
 
 

 
Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon 

Association Loi 1901 agréée au titre de l’art. L.141-1 du Code de l’Environnement 
Siège social : Maison du Port, 33510 Andernos (pas de courrier à cette adresse) 

Courrier : 52 allée des Corsaires 33470 Gujan-Mestras 
 

 
Monsieur le Préfet de Gironde 
                  Préfet d’Aquitaine     Le 2 septembre 2013 
 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 

 
Au cours de récents échanges, notamment lors de diverses assemblées générales d’association, nous 

avons clairement exprimé notre intention commune de nous donner une chance de pouvoir nous concerter sur 
les dernières modifications à apporter au SCOT.  
 

Privilégier la concertation est la volonté de la CEBA telle que votée lors d’un Conseil d’Administration tenu le 
jeudi 29 août 2013.  
 

Pour autant il nous a fallu rédiger et déposer par précaution un recours gracieux pour éviter la forclusion.  
 

Ce document vous a été adressé en copie courriel, avant notification par LRAR.  
 

C’est dans ce contexte que la CEBA a l’honneur de vous préciser les modifications du SCOT et du DAC de 
nature à permettre une mise en conformité avec la loi et la sécurité publique.  
 

Il s’agit en synthèse des éléments suivants : 
 

1. AU REGARD DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  
 

� Les demandes fortes de la Commission d’Enquête publique n’ont pas conduit le SYBARVAL à 
modifier significativement le projet. Notamment les pages 7 et 8 du rapport sur l’Environnement, le 
cadre de vie, le transport et l’équipement ; la page 9 comportant les conclusions, dont les 
recommandations doivent être intégralement respectées, ce qui n'est pas le cas ; le début de la page 10 
(réponses nominatives aux demandes particulières) et la page 34 ne sont pas pris en compte. 
 

2. SUR LE FOND 
 
A) ENVELOPPE CAPABLE 
 

� La notion de capacité d’accueil, essentielle dans l’élaboration du SCOT, n’est pas définie au sens de la 
Loi qui en impose le mode de détermination au sens de l’article L146-2 du Code de l’Urbanisme.  
La seule indication en ce sens est l’estimation d’une croissance démographique subie dont les impacts 
sur la protection des écosystèmes protégés ne sont pas évalués. 
 

� Le SCOT approuvé permet la construction de 26 000 logements, sans que l’enveloppe urbanisable se 
rapportant à l’hypothèse retenue précédemment à hauteur de 38 000 logements dans le projet de SCOT 
arrêté ne soit corrélativement réduite. 
 

� Le nombre des logements déjà rendus possibles par les PLU n’est pas clairement quantifié et 
comptabilisé ; les données démographiques et cartographiques ne sont pas actuelles. 
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� La surface d’urbanisation offerte en complément à l’existant, outre les possibilités de densification des 
centres, permettent, comme l’indiquent les services de l’État, la venue d’une population bien supérieure 
à 100 000 habitants (alors que l’État s’est référé à un objectif bas de 35000, et moyen de 70000). 
 

� Le SCOT revendique un périmètre légèrement plus restreint que le SDAU de 1994 alors que 
l’enveloppe capable est en réalité inchangée, au mépris des nouvelles problématiques apparues depuis le 
SDAU : lutte contre l’étalement urbain, contre les gaz à effet de serre et application des obligations qui 
en découlent : compacité des formes urbaines, les transports en commun, etc.  

 
B) LÉGALITÉ 

 

� Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) n’a pas été repris, comme l’impose pourtant la loi. 
 

� La Loi Littoral ne s’applique plus dans les 2 000 mètres du rivage comme le prévoit le SMVM, 
document supérieur au SCOT. 
 

� Les exigences posées par l’Autorité de l’État ne sont pas observées.  
Le document persiste à vouloir ignorer les prises de positions ultimes de l’État : notamment pages 9 à 17 
de l’Avis de l’État, et annexes techniques. 
 

� Les éléments ou critères de référence de l’application de la Loi Littoral et des Lois dites « Grenelle » ne 
sont ni observés, ni transcrits. 
 

� Les coupures d’urbanisation ne sont pas précisément délimitées. 
 

� Le SCOT Bassin d’Arcachon a la possibilité de garantir, pour le territoire qui l’intéresse, la conservation 
maximale de la coupure d’urbanisation entre le Bassin et la CUB : il n’en fait rien et pérennise la 
perspective d’un continuum d’urbanisation, de zones pavillonnaires et commerciales. 
 

� La notion d’agglomération est supprimée, ce qui enraye l’application de la Loi Littoral. 
 

