions concrètes (études puis travaux) à toutes 
ces collectivités. 
Depuis cette date toutes les collectivités concernées ont réalisé une étude 
diagnostic de leurs réseaux d’assainissement et ont engagé de lourds 
programmes de travaux. 
En ce qui concerne le SYDEC sur cette zone le programme est quantifié à plus 
de 10 millions d’euros à moyen terme dont la moitié déjà réalisé. 
Pour ce qui est des capacités de traitement de la zone 
CAPBRETON/HOSSEGOR/ANGRESSE/BENESSE, à ce jour tous les volumes 
collectés sont traités, du fait d’une répartition évolutive des flux (entre la période 
été et la période hiver) entre la station d’épuration de la POINTE et la station 
d’épuration de GRIOUAT. 

A ce jour (malgré les entrées d’eaux parasites dans les réseaux) tous les 
rendements épuratoires (pour chaque paramètre) sur les 2 stations d’épuration 
sont positifs et conformes à la réglementation en vigueur. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

Le CE note l’observation de la SEPANSO. 

Il considère que ce point pourrait être développé plus précisément lors de la 
phase suivante de la procédure administrative, au sein de l’étude d’impact. 

Observation 14 : procédure réglementaire de demande d’autorisation 

L’arrêté autorisant la construction de la STEP (2008) stipule (p.33) que l’extension 
de la STEP de 7500 EH à 15000 EH devra être effective dans un délai de 5 ans 
après sa mise en service. Dans le cas contraire, une nouvelle autorisation devra 
être demandée. 
La STEP ayant été mise en service en 2010, la SEPANSO souligne l’obligation 
d’une demande d’autorisation. 

 Réponse du porteur du projet 

Pas de réponse. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

L’observation de la SEPANSO est pertinente. 

Le dossier ne précise pas l’ensemble de la procédure administrative. Pour 
autant, la demande d’autorisation fera bien l’objet de la phase suivante de la 
procédure administrative. 

Observation 15 : défrichement de la parcelle 

Il a été constaté que des arbres ont été coupés sur la parcelle. La SEPANSO 
partage l’avis de la DDTM, qui souligne que l’autorisation de défrichement pourrait 
être refusée (la parcelle étant assimilée à un espace remarquable) et suggère une 
expertise juridique : 
- Pourquoi l’expertise juridique n’est-elle pas incluse au sein du dossier ? 
- Pourquoi la demande de défrichement n’est-elle pas incluse au sein du dossier ? 

 Réponse du porteur du projet 

Les arbres de la parcelle AI1 ont effectivement fait l’objet d’une coupe effectuée 
par son propriétaire privé qui en a le droit dans le cadre de l’exploitation 
forestière de celle-ci. Son action n’est pas illégale puisqu’elle n’a pas objectif de 
changer juridiquement la nature du sol. 

L’objet de la présente enquête publique concernait la « mise en compatibilité 
n°2 du PLU de Capbreton par déclaration de projet » afin de permettre le 
déclassement de la parcelle AI1 et donc l’implantation future du nouveau site 
d’infiltration des eaux usées traitées. Il ne s’agissait pas de l’enquête publique 
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de la DAE qui se tiendra après le dépôt et l’instruction du dossier de DAE et qui 
intègrera le dossier règlementaire de défrichement conformément au code 
forestier. En effet, dans le dossier de DAE seront jointes l’étude d’impact et la 
demande d’autorisation de défrichement. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

Le CE prend note de la réponse étayée du porteur du projet. 

Observation 16 

La SEPANSO a souligné en 2015 la situation problématique en matière 
d’assainissement dans le secteur concerné.  
Elle s’interroge donc sur la raison pour laquelle, malgré l’incapacité des unités de 
traitement des eaux usées à traiter des volumes supplémentaires, les demandes 
de permis de construire sont tout de même satisfaites? 

