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1- INTRODUCTION 

 

Suite à l’approbation du PLUi-H le 18 décembre 2019, la mise en œuvre en œuvre révèle des 

nécessités d’adaptations règlementaires. 

La Communauté d’Agglomération souhaite mener à son terme un projet de Déclaration de 

projet visant à permettre la réalisation d’un projet structurant pour le territoire du Grand 

Dax. 

 

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU a pour objet la réalisation 

d’un équipement d’Accrobranches dans la commune de Téthieu. 

 

Le projet d’Accrobranches est présenté dans le présent Rapport de présentation. 

 

Le projet conduit à apporter les adaptations suivantes au PLUi-H : 

- Règlement graphique : 

o Suppression d’une partie de Trame verte secondaire en continuité de 

l’urbanisation 

o Création d’un sous secteur NL portant sur le périmètre du projet 

d’Accrobranches. 

 

Les adaptations du PLUi-H sont précisées dans le présent Rapport de présentation. 
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2- JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE RETENUE 

 

L’évolution apportée est de nature à réduire une Trame verte secondaire et elle nécessite le 

reclassement d’une zone naturelle N en secteur NL, réservée aux activités de sport et de 

loisirs. 

 

Références : Articles L300-1, L300-6, R153-15, L153-49 et suivants 

- Article L. 104-3 du code de l'urbanisme 

- Articles R. 104-8 à R. 104-14 du code de l'urbanisme 

- Articles L. 153-54 à L. 153-59, L. 300-6 du code de l'urbanisme 

- Articles R. 153-15 à R. 153-17 du code de l'urbanisme 

 

Extrait de l’Article L300-6 du code de l’urbanisme : 

« L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements 

peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 

du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général 

d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation 

d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 

sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements 

publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale 

du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence 

territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. » 

 

La réalisation du projet nécessite une évolution du PLUi-H en vigueur. 

Pour assurer la mise en compatibilité du document d’urbanisme une déclaration de projet 

est engagée. 

Le projet n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 126-1 du code de 

l'environnement (projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages qui a fait l'objet 
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d'une enquête publique "Bouchardeau" c’est-à-dire projets publics soumis à étude d’impact). 

Le projet induisant la mise en œuvre de la présente Déclaration de projet entre dans le 

champ d’application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, dans la mesure où il 

présente un caractère d’intérêt général. 

 

La finalité première de cette procédure est la mise en compatibilité simple et accélérée du 

PLUi-H afin notamment de prendre en compte le souhait d’ouverture rapide de ce projet à 

vocation économique et touristique. 

 

La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la 

mise en compatibilité du PLUi-H par une déclaration de projet. 

Le rapport nommé « 1 – Rapport de Présentation du projet et démonstration de son 

caractère d’intérêt général » a pour vocation de démontrer l’intérêt général. 

 

Considérant que la mise en compatibilité réalisée dans le cadre d’une déclaration de projet 

a des effets identiques à une révision, le dossier est soumis de façon systématique à 

évaluation environnementale. L’avis de l’autorité environnementale sera rendu dans les 3 

mois suivant la transmission du dossier d’évaluation environnementale. 
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3- DEROULE DE LA PROCEDURE 

 

Etapes Description Calendrier 

prévisionnel 

Elaboration du projet 

 

Etudes en régie, volet évaluation environnementale réalisé par un 

prestataire. 

 

 

Evaluation 

environnementale 

R104-8 à R104-14 

PLUi-H avec un site Natura 2000 + mise en compatibilité dans le 

cadre d’une déclaration de projet ayant des effets identiques à une 

révision = soumission systématique à EE. 