� Le contenu et la portée d’une décision du Conseil d’État ne sont pas pris en compte (Forêt du Laurey à 
La Teste) et la constructibilité de la Forêt de Laurey est validée. 

 

� Les coupures d’urbanisation et les trames vertes et bleues sont menacées, dont le biocorridor Prés Salés 
Ouest-Camicas-Laurey-Pissens, alors même que les documents initiaux fondateurs du SCOT soulignent 
l’urgence de préserver et renforcer urgemment cette coupure d’urbanisation et cette trame verte, laquelle 
doit être prise en compte dans les documents d’urbanisme. 
 

� Le SCOT « confond », habilement peut-être, les continuités vertes, les trames vertes et trames bleues, 
les coupures d’urbanisation, les espaces verts aménagés, les liaisons douces récréatives. 
Ainsi, le DOO prévoit de « valoriser les coupures d’urbanisation sur le plan économique ». 
En conséquence, hormis la sylviculture, compatible avec la conservation des fonctions écologiques des 
coupures d’urbanisation, le SCOT souhaite « pouvoir […] accueillir […] des golfs et autres équipements 
touristiques légers de loisirs et de sports [et] les activités et équipements liés à la gestion de l’espace, par 
exemple, les équipements nécessaires à l’exploitation des voiries et réseaux, à condition qu’ils ne 
compromettent pas la protection du site. »  
Or, les coupures d’urbanisation sont invariablement les socles de la trame verte. 
 

Les vouer à des « valorisations » artificialisantes ne peut que conduire à la très forte diminution, voire à 
l’extinction de leur valeur écologique. 
 

� La constructibilité de la Forêt du Coulin est validée. 
 

� La « Fenêtre Océane » n’est pas clairement supprimée. 
 

� Les extensions d’urbanisation ne doivent pas franchir les coupures d’urbanisation constituées, entre 
autres, par l’autoroute. Pourtant, Gujan-Mestras pourrait, selon le Scot, s’étendre dans l’espace naturel 
au Sud de l’autoroute. L’extension de l’urbanisation prévue à La Teste jusqu’à la base de Cazaux est 
hautement critiquable et démesurée. 
 

� Les cartes d’extension contreviennent au Code de l’Urbanisme qui exige une gestion économe de 
l’espace (article L 121-1) (cf. jugement annulant le PLU d’Andernos). 
Il en va de même pour certains secteurs que la Justice a déclarés inconstructibles : Le Laurey (décision 
du Conseil d’État : Affaire Les Hauts du Golf  (cf. site www. adppm.fr)), et la forêt du Coulin. 
La surface de Mios serait doublée. 
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� Sous l’intitulé bucolique de « Centralité rétrolittorale, Forêt habitée », le SCOT promeut, à l’encontre de 

la densification voulue par le législateur (Loi SRU), la consommation des zones naturelles et le sacrifice 
des espaces forestiers pour l’implantation de nouveaux lotissements, dits « quartiers résidentiels rétro 
littoraux » dont le principe est contraire à la Loi Littoral. 
 

� Le SCOT ne prend pas en considération l’ensemble des sites relevant de l’article L146-6 de la Loi 
Littoral. Les trames vertes et bleues, les Sites Inscrits, les sites remarquables, les périmètres Natura 
2000, les ZNIEFF, les ZICO ne sont pas protégés. 
 

� De nombreux écarts, notamment à l’Est du Bassin, sont faussement qualifiés de villages ou hameaux 
pour pouvoir les agrandir à loisir y compris dans l’espace de l’ « InterSCoT » sensé séparer durablement 
le Bassin d’Arcachon et la CUB : citons Lubec (Audenge) mais aussi les « hameaux à contenir » qui ne 
sont nullement des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement et qui ne peuvent donc en aucun cas 
être étendus ni densifiés : citons Blagon (Lanton), Hougueyra (Audenge), les Argentières (Biganos), 
Balanos (Le Teich), etc. 

 

� La plage du Bétey serait sacrifiée à l’aménagement. 
 

C) BESOINS EN EAU 
 

� Le SAGE nappe profonde met en relief que les prélèvements ne laissent plus guère de latitude pour les 
populations nouvelles, sauf à prélever sur la nappe du Cénomanien du secteur de Saint Magne : la nappe 
plioquaternaire en serait fortement abaissée et les lagunes de ce secteur très protégées par Natura 2000 
se trouveraient asséchées.  
De plus, le SAGE Nappes profondes envisage, issue de la même nappe, une canalisation de transfert 
vers la CUB. 
Il convient de renoncer à ces projets extrêmement dommageables pour l’Environnement. 

