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Le projet d’adaptation du PLUi-H vise à permettre la réalisation d’un projet d’Accrobranches 

sur la commune de Téthieu, commune rurale de 771 habitants à l’Est de l’agglomération du 

Grand Dax. 

Situé au Sud du Département des Landes, à une trentaine de kilomètres du littoral, 

l’agglomération du Grand Dax est composée de 20 communes. Le territoire est structuré 

autour du pôle urbain (Dax et Saint Paul les Dax), de pôles relais et de communes rurales.  

La Communauté d’Agglomération accueille 57 000 habitants et se développe de façon 

relativement continue depuis les années 70. 

Le territoire est attractif du fait de son climat, de la qualité du cadre de vie qu’il propose 

(niveau d’équipement, paysages, patrimoine, …) mais aussi des prix du foncier et de 

l’immobilier qui restent modérés en comparaison aux prix pratiqués sur le littoral, le Pays 

Basque, etc.  

Le dynamisme économique de ces dernières décennies joue un rôle important dans 

l’attractivité globale du territoire, tout comme la qualité de l’offre en transports collectifs, 

notamment les connexions en train vers les agglomérations voisines (nombreux échanges, 

dans les deux sens, entre les agglomérations de Dax, Maremne Adour Côte Sud et Bayonne). 

Les échanges entre les agglomérations de Mont de Marsan et Dax, sur les déplacements 

domicile-travail notamment, sont également très importants. 

Première agglomération thermale de France, le Grand Dax jouit d’une image positive de ville 

moyenne où il fait bon vivre avec ses traditions, sa gastronomie et la qualité de ses paysages. 

 

Le choix d’implantation des porteurs de projet s’est porté sur la commune de Téthieu, qui 

est à la fois tout proche de l’axe de la RD824 à 15 minutes de Dax et avec l’avantage d’être 

située dans un cadre naturel. Plusieurs autres sites ont été étudiés aux environs avec l’appui 

des commune membres mais le site de Téthieu a été retenu de par ses différents avantages. 

Le site présente de nombreuses qualités nécessaires à la viabilité du projet :  

- Qualité de l’accessibilité routière - proximité d’axe de grande circulation, 

- Qualité des paysages : diversité des boisements et paysages (pins, chênes, 

clairières…), - proximité d’un plan d’eau avec un projet de base de loisir 

complémentaire, 

- Taille des arbres suffisante pour supporter les infrastructures d‘accrobranches, 

- Disponibilité foncière – propriété communale ; 

- Soutien de la commune de Téthieu et de l’Agglomération,  

- … 
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Le projet pourrait profiter de la proximité des plans d’eau de la gravière Houn Dou Bern 

limitrophe, sur la commune de Pontonx, à travers des activités aquatiques. La gravière fait 

l’objet d’un projet de reconversion. 

 

Le potentiel sur l’agglomération du Grand Dax est important au regard de sa position 

stratégique à proximité du littoral et constituant un pôle économique et urbain structurant 

pour le département des Landes, avec une zone de chalandise de 180 000 équivalents 

habitants, et une perspective de croissance d’ici 2030, estimée à 75 000 habitants (Source 

PLUi-H). 

L’agglomération à ce jour ne dispose d’aucun équipement de ce type, Parc accrobranches 

ou autre activité de loisir de plein air. Les parcs acrobatiques les plus près sont situés à plus 

de 30 minutes du site ciblé (à Léon, à Soustons et à Mont-de-Marsan). 

L'investissement en travaux, est estimé aux alentours de 250 000 €. 

Il se compose d’un point d’accueil et de ses stationnements, d’un chemin aérien 

d’accrobranche et de cheminements verts.  

Des activités complémentaires de slow-loisir viendront compléter l’offre : trottinettes tout-

terrain, plage de repos avec hamacs et ou chaises longues. 

Une double approche pédagogique permettra aux utilisateurs d’appréhender ce sport-loisir 

et de découvrir le cadre de la forêt de Téthieu où la flore et la faune du site seront mises en 

valeur dans le discours d’accueil. 

En effet, le projet vise à intégrer un espace naturel, en limitant son incidence sur 

l’environnement, tout en offrant ainsi l’occasion d’un contact avec ce milieu forestier. 