Aout 2021 

Consultation de la 

MRAE – transmission 

de l’Evaluation 

environnementale 

Avis de la MRAE transmis sous 3 mois  31 août 

2021 - 31 

novembre 

2021 

Prescription de la 

déclaration de projet 

R153-15-2  

Arrêté du Président 7 octobre 

2021 

Définition des 

modalités de 

concertation et des 

objectifs poursuivis - 

Concertation 

publique si procédure 

soumise à Ev. Envtale  

Article L. 103-2 du 
code de l’urbanisme 
Article L 103-3 du CU 
 

Délibération du Conseil communautaire précisant les objectifs 

poursuivis et les modalités de la concertation. 
 

Article L103-2 du CU : 

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de 

l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les 

autres personnes concernées : 

1° Les procédures suivantes : 

a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et 

du plan local d'urbanisme ; 

b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan 

local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ; 
c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du 

plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ; 

(…) 

 

Article L103-3 
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont 

précisés par : (…) 
3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement 

public dans les autres cas.(…). 

20 octobre 

2021 

Bilan de la 

concertation 

publique – Arrêt du 

projet 

Si concertation 

publique – si Ev. 

Envtale obligatoire 

Délibération du Conseil communautaire tirant le bilan de la 

concertation publique et Arrêtant le projet de modification du PLUi-

H. 
 

14 

Décembre 

2021 

Saisine et Avis de la 

CPENAF 

3 mois pour se prononcer  Décembre 

2021 - mars 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038582936
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article L 151-13 du CU 2022 

 

Avis sous 3 

mois 

Examen conjoint du 

projet 

L153-54 2° du c. urba. 

Examen conjoint avec : 

✓ le préfet et les services de l'État, 

✓ les présidents des Conseils régional et départemental, 

✓ le président de l’autorité compétente en matière d’organisa-

tion des transports urbains, 

✓ les EPCI compétents en matière de programme local de 

l'habitat, 

✓ les représentants des organismes de gestion des parcs na-

turels régionaux et des parcs nationaux,  

✓ les présidents des chambres consulaires, 

✓ le président de l'EPCI chargé du suivi du SCoT, 

✓ possibilité d’associer d'autres personnes publiques, par 

exemple les communes voisines, des EPCI et syndicats di-

vers. 

Cet examen conjoint fait l'objet d'un procès-verbal détaillé à inclure 

dans le dossier d'enquête publique. 

20 Janvier 

2022 

Enquête publique 

L153-55 du c. urba 

1 mois minimum 

L'enquête publique doit porter à la fois sur l'intérêt général de 

l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 

conséquence. 

Seront insérés au dossier soumis à enquête publique : 

. le rapport de présentation du projet et démonstration de son 

caractère d’intérêt général 
. le rapport de présentation concernant la mise en compatibilité du 

PLU 

. l’évaluation environnementale, 

. l’avis de l’autorité environnementale, 

· le procès-verbal de l'examen conjoint, 

· la saisine du Tribunal Administratif pour désigner un 

commissaire-enquêteur, 

· l’arrêté de mise à l’enquête publique qui précise l’objet, les 

modalités d’enquête, 

· les avis d'enquête dans 2 journaux locaux au moins 15 jours avant 

le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-

ci, 

Affichage de l’avis d’enquête 15 jours au moins avant l'ouverture de 

l'enquête et durant toute la durée au siège de l’Agglo, en mairie, sur 

le site 

Mise à disposition du dossier et du registre d’enquête 

Le commissaire-enquêteur a un mois à la fin de l’enquête pour 

remettre son rapport et ses conclusions. 

Mise à disposition du rapport et des conclusions pendant un an. 

 

20 Février – 

20 mars 

2022 

Selon délai 

de réponse 

de la 

CDEPENAF 

Passage en CIM 

Article L153-21 CU 
Les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le 

rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont 

présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les 

maires des communes membres  

Mai 2022 
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Approbation Délibération prononçant l’intérêt général et approuvant la mise en 

compatibilité du PLU 

Mai 2022 

Opposabilité 

Article L153-24 
Transmission de la délibération au préfet 

+ 2 mois (PLH) 

Juin 2022 
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4- PRESENTATION DU PROJET 

 

4.1 – Localisation 

Le projet est situé sur la commune de Téthieu, commune rurale de 771 habitants au Nord 

Est de l’Agglomération du Grand Dax, au Nord de la RD 824. 