 Réponse du porteur du projet 

Les demandes de permis de construire autorisées ont des impacts limités sur la 
situation actuelle de la STEU (ex STEP) de Griouat. C’est bien l’objectif de ne 
pas arriver à un point de blocage de développement de la commune, que 
l’évolution des charges à traiter au niveau de la STEU a été étudiée à l’horizon 
10 ans pour dimensionner le futur système de traitement. Pour cette raison, la 
situation doit être traitée sans trop tarder et les travaux devront démarrer dès 
que les autorisations administratives seront délivrées. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

Le CE estime que cette observation, d’ordre général, ne rentre pas dans le 
cadre de la présente enquête publique. 

2.2. Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

Question 1 

L’aménagement paysager envisagé pour favoriser l’intégration des futurs lits 
d’infiltration s’inscrira-t-il dans une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) ? 

 Réponse du porteur du projet 

Il n’y aura pas d’orientation d’aménagement et de programmation dans ce 
secteur. Cependant, ce secteur pourrait faire l’objet d’un aménagement 
paysager qualitatif dans le cadre des travaux ultérieurs. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

Le CE prend note de la réponse du porteur du projet. 

Question 2 

Le projet est-il compatible avec le schéma de cohérence territorial (SCoT) ? 

 Réponse du porteur du projet 

Le projet est bien compatible avec le SCoT : 
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- Il n’impacte en rien les « grands ensembles cohérents d’un point de vue 
environnemental » définis dans le SCoT (carte ci-dessous) : 
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- Concernant les « corridors écologiques » (carte ci-dessous) le projet 
n’impacte en rien ces derniers compte tenu que la faune a la possibilité de 
passer en pleine forêt sur un espace naturel d’une largeur de plus de 1,2 
km.  
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- Concernant la « trame bleue » définie dans le SCOT, cette dernière n’est 
pas impactée par le projet (carte ci-dessous) : 
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- Concernant les « grands espaces ouverts agricoles et naturels », ces 
derniers en sont pas impactés par le projet (carte ci-dessous) : 
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- Concernant les « espaces boisés significatifs » définis dans le SCOT et 
devant être affinés dans le cadre du PLUi, ces derniers ne sont pas 
impactés par le projet (carte ci-dessous) : 
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- Concernant les « cœurs de biodiversité », ces derniers ne sont pas 
impactés par le projet (carte ci-dessous) : 
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- Concernant les « espaces remarquables au titre de la loi Littoral », ces 
derniers ne sont pas impactés par le projet (carte ci-dessous) : 
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Enfin, les 2 éléments ci-dessous sont intégrés au SCoT de MACS. Le présent projet 
s’inscrit pleinement dans cette optique et par conséquent est compatible avec le 
SCOT : 

- Prescription n° 41 (page 32 du DOO): Toute nouvelle construction ou extension 
de STEP (publique ou privée) devra être construite prioritairement avec un 
système d’infiltration de leurs rejets ou un traitement complémentaire éliminant 
les bactéries et les virus.  

- Recommandation n°26 (page 33 du DOO) : Les collectivités poursuivront le 
renouvellement des ouvrages de traitement des eaux usées déficients et des 
réseaux de collecte. 

 Appréciation du commissaire enquêteur 

Le CE prend note de la réponse argumentée du porteur du projet. 
 

Fait à DAX, le 04 mars 2019 

Pascal MONNET 
Commissaire enquêteur 
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LISTE DES PIÈCES JOINTES 

PJ 1 : Dossier d’enquête publique. 

PJ 2 : Registre des observations. 

PJ 3 : Lettre d’observations de la Fédération SEPANSO des Landes. 
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LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 : Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la commune de 
Capbreton, du 18 juin 2015. 

Le contenu du procès-verbal des observations et du mémoire en réponse du porteur du 
projet ayant été entièrement reproduits au sein du présent rapport, le commissaire 
enquêteur a jugé qu’il n’était pas utile de les placer en annexes. 
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ANNEXE 1. EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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