 
D) AXES ROUTIERS NOUVEAUX EN FORÊT 

 

� Des axes routiers nouveaux sont prévus pour traverser différentes forêts au Nord et au Sud, dont l’un 
entre Cazaux et le Sud Pilat, au mépris de la Forêt Usagère.  
 

� Un contournement routier Est est prévu au détriment d’un véritable transport en commun en site propre 
que réclame les lois Grenelle et à l’encontre de la réduction des gaz à effet de serre et de la protection 
des continuités écologiques. 
 

� Les mesures pour limiter l’étalement urbain le long de cette voie apparaissent éminemment 
insuffisantes. 
 

E) PÔLES COMMERCIAUX 
 

� Trois pôles commerciaux d'envergure sont prévus à Arès, Biganos et La Teste ; ils constituent une offre 
manifestement surabondante par rapport aux besoins réels et entraîneront à la fois une désertification des 
commerces des centres-villes et une augmentation des déplacements et des trafics routiers. 
 

F) CAMPINGS 
 

� La constructibilité est accordée aux campings ayant déjà illégalement « durci » leurs équipements. 
De nouveaux campings pourront s’implanter en limite des zones urbanisées. 
Un camping de 190 places (projet Huttopia) réduirait de façon notable la forêt (espace boisée classée) 
bordant la Leyre sur la commune du Teich. Ce site est noté sur la carte du DOO 
"SCOT_Bassin_Enveloppes Urbaines », dans la légende de la carte "Extension multifonctionnelle". 
 

� Sur cinq campings pylatais, deux au Nord, sont menacés par l’avancée de la Dune, le troisième 
partiellement. Quant aux deux campings du Sud ils ne sont concernés que par le recul de la côte. 
Dès à présent, le déplacement des campings est prévu avec beaucoup de légèreté : l’un dans l’espace 
inondable et coupure d’urbanisme des Bordes-Est, l’autre dans le secteur du Pilat en zone Natura 2000, 
ou encore à l’entrée Nord de Cazaux ou enfin au Sud de la zone d’activité de La Teste ; ces deux deniers 
en discontinuité avec l’agglomération. 
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G) RISQUES 
 

� Le DOO applique des dérogations au principe d'inconstructibilité en zone d'aléa fort pour les risques 
inondations-submersions.  
 

� Les risques de submersion marine, combinés aux remontées de nappes, aux ruissellements d’eau de 
pluie et aux débordements des cours d’eau ne sont pas réellement pris en compte dans le SCOT. 
 

� Le SCOT ne prend pas en compte le document de travail (courrier et cartes) que le Préfet a, dès 2011, 
adressé aux dix communes littorales pour la prise en compte de l’aléa submersions marines ; au 
contraire, et par l’entremise du SCOT, plusieurs projets tentent de s’imposer dans des zones inondables 
et submersibles identifiées dans les documents de l’État. Citons : le Petit Bordes à La Teste sur 16,5 
hectares et le Coulin à Andernos sur 3 hectares, soumis au risque de submersion marine mais dévolus au 
développement touristique et/ou équipements d’intérêt général. 
De même, à l’Ouest du Port de la Hume, commune de Gujan-Mestras, une zone soumise à la 
submersion marine est promise à l’urbanisation ; une grande partie du secteur compris entre la voie 
ferrée et le Littoral est notée « Emprise dédiée au développement commercial ». 
 

� La recommandation de plancher à 30 cm au-dessus du terrain est plus laxiste que celle recommandée 
pour toute la France sur les terrains sans risque, qui est de 30 cm au dessus de la voirie. 
 

� Le SCOT prévoit qu’une bande de 5 m minimum de part et d’autre du lit mineur soit préservée de toute 
construction, installation ou aménagement. Cette disposition est particulièrement insuffisante : en ne 
ménageant que 5 m non bâtis autour du lit mineur du cours d’eau, le SCOT permet des constructions 
sises dans le lit majeur de plusieurs cours d’eau, ou dans les zones humides qui les bordent. 
A minima, une bande de 50 m doit être ménagée de part et d’autre du lit mineur, ce qui permet des 
expansions du cours d’eau sur son lit majeur, dans les zones humides attenantes, et ménage la trame 
bleue si chère au SCOT. 
 

H) RÉSEAUX 
 

� Le document ne fournit aucune indication sur le redimensionnement des réseaux de déchets, 
assainissement, eau potable, énergie comme précisé à l’article L121-1 al. 2 du Code de l’Urbanisme. 

 
I)  FORÊT 

 

� Concernant la berge lacustre (étang de Cazaux), le DOO indique que « Pour la partie de berge 
occidentale : l’ensemble du site est dédié à la forêt de production […]. » ce qui est erroné : jusqu’au 
niveau des parcelles Curepipe et Peyroutas, le site est Forêt usagère, dépendant donc d’une gestion 
spécifique et non de l’ordinaire « Forêt de production ». 
 