 

La procédure simplifiée de la Déclaration de projet permet une relative optimisation du 

calendrier qui est utile dans la mesure où cela permet d’envisager une ouverture pour la 

saison estivale de 2022 qui constitue la saison forte d’activité de ce type d’équipement. 

Le calendrier du projet vise une ouverture au second semestre 2022. 

 

 

1. UN PROJET STRUCTURANT POUR L’ATTRACTIVITE ET LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE DU GRAND DAX  

 

1.1. Renforcement de l’attractivité loisirs-tourisme du territoire :  

Le projet participe de la structuration d’une offre de loisirs urbains et touristiques avec la 

proximité du littoral (19M de nuitées) dont la clientèle module ses vacances de divers 

moments de loisirs correspondants à divers publics. 

L’Office intercommunal du tourisme et du thermalisme du Grand Dax travaille actuellement 
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au design de son offre de tourisme-thermal (100 000 curistes et accompagnants en année 

normale), avec pour objectif de pouvoir multiplier les expériences clients et les parcours 

originaux sur le territoire. Il s’agit de faire découvrir et apprécier son patrimoine naturel à 

travers un apport de diversification, d’innovation, dans l’attractivité loisirs urbains et tourisme 

d’agrément.  

 

1.2. Aménagement du territoire équilibre entre les pôles :  

Le projet se situe limite au contact de l’urbanisation, en limite Nord de la commune de 

Téthieu en évolution, avec un pôle économique communautaire qui vise à accueillir 30 

entreprises et 200 emplois à terme, et un secteur pavillonnaire conforté par de nouveaux 

lotissements communaux résidentiels. 

Le projet renforce l’attractivité de la commune de Téthieu et du Grand Dax dans son 

ensemble avec un nouvel équipement de loisir dans une commune rurale dont la qualité de 

l’environnement naturel est ainsi valorisée. 

Il contribue à une logique d’équilibre de l’offre entre espaces urbains et ruraux en mettant 

en lumière le patrimoine naturel et villageois.  

 

1.3. Valorisation du massif forestier landais et sensibilisation à la valeur 

environnementale du site : 

La forêt de pin héritée du XIXème siècle marque le paysage et l’identité du territoire en 

couvrant plus du tiers de l’Agglomération.  

Le projet souhaite s’inscrire avec respect dans ce milieu. 

Le projet veille ainsi à minimiser au maximum le défrichement qui porte uniquement sur le 

parking et l’emplacement des modules accueil et sanitaires. Les éléments aménagés sont 

intégrés dans le décor naturel à travers le des matériaux : bâtis et terrasses en bois construits 

entre les pins présents sur le site. Tous les aménagements seront légers et démontables, sans 

fondations, et le parking sera réalisé en revêtements naturels perméables. 

Le projet bénéficie de l’appui de bureaux d’études spécialisés dans l’environnement et 

l’intégration paysagère.  

L’accrobranche de Téthieu laissera place à la lumière naturelle à travers la forêt (avec un 

apport attendu d’ombre et de fraicheur), en période d’ouverture l'éclairage sera ainsi 

minimisé sur les premiers mètres du site et dans les lieux impératifs comme les sanitaires et 

l'accueil. 

Hormis l'eau potable dans les sanitaires pour le respect de l'hygiène publique, une bonbonne 

d'eau alimentée par la récupération de l'eau de pluie collectée en aval permettra le nettoyage 

des trottinettes électriques, des tables de pique-nique, des chaises longues, ainsi que le 

lavage des sols (accueil, sanitaire et terrasse) et enfin le rinçage de tous les EPI (Équipements 

de Protection Individuels) des activités du parc. 
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Pour optimiser la découverte de la nature pour tous, s'immerger dans la nature sera possible 

si on ne participe pas à l’activité « d’accro-sensation ». Ainsi, un espace aérien de relaxation 

(grand filet à usage collectif, ou plateforme aménagée), permettra d’être au cœur de la forêt 

avec ses sens en éveil. 

Le projet comprend également un espace sensoriel, de type hamac géant qui sera destiné à 

la relaxation et à l’écoute de la nature. 

Des panneaux d’information et de sensibilisation environnementale viendront éclairer les 

visiteurs sur l’habitat forestier, ses enjeux et les différentes espèces qu’il abrite. 

Ainsi le projet souhaite sensibiliser à la qualité de cet environnement naturel et valoriser son 

importance écologique à travers une réalisation respectueuse du milieu. 