Il s’agit d’une implantation en zone forestière, boisement de pin maritime typique du Nord 

des Landes, en limite Nord d’urbanisation actuelle, en contact avec une zone pavillonnaire, 

à l’Est d’une zone d’activités économique en cours de développement, et au Sud de la 

gravière Houn Dou Bern exploitée par le groupe Daniel. 

Le projet s’implante sur la parcelle numérotée A 1631p : environ 10 500 m2 sur les 447 511 

m2 de celle-ci. 

Adresse : 520 Route de Buglose, Lieu-dit “HOUN DE BERN” - 40990 TETHIEU 
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Localisation sur la carte topographique IGN 1/25000 

Projet 



12/27 

 

 

Localisation sur orthophotographie avec découpage parcellaire 

 

 

Plan cadastral 

 

 

4.2 – Description du projet 

 

Le projet consiste en la création d’un parcours d’accrobranche disposant de : 

• 10 parcours pour 100 ateliers, 
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• 5 niveaux de difficulté, à partir de 3 ans, 

• 2 à 3 hectares d’activités. 

 
 

Activités : 

Le site proposerait différents équipements et activités : 

• Parcours d’accrobranches, 

• Panneaux pédagogiques et ludiques sur la faune et la flore locale sur les chemins d’accès 

aux ateliers, 

• Location de 6 trottinettes électriques pour emprunter les chemins forestiers aux alentours 

de l’accrobranche, 

• Chaises longues et tables de pique-nique, 

• Filet suspendu ou lounge nature pour les personnes qui ne font pas d’accrobranche. 
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A moyen terme, le projet est susceptible de développer des activités complémentaires qui 

restent à définir. 

Le projet pourrait notamment 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 gra-

vière fait l’objet d’un projet de reconversion. 

 
Plan de localisation du projet et du site de la Gravière limitrophe 

 

Gravière Houn 
Dou Bern 
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Illustrations des types d’activités aquatiques complémentaires potentielles 

 

Aménagements : 

Pour accueillir le public dans de bonnes conditions, des installations fixes sont nécessaires : 

• Une entrée en enrobé sur la route de Buglose pour un accès facile : 15,4 m², 

• Un chemin en graves menant au parking : 86,2 m², 

• Un portail d’entrée pour limiter la malveillance sur le site, 

• Un parking en matériaux terre-pierre pour 36 places de parking : 764 m², 

• Un local toilettes en bois de 5,80m x 2,50m sans fondation : 14,5 m², avec évacuation vers 

le réseau collectif d’eaux usées (géré par le SYDEC), 

• Un local d’accueil en bois de 5,80m x 2,50m sans fondation accompagné d’une terrasse en 

bois de 6 x 5m : 14,5 m² + 30 m², 

• Gestion des déchets par collecte et tri (pédagogie) et choix de produits limitant les déchets 

si possible. 
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Implantation des parties aménagées 

 

 

Plans du projet : accès, parking et local d’accueil du public 
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Détail des surfaces aménagées : 

 
Ainsi, la surface aménagée faisant l’objet d’un défrichement partiel, comprenant l'accès et le 

parking serait seulement de 853 m2 sur l’ensemble des 10.5ha du périmètre du projet global. 

 

Le projet vise à limiter son impact sur l’environnement à travers des aménagements avec la 

moindre incidence possible : absence de fondation sur les bâtiments, revêtements per-

méables, matériaux naturels,… 

 

Les activités étant diurnes, aucun éclairage n’est prévu. 