� Annonçant que la bande relevant des espaces proches du rivage pourrait être limitée à 100 m, le SCOT 
laisse entendre que le reste du site (Site Classé, Site Natura 2000 et Forêt usagère) pourrait être 
aménagé, ce qui est faux. 
 

� Le SCOT affirme : « afin d’assurer le maintien de l’ouverture au public de la forêt, l’ensemble des 
cheminements cyclables est autorisé […] ». Il ressort plus loin qu’il est question du « réseau cyclable 
(existant et projeté) », ce qui laisse un blanc-seing inquiétant quant à l’aménagement des espaces 
naturels forestiers. 

 
J) BANC D’ARGUIN 

 

� Le SCOT décrète que « Sur le Banc d’Arguin, les PLU ne doivent pas obérer le fonctionnement optimal 
de l’activité ostréicole (parcs à huîtres). » On voit mal le rôle des PLU quant à la gestion d’une Réserve 
Naturelle Nationale sise sur un banc de sable dans les passes du Bassin d'Arcachon. 
En l’occurrence, le SCOT ne peut intervenir que dans le sens d’une prise en compte optimale des rôles 
de protection faunistique de la Réserve.   
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3. COMMENTAIRES  
 

Ce projet de SCOT va transformer le Bassin d’ARCACHON en une suite ininterrompue de lotissements et 
grandes surfaces, au mépris des coupures vertes et des équilibres naturels qui identifient et caractérisent ce site 
d’exception. 
 

Un continuum d’urbanisation et de zones pavillonnaires ou commerciales s’installe peu à peu, de Libourne 
jusqu’au Bassin. 
 

Le Bassin n’est pas extensible. La qualité de l’eau, la pêche et l’ostréiculture souffrent déjà profondément de la 
saturation du milieu et des pollutions liées à l’urbanisation. 
 

Le document du SCOT porte atteinte à plusieurs outils juridiques de protection ; il constitue davantage un outil 
de développement concerté par les élus plutôt qu’un instrument de mise en cohérence des facteurs 
environnementaux et démographiques locaux. 
 

Le cadre et la mission assignés par la Note d’enjeux de l’État et les textes applicables sont tout simplement 
ignorés ou contredits par le SCOT tel qu’approuvé. Cela est vrai pour la consommation d’espaces, l’étalement, 
le maintien des zones naturelles ou autres coupures vertes. 

 

Le SCOT, sourd aux demandes du plus grand nombre, se veut donc un réel vecteur de développement 
permettant le doublement effectif, non avoué et non contrôlé, de la population hors saison estivale ; il ne 
tient compte ni de la mission étatique (limitation de la pression foncière) ni des lois applicables (Loi 
Littoral, « Grenelles », loi sur la submersion, lois sur l’eau…).  
 

La CEBA souhaite que le SCOT ne se résume pas à un simple empilement des PLU négociés par chaque 
municipalité, à l’aune des habituelles velléités de développement, mais un document de cohérence et d’avenir 
prenant en compte l’hyper fragilité du Bassin et de son environnement.  
 

Pour toutes ces raisons, la CEBA vous demande solennellement, Monsieur le Préfet, d’utiliser les prérogatives 
que la loi vous a confiées, pour apporter au SCOT approuvé les modifications que la situation impose. 
 

Nous sommes à votre disposition pour en débattre au plus vite. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre plus haute considération.  

 
 
Pour la CEBA, les Coprésidents 

 
Françoise Branger            Marie Hélène Ricquier             Jacques Storelli 

 
 
 
 
 
 
 
Copie : Monsieur le Sous-Préfet du Bassin d’Arcachon 
 

 
 
Membres actifs : ADDU FU * A2DBA * ADPPM * Amis du Lapin Blanc * Amis du Littoral Nord 
Bassin * ASPIT * ASSA * Auport * Bassin d’Arcachon Écologie * Cap Termer * Codeppi * Écocitoyens 
du Bassin d’Arcachon * Bétey Environnement * Gujan-Mestras Environnement * Le Bétey plage boisée 
à sauvegarder * Le Pré salé entouré * Protection et Aménagement Lège-Cap Ferret * Quais et Cabanes 
Gujan-Mestras * Sauvegarde du site Naturel des Quinconces St-Brice * Scaph Pro * Surf Insertion * 
Vive la Forêt 
Membres associés : Cobartec * Comité de vigilance de Biscarrosse * Défense des eaux du Bassin * 
SEPANSO Gironde * Vigidécharges 


