
SYBARVAL
Monsieur le Président
46 avenue des Colonies

33510 ANDERNOS

LRAR
Fax : 05.57.76.02.16
Mail : secretariat@sybarval.fr

La Teste, le 30 août 2013

Objet : Recours gracieux contre le SCOT approuvé par le Conseil syndical du  
SYBARVAL en date du 24 juin 2013 

Monsieur le Président,

J’ai  l’honneur  d’intervenir  auprès  de  vous  en  ma  qualité  de  coprésident  et 
responsable juridique de la Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon.

La CEBA a pour objectifs la protection de l’environnement au sens large, c'est-
à-dire l’étude, la protection et la restauration des écosystèmes du Bassin 
d’Arcachon et du Val de Leyre et de leurs ressources, en y incluant les zones 
tant océaniques que terrestres (bassins versants) qui l’entourent. Ce domaine 
d’activité concerne le patrimoine terrestre et maritime des zones concernées 
ainsi que les chemins ruraux. Ce domaine peut être étendu aux zones voisines si 
la protection du Bassin d’Arcachon et du Val de Leyre le nécessite.
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La  CEBA a  donc  un  intérêt  incontestable  à  agir  pour  ce  qui  concerne  les 
documents d’urbanisme impactant le Bassin d’Arcachon et le Val de Leyre, ce 
qui est le cas du Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 24 juin 2013 par 
le Conseil syndical du SYBARVAL, et publié le 17 juillet 2013 comme l’indique 
le Site Internet dudit syndicat.

La  CEBA est  par  ailleurs  agréée  pour  la  défense  de  l’environnement  par  la 
Préfecture de Gironde.

Elle  se  compose  de  29 associations  lesquelles  sont  toutes  concernées  par  la 
gestion locale ou intercommunale de l’urbanisme.

C’est dans ce cadre précis que la CEBA vous demande d’ores et déjà, en votre 
qualité  de  représentant  du  Syndicat,  de  rétracter  ou  modifier  le  document 
approuvé,  sous  réserve  des  modifications  que  serait  susceptible  d’apporter 
l’Autorité de l’Etat au cours du mois de septembre 2013.

La  motivation  du  présent  recours  repose  essentiellement  sur  le  contenu  des 
documents suivants :

- La Note d’Enjeux de l’Etat, 

- L’Avis de l’Etat sur le SCOT arrêté,

- L’Avis de l’Autorité Environnementale sur le SCOT arrêté,

- Les  observations  de  la  CEBA  dans  le  cadre  de  l’enquête  publique 
(Annexe 1),

- Les  observations  (2  documents  +  carte)  de  l’association  Bassin 
d’Arcachon Ecologie (Annexes 2, 3 et 4).

A la lecture de ces documents s’impose l’idée selon laquelle le SCOT approuvé 
souffre de vices de procédure et d’illégalité majeurs.

On en veut pour preuve :

I. LA PROCEDURE  

-Beaucoup de propriétaires  fonciers  sont  des résidents  secondaires,  donc très 

occupés en hiver sur leur lieu d’activité.

Il  suffisait,  pour  s’assurer  d’une  parfaite  transparence  de  l’enquête,  et  d’une 
suffisante réactivité des administrés, de fixer le calendrier du 15 juin à fin août, 
ou du 10 août à fin septembre, et d’informer la population à l’avance avec des 
moyens appropriés, à la hauteur des enjeux en présence ; ce ne fut pas le cas.



-Les associations agréées n’ont pas toutes été invitées à participer aux travaux 
d’édification du projet de SCOT ou du DAC. Le fait que certaines figurent au 
nombre des associations adhérentes de la coordination dénommée CEBA, ne 
dispensait en rien le SYBARVAL de convoquer les associations de défense de 
l’environnement dans le cadre de la phase de concertation. Depuis octobre 2009, 
la  procédure s’est  déroulée  sans  que les  associations (CEBA ou associations 
intuitu personae) y soient associées de quelque manière que ce soit. Il en fut de 
même au cours de la dernière phase précédent le vote du 2 juillet 2012.

-Les PLU ont tous été votés en l’absence du document supérieur censé organiser 
une certaine « cohérence ». En cela le SCOT arrêté ne constitue que la somme 
de PLU disparates.  L’inverse eut  été préférable.  Cela aurait  permis à chaque 
municipalité d’inscrire son PLU dans un cadre supérieur cohérent.