 

 
Mélange terre-pierre après levée de la végétation 

 

Horaires – saisonnalité : 

Le prévisionnel des horaires de la saisonnalité sont les suivants : 

• Au minimum, l’accueil sera de 45 personnes par jour sur 210 jours, 

• Au maximum ce sera 120 personnes en simultané pour 100 ateliers (120 baudriers de sé-

curité), 

• Le nombre de personnes maximum pouvant être accueillies par jour avec les horaires d’ou-

verture (10H-13H groupes/ entreprises/sur réservation et 13H-19H le grand public) et la 

durée moyenne de séjour (2 à 3h) serait de manière très optimiste de 240, 

• Le matin serait réservé aux entreprises ou groupes sur réservation, 

• L’après-midi serait pour le grand public, 

• Le parc serait ouvert de mi-mars à novembre, 

• Les jours d’ouverture seraient : 

o le lundi pour les entreprises, 
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o les mercredi, samedi et dimanche pour le grand public, 

o tous les jours durant les vacances scolaires. 

 

 

5 - SENSIBILITES DU SITE ET MESURES PRISES EN COMPTE POUR REDUIRE LES 

INCIDENCES DU PROJET :  

 

Une évaluation environnementale a été engagée afin d’identifier les sensibilités du site et 

les mesures appropriées à mettre en œuvre pour les prendre en compte dans le cadre du 

présent projet d’Accrobranches. 

Voir Rapport Annexé Evaluation environnementale pour adaptation du document d’urba-

nisme au projet d’accrobranche « Adour aventure » Commune de Téthieu (40). 

 

Nous reprenons dans ce chapitre les principales informations de ce Rapport. 

 

 
 

Carte des sondages pédologiques – Enjeu Zones humides 
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La carte ci-dessus (page 96) fait une « Synthèse des enjeux environnementaux identi-

fiés ». 

Le site comprend plusieurs habitats à enjeux notamment des zones humides dont la princi-

pale abrite des espèces d’oiseaux remarquables. Ce secteur à fort enjeu correspond à une 

chênaie oligotrophe à molinie. 
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Le tableau ci-dessus (page 102) fait état des « Mesures prévues pour réduire et, dans la 

mesure du possible, compenser les incidences négatives notables de la mise en com-

patibilité du PLUi-H ». 

 

Concernant l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, l’évaluation 

environnementale, page 106, indique l’absence d’incidences du projet : 

« Le boisement du projet est hors des Barthes et n’est pas un Espace Boisé Classé. 

D’après les informations indiquées dans le PLUi, la préservation du Lucane cerf-volant et des 

chiroptères est liée à la préservation de ces milieux. 

L’impact du projet sur ces espèces sera nul avec les mesures prises sur la chênaie (pour le 

Lucane), d’autant plus pour les chiroptères qui ont une activité nocturne alors que 

l’accrobranche est exclusivement diurne. 

Concernant le Pic noir, les mesures sur la chênaie permettront de maintenir l’habitat qu’un 

couple occupe. La fréquentation diurne durant l’installation du nid et des jeunes pourrait 

avoir un impact sur ce couple qui pourrait trouver gênant le bruit associé à cette présence 

humaine. 

L’impact résiduel est faible et indirect sur un couple de Pic Noir.  

Le projet ne sera pas de nature à remettre en cause la conservation des habitats et 

espèces Natura 2000 et les sites associés. » 

 

 

Le tableau ci-dessus (page 108) fait état de la synthèse des impacts du projet sur le milieu 

physique qui sont jugés Nuls et Faibles selon les items.  

Les zones humides identifiées sont conservées et non affectées par le projet. 
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Le tableau ci-dessus (page 109) fait état des impacts du projet sur le milieu naturel qui 

sont jugés Nuls ou Faibles. 

Les habitats à enjeux sont conservés en l’état par le porteur de projet. 

 

En conclusion le Rapport page 110 indique que le projet est peu impactant voire 

permet d’apporter davantage de garanties de conservation que l’activité de 

sylviculture actuelle. 

« La mise en comptabilité du PLUi pour le projet d’accrobranche offre des garanties pour les 

zones humides, l’habitat et les espèces à enjeu fort identifiés. 