 

1.4. Promotion des activités sportives en relation avec le milieu naturel : 

 

Le projet constitue un équipement de promotion des activités éducatives à l’environnement 

et aux activités sportives qui va constituer un outil d’éducation, de culture, de santé, 

d’intégration et de vie sociale. 

Il pourra accueillir des groupes scolaires, des centres de loisirs et des familles de tous âges 

dans un cadre sensible source de bien-être. 

Le projet participe ainsi du rôle de promotion des valeurs liées aux activités physiques et 

sportives conformément à 

- l'article L100-1 du Code du sport "Les activités physiques et sportives constituent un élément 

important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. 

Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l'apprentissage des 

principes et des valeurs de la République. 

Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités 

sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. 

La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment 

pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. 

L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est 

d'intérêt général". 

- l'article L100-2 du code du sport : "L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, 

les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales 

contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. 

Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire. 

L’État et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut 

niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises 

intéressées". 
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Le Grand Dax et la commune de Téthieu sont ainsi légitimes à accompagner ce projet 

d’intérêt général. 

 

 

 

 

 

Extrait du Rapport de présentation du PLUi-H - Diagnostic 

 

« Pour l’ensemble de ces motifs, le Projet Accrobranche de Téthieu de M et Mme 

Crochart s’intègre complétement dans la stratégie globale touristique du territoire du 

Grand Dax qui soutient la démarche et adaptera en conséquence son PLUi, comme 

soutiendra financièrement le projet sur son axe digital et en accompagnant les porteurs 

vers les autres aides publiques mobilisables. » 

Grégory Rendé, vice-Président au développement économique, au commerce et à 

l’emploi. 

Martine Dedieu, vice-Présidente au Tourisme et au Thermalisme. 

 

Le projet dispose du soutien de la commune de Téthieu et du Grand Dax. 
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La commune mobilise ainsi une partie de son domaine forestier pour la réalisation du projet 

dont le périmètre d’étude est intégralement sur foncier communal. 

 

Il constitue un élément de structuration de l’offre économique à caractère de loisirs et de 

tourisme du territoire. 

Il répond aux objectifs soulignés dans les documents cadres de l’Agglomération. 

 

 

2. UN PROJET S’INSCRIVANT DANS LES OBJECTIFS DEFINIS PAR LE GRAND DAX 

 

2.1. LE PADD DU PLUI-H : 

Le projet d’Accrobranches répond aux objectifs du PLUi-H inscrits dans le Projet 

d’aménagement et d Développement Durables (PADD) du territoire et plus particulièrement 

son Axe 3 tel que rapporté ci -dessous (voir extraits soulignés) : 

Extraits du PADD du PLUi-H : 

« AXE 3 : UN BASSIN DE VIE AFFIRME, INTEGRE DANS LES DYNAMIQUES REGIONALES 

Le Grand Dax, agglomération desservie par la LGV et connectée aisément à l’autoroute A63, 

est un territoire attractif qui a su structurer une offre en foncier économique et répondre à 

la demande des entrepreneurs. Le contexte concurrentiel reste important sur ce champ, 

notamment avec la proximité de la zone Atlanti Sud voisine, et de zones commerciales ou 

artisanales en plein essor au sud-ouest du territoire. Afin d’assurer la pérennité des 

équipements à l’échelle intercommunale et d’accueillir une population diversifiée (et 

notamment une part plus importante d’actifs), il est important de favoriser le développement 

économique et de traduire dans le PLUi-H la stratégie de développement portée par la 

Communauté d’Agglomération. 

 

3.1. OFFRIR AUX ENTREPRISES LES CONDITIONS NECESSAIRES A LEUR DEPLOIEMENT OU A 

LEUR INSTALLATION 

(…) 

3.2. VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE, RENFORCER L’IDENTITE THERMALE ET SON 

RAYONNEMENT 

Première agglomération thermale de France, le Grand Dax a su diversifier l’offre touristique 

et répondre à l’évolution de la demande et des profils des visiteurs et curistes en travaillant 

à la fois sur les équipements (Calicéo, Casino, découverte du patrimoine, plaines des sports, 

projet de golf, Centre aquatique, Médiathèque…) et sur l’adaptation de l’offre 

d’hébergements (établissements hôteliers, meublés de tourisme). 