-Les documents préparatoires au SCOT ont été réalisés par le Cabinet A’Urba 
dont bien des personnalités politiques de Gironde ou collectivités territoriales 
amenées à donner leur avis,  ou impactées par le projet,  sont membres. Cette 
regrettable  confusion  des  genres  est  de  nature  à  abolir  l’objectivité  d’un 
processus d’élaboration, de consultation et d’enquête. 

-La  Note  d’enjeux  de  l’Etat,  qui  constitue  pourtant  un  document  fondateur 
essentiel de la procédure, ne figure pas dans le dossier d’enquête ; il en va de 
même de certains diagnostics opérés dès 2006 « Etudes des enjeux écologiques 
et paysagers du littoral du BA». Dans ces conditions, les administrés n’ont eu 
accès qu’à des seuls  documents partiels  et  segmentés,  exclusifs  d’une vision 
d’ensemble offerte par la Note d’enjeux ou des cartes synthétisant de manière 
visuelle l’impact du SCOT, en termes de consommation d’espace, de voies de 
circulation, de démographie.

-Outre le fait que le dossier d’enquête est difficile à trouver sur le site Internet du 
SYBARVAL,  on  constate  que  les  avis  de  l’Etat  et  de  l’Autorité 
Environnementale ne furent pas accessibles au public.

-Il  apparaît  que  les  chiffres  concernant  l’état  actuel  de  la  démographie  sont 
obsolètes.

-Le rapport d’Enquête Publique ne fait d’état que d’une infime partie de ce que 
les administrés et les associations ont entendu exprimer ; le SYBARVAL n’en a 
pas tenu compte ; les remarques du Commissaire Enquêteur 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 
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(réponses  nominatives  aux  demandes  particulières)  qui  n’est  pas  pris  en 
compte).

-Rien  ne  démontre  que  l’enveloppe  des  zones  déjà  constructibles  telles  que 
définies par les PLU ont toutes été prises en compte dans le calcul du nombre de 
logements programmé par le SCOT approuvé.

-Lorsqu’il a été décidé de réduire le nombre de logements de 38000 à 26000, 
sans doute dans le but d’obtenir un consensus lors du vote du 24 juin 2013, 
l’enveloppe urbanisable fut pourtant intégralement maintenue ; ainsi, le vote fut 
obtenu sur la base d’informations erronées ou trompeuses. 

Pour  toutes  ces  raisons  la  CEBA considère  comme  illégales  les  procédures  
d’élaboration, de concertation, d’enquête et de vote.

II. SUR LE FOND  

Le  SCOT  approuvé  permet  la  construction  de  26.000  logements,  sans  que 
l’enveloppe urbanisable se rapportant à l’hypothèse retenue à hauteur de 38000 
logements par le projet de SCOT arrêté ne soit corrélativement réduite, sans que 
le nombre des logements déjà rendus possibles par les PLU ne soit clairement 
quantifié  et  comptabilisé,  sans  que  les  données  démographiques  et 
cartographiques ne soient actualisées à une date la plus proche possible du vote, 
sans que toutes les exigences posées par l’Autorité de l’Etat ne soient observées, 
sans que les coupures d’urbanisation soient précisément délimitées, sans que le 
contenu ou la portée d’une décision du Conseil d’Etat ne soient pris en compte 
(forêt du Laurey à La Teste), sans que les éléments ou critères de référence de 
l’application de la Loi Littoral ou des Lois dites « Grenelle » ne soient observés 
et transcrits.

On en veut pour preuve :

-La Loi Littoral ne s’applique plus dans les 2000 mètres du rivage comme le 
prévoit  le  Schéma  de  Mise  en  Valeur  de  la  Mer  (SMVM)  ;  la  notion 
d’agglomération est supprimée, ce qui enraye l’application de la Loi Littoral ; 
les  coupures  d’urbanisation  sont  menacées,  dont  le  biocorridor  Prés-Salés-
Ouest-Camicas-Laurey-Pissens ; la constructibilité des secteurs Laurey et forêt 
du Coulin est validée ; des axes routiers traverseront différentes forêts au nord et 
au sud, dont l’un entre Cazaux et le sud Pilat au mépris de la Forêt Usagère ; la « 
Fenêtre Océane » n’est pas clairement supprimée ; le SMVM n’a pas été repris 
conformément à la loi ; les risques de submersion marine sont peu ou pas pris en 
compte ; la constructibilité est accordée aux campings ayant déjà illégalement « 



durci  »  leurs  équipements  ;  de  nouveaux  campings  pourront  s’implanter  en 
limite des zones urbanisées…

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. 