Le projet en lui-même prend le parti du moindre impact par le choix des aménagements. 

L’activité en elle-même est peu impactante et garantit un impact faible voire un engagement 

de maintien satisfaisant des enjeux qui n’existe pas avec l’activité de sylviculture. » 
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5- ADAPTATION DU PLUI-H  

 

5.1 – Situation actuelle : 

 

Zone naturelle du PLUi-H : 

Le projet se situe actuellement dans une zone Naturelle (N) du PLUi-H PLUi-H approuvé le 

18/12/19 et modifié par voie de Modification simplifiée approuvée le 14/04/21. 

 

Tel que défini dans le Règlement écrit du PLUi-H, l’activité d’accrobranches n’est pas auto-

risée en zone N du PLUi-H. 

 

Trame verte secondaire du PLUi-H : 

Le projet est partiellement situé dans une trame verte secondaire qui désigne les réservoirs 

de biodiversité secondaires de milieux boisés du PLUi-H correspondant principalement à 

l’identification de l’enjeu de préservation à une échelle macro, régionale, du massif des 

Landes de Gascogne. 

Dans le respect du lien de comptabilité avec le SCoT, le PLUi-H a repris sous forme de trame 

verte secondaire les surfaces boisées de ce massif. 

 

Dans les espaces identifiés comme corridors ou réservoirs de biodiversité l’utilisation du sol 

est règlementée afin d’assurer leur préservation, tel que défini dans le Règlement écrit du 

PLUi-H : 

« Au sein des « réservoirs de biodiversité secondaires destinés à préserver le massif landais, 

peuvent être autorisés : 

• Certains aménagements à vocation de services publics ou d’intérêt collectif ; 

• Les ouvrages hydrauliques et équipements publics types canalisations, station d'épuration, 

cheminements piétons ; 

• Les installations légères pour la valorisation des éléments naturels, chemins piétonniers et 

objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public ; 

• Les constructions et aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles et fo-

restières ; 

• Le développement urbain en continuité du tissu bâti existant (si le règlement de la zone 

du règlement l’autorise), sans générer de mitage des espaces naturels et agricoles. 

Le choix du site d’implantation doit tenir compte de la qualité des milieux naturels présents, 

de la biodiversité qu’ils abritent, et de leur éventuelle fonction de corridor écologique. » 

 



24/27 

 
Extrait du Tome 1.1-1.2-Diagnostic-Etat initial, Rapport de présentation du PLUi-H du Grand Dax, 

page 111 

 

Le projet d’Acrobranches n’est pas autorisé en Trame verte secondaire. 
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Superposition du périmètre de projet et du Règlement graphique du PLUi-H, planche de Téthieu 

 

Pour permettre la réalisation du projet d’Accrobranches, tel que décrit préalablement, 

il convient d’adapter le Règlement graphique du PLUi-H. 

 

5.2 – Projet de modification du PLUi-H  : 

Tenant compte des enjeux du projet et des enjeux environnementaux identifiés dans 

l’Evaluation environnementale, il est proposé d’adapter le Règlement graphique en 

- créant un sous-secteur NL réservé aux activités de sport et de loisirs sur le périmètre 

d’étude, 

- créant une trame bleue sur les deux secteurs à enjeux forts identifiés dans l’Evaluation 

environnementale afin de garantir la conservation des milieux. 

Les secteurs concernés sont ainsi conservés étant précisé qu’ils ne compromettent pas le 

projet qui prend le parti de les éviter. Aucune intervention n’est prévue sur ces secteurs. 

- retirant de la trame verte secondaire la partie située dans la nouvelle zone NL pour y 
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autoriser la création du parcours Accrobranches. 

 

 

Règlement graphique du PLUi-H, planche de Téthieu, adapté suivant la présente DP. 
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ANNEXES : 

Evaluation environnementale pour adaptation du document d’urbanisme au projet d’accro-

branche « Adour aventure » Commune de Téthieu (40). 

 

 

 