Le volet tourisme, tant sur le volet thermal que sur l’accueil de clientèles de séjours ou de 
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passage, reste un axe majeur de développement économique pour l’agglomération. La 

création du circuit Eurovélo3 (la Scandibérique) ou des sentiers de découverte de l’Adour, 

derniers projets en date, contribuent à accroître l’attractivité touristique du territoire. Les 

orientations stratégiques en matière de tourisme sont : 

− accompagner les projets pour poursuivre le développement des infrastructures 

touristiques. Le golf constitue à ce titre un équipement d’intérêt général de 

valorisation de l’attractivité touristique du territoire et de renforcement de l’identité 

thermale ; 

− valoriser les patrimoines naturels et bâtis, supports de parcours thématiques sur le 

territoire (et d’attractivité plus largement) ; 

− développer la pratique du cycle et de la randonnée, comme ressort de qualité du 

cadre de vie, en aménageant de nouvelles infrastructures s’appuyant sur le tracé de 

la Scandibérique et le sentier de découverte de l’Adour ; 

− accompagner la diversification et le développement du thermalisme, en 

complémentarité avec l’offre touristique littorale. » 

 

 

Extrait du PADD du PLUi-H du Grand Dax 

 

Il s’inscrit également dans les deux autres Axes : 
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« AXE 1 : VERS UN URBANISME DURABLE, RESPECTUEUX DU CADRE DE VIE » 

A travers l’évaluation environnementale, la sensibilité du site a été expertisée ce qui permet 

de hiérarchiser les enjeux environnementaux. 

Ainsi, les espaces à enjeux forts sont évités et préservés à travers un classement 

règlementaire de Réservoir de biodiversité principale ou Trame bleue qui renforce leur 

préservation. 

L’équipement permet d’offrir une vitrine sur le massif forestier landais en valorisant cette 

ressource naturelle majeure qui participe de l’identité du territoire en occupant plus d’un 

tiers de l’Agglomération. 

Au-delà de l’implantation du projet dans le site forestier, celui-ci intègre une démarche de 

pédagogie écologique à travers une sensibilisation environnementale : panneaux et 

parcours pédagogiques, espace de détente des sens… 

Il veille également à limiter l’abattage d’arbres qui ne concernera qu’une partie minime du 

projet : l’emprise partielle du parking et de l’espace d’accueil. Le site est ainsi très peu 

perturbé. 

De plus, cet aménagement permet de limiter de fait le développement urbain au contact des 

zones de risques (feux de forêt) et de réservoirs de biodiversité (zone de réservoir de 

biodiversité secondaire). Il constitue ainsi une forme de garantie de la préservation des 

éléments caractéristiques du paysage naturel 

 

Dans le respect du PADD, le projet contribue ainsi à protéger le cadre de vie et à valoriser le 

patrimoine naturel et le paysage. 

 

« AXE 2 : UN TERRITOIRE EQUILIBRE ET SOLIDAIRE » 

L’équipement permet de répondre à l’enjeu d’équilibre du développement entre les pôles 

urbains, les pôles secondaires et les pôles de proximité ruraux dans une logique de 

complémentarité. En effet, la commune de Téthieu est classée en pôle de proximité et ne 

vise pas un développement aussi soutenu que les autres pôles. Toutefois, la forêt, qui 

constitue un de ses atouts et une de ses vocations principales, est ainsi judicieusement 

valorisée et participe ainsi de la logique de maintien d’un équilibre entre les différents pôles 

du territoire. 

 

 

2.2. LE SLDEII - UN TOURISME À STRUCTURER :  

En 2018 le Grand Dax a adopté son Schéma Local de Développement Économique, 

d’Internationalisation et de d’Innovation (SLDEII). 

La stratégie locale économique inscrit notamment, parmi ses axes de développement, la 
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diversification par le tourisme et la création de nouveaux circuits touristiques. 

Le territoire ne dispose pas de Parc d’attraction et le Parc Accrobranches est un équipement 

de loisir et de tourisme qui participe ainsi de la stratégie de développement économique et 

touristique, en répondant aux attentes du territoire et plus largement aux populations 

touristiques que nous souhaitons attirer sur de nouvelles géographies touristiques, de type 

tourisme nature. 

 

 

Ainsi, pour toutes les raisons invoquées, le projet s’inscrit dans le projet de développement 

du territoire et constitue à ce titre un projet d’intérêt général. 
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ANNEXES : 

 

  

 

 