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.
 
On peut noter :
 
     -  des menaces sur les coupures d'urbanisation, par exemple entre Arès et 
Andernos, à Lanton, la Teste et le Pyla : 
de larges emprises sur des coulées vertes découlent du projet de golf d'Andernos 
(62ha) et son parc résidentiel associé (270 logements - 40 ha) ce qui conduit au 
défrichement de 102 ha de forêt de production. L'extension commerciale géante 
(14,7  ha)  du  Leclerc  à  Arès  impacte  également  la  forêt.  L’urbanisation  de 
Matoucat  et du secteur autour du Casino d’Andernos ne peuvent se justifier. 
Quant aux 3 ha du Coulin (submersibles [article  R111-2]), ils restent toujours 
promis à la construction, tout comme à Lanton pour ce qui est de la zone de 
Mouchon. A La Teste (Pyla), la forêt du Laurey reste constructible au mépris de 
la décision du Conseil d’Etat obtenue par BAE et l’ADPPM. 

- une extension de golf est prévue dans un site Natura 2000 à La Teste.

- sept points litigieux figurent sur une carte pour la seule Ville de La Teste 
dans les observations de BAE au stade de l’enquête publique (cf. annexes 
2,3 et 4 ; Gazette du Pyla d’août 2013, page 8).

 
     -  une amélioration des déplacements privilégiant la route (contournement 
Est) et non un véritable transport en commun en site propre qui fait défaut dans 
le Nord bassin.
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- 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".

- Un projet d’aménagement de la plage du BETEY.

- Une voie implantée dans la Forêt usagère.

     -  trois pôles commerciaux d'envergure sont prévus à Arès, Biganos et La 
Teste (500 salariés, 40 magasins) pour attirer les grandes enseignes sur le Bassin 
; ils constituent une offre manifestement surabondante par rapport aux besoins 
réels et entraîneront à la fois une désertification des commerces des centre-villes 
et une augmentation des déplacements et des trafics routiers.

III. COMMENTAIRES  

1. Le document 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 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 document persiste à vouloir ignorer les prises de positions ultimes de l’Etat : 
notamment pages 9 à 17 de l’Avis de l’Etat, et annexes techniques).

Les demandes fortes du Commissaire Enquêteur sont négligées (cf. page 34).

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…).



2. Le projet porte atteinte à certains outils juridiques de protection

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).
Les  trames  vertes  et  bleues,  les  Sites  Inscrits,  les  sites  remarquables,  les 
périmètres Natura 2000, les ZNIEFF, les ZICO ne sont pas suffisamment pris en 
compte.

Il  en  va  de  même  pour  certains  secteurs  que  la  Justice  a  déclarés 
inconstructibles : Le Laurey (décision du Conseil d’Etat : Affaire Les Hauts du 
Golf  (cf. site www. adppm.fr)), et la forêt du Coulin.

Pour ce qui concerne les sites Natura 2000, et les corridors écologiques (Prés 
Salés-Camicas-Laurey-Pissens) le devoir de protection doit être rappelé.

Rien  ne  justifie  que  cette  coupure  d’urbanisation  ne  soit  pas  clairement 
identifiée et préservée, comme l’exigeait la Note d’Enjeux.

Un  SCOT  ne  peut  faire  disparaitre  d’un  trait  de  plume  la  notion 
« d’agglomération ». Ce serait porter atteinte à l’application rigoureuse de la loi 
littoral et permettre une urbanisation en zone littorale sans continuité.
De ce point de vue également, le SCOT est contraire à la loi.

3.   Les chiffres présentés sont obsolètes, ou inexacts.

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’Etat, la venue d’une population bien supérieure à 100000 habitants 
(alors que l’Etat s’est référé à un objectif bas de 35000, et moyen de 70000 …).

Pour toutes ces raisons, la CEBA vous demande de rétracter ou, subsidiairement, 
de modifier en conséquence le SCOT arrêté le 24 juin 2013.

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération le plus 
distinguée.

Copie : 
Monsieur le Préfet 
Monsieur le sous-préfet du Bassin d’Arcachon
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