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Préambule 

 

La Communauté d’Agglomération mène une déclaration de projet, emportant mise en 

compatibilité du PLUi-H, visant à permettre la réalisation d’un projet d’accrobranche, 

structurant pour le territoire du Grand Dax, sur la commune de Téthieu. Ce projet au caractère 

d’intérêt général n’est pas autorisé au regard des dispositions actuelles du PLUi-H. Le 

document d’urbanisme doit ainsi être mis en compatibilité afin de faire évoluer le zonage et 

le règlement littéral. 

 

Le dossier de la mise en compatibilité est composé de 3 fascicules : 

- rapport de présentation du caractère d’intérêt général du projet, 

- évaluation environnementale 

- rapport de présentation de la mise en compatibilité du PLUi-H 

 

 

Adaptations apportées au PLUi-H 

 

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 stricte périmètre des 

constructions nécessaires à l’accrobranche, à l’entrée du site. Ce sous-secteur 

autorisant des constructions, il est considéré comme un STECAL. 

o création d’un sous-secteur NLa, où seuls sont autorisés les équipements liés 

au parcours, sans création d’emprise au sol ou de surface de plancher (ateliers 

= câbles et  plateformes dans les arbres). 

- règlement littéral : 

o création d’un sous-secteur NLa, qui n’est pas considéré comme un STECAL car 

les constructions n’y sont pas autorisées. 

 

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

 

La réalisation du projet d’accrobranche nécessite une évolution du PLUi-H en vigueur. Pour 

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

engagée. La condition préalable de cette procédure est la démonstration de l’intérêt général 

du projet et son calendrier de mise en œuvre permet d’envisager une réalisation plus rapide 

de ce projet à vocation économique et touristique. 

 

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 : 

 

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. » 

 

Le premier fascicule du présent dossier, intitulé rapport de présentation du caractère 

d’intérêt général du projet, en démontre l’intérêt général.  

 

L’évolution apportée réduit une trame verte secondaire et nécessite le reclassement d’une 

zone naturelle N en secteurs NL, STECAL réservée aux activités de sport et de loisirs.et en 

NLa. 

 

Considérant que la mise en compatibilité a des effets identiques à une révision, le dossier 

est soumis de façon systématique à évaluation environnementale, également jointe au 

présent dossier. L’avis de l’autorité environnementale, rendu en date du 24 novembre 2021, 

a été pris en compte dans le projet d’adaptation du PLUi-H.  
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2. DEROULE DE LA PROCEDURE 

 

Etapes Description Calendrier 

prévisionnel 

Elaboration du projet Rapports de présentation réalisés en régie 

Evaluation environnementale réalisée par le porteur de projet 

 

Engagement de la 

déclaration de projet 

R153-15 du CU 

Arrêté du Président 7 octobre 2021 

Volet 

environnemental (EE) 

Article R104-13 et 

R104-14 du CU 
 

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 = EE systématique 

(évolution depuis lancement de cette procédure, décret du 

13/10/2021) 

En cours 

incidences sur 

l’environnement 

à définir 

Saisine de l’autorité 

environnementale 

(AE) 

Article R104-21 et 

suivants du CU  

L’AE dispose de 3 mois pour émettre un avis. 

Avis émis le 24 novembre 2021. 
31 août 2021 

Définition des 

modalités de 

concertation et des 

objectifs poursuivis - 
concertation publique si 

procédure soumise à EE  
Article L 103-2 du CU 
Article L 103-3 du CU  

Délibération du conseil communautaire précisant les objectifs 

poursuivis et les modalités de la concertation 
21 octobre 2021 

Saisine et Avis de la 

CDPNAF 

article L 151-13 du 
CU 

Un STECAL ne peut être délimité qu’après avis de la CDPNAF 

Elle a 3 mois pour se prononcer. 

février 2022 

Examen conjoint du 

projet 

L153-54 2° du CU 
L123-7 du CU 
L123-9 du CU 
 
 

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’organisation 

des transports urbains, 

- les EPCI compétents en matière de programme local de l'habi-

tat, 

- les présidents des chambres consulaires, 

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

exemple les communes voisines, des EPCI et syndicats divers. 
Cet examen conjoint fait l'objet d'un procès-verbal détaillé à 

inclure dans le dossier d'enquête publique. 

22 mars 2022 

Bilan de la 

concertation 

publique (si EE) 

Article L. 103-4 du CU 
Article L 103-6 du CU 

Délibération du conseil communautaire tirant le bilan de la 

concertation publique (si EE) 
6 avril 2022 
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Enquête publique 

Article L153-42 du CU 
Article L153-55 du CU 
Articles L123-3 et 

suivants, articles R123-

2 et suivants du code 

de l’environnement 
 

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. 

- Arrêté Président prescrivant l’enquête publique, 

- Publicité dans 2 journaux régionaux ou locaux 15 jours avant le 

début de l’enquête dans les 8 premiers jours de celle-ci. 

- Constitution dossier d’enquête, 
 

 

 

 

fin mars 2022 

début avril 2022 

Déroulement de l’enquête publique : 30 jours 

Un mois après la clôture de l’enquête : remise au Grand Dax du 

rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur 
- Envoyer copie à la commune et la préfecture  

Mettre à disposition du public le rapport et les conclusions 

(siège + mairie(s) concernée(s) + sites internet) 

mi-avril 

mi-mai 2022 

Modifications 

éventuelles du projet 

Article L153-58 CU 

Le projet peut éventuellement être modifié pour tenir compte :  

- des avis PPA, 

- des observations du public, 

- du rapport du commissaire enquêteur. 

juin 2022 

Passage en CIM 

Article L153-21 CU 
Présentation du rapport et des conclusions motivées du 

commissaire-enquêteur lors d'une conférence intercommunale 

rassemblant les maires des communes membres de 

l'établissement public de coopération intercommunale (instance 

spécifique PLUi-H)  

juillet 2022 

Approbation 

Article L153-57 CU 
Article L153-58 CU 

A l’issue de l’enquête publique, l’EPCI compétent décide la mise 

en compatibilité du plan. 

Délibération prononçant l’intérêt général et approuvant la mise en 

compatibilité du PLUi-H qui en découle 

6 juillet 2022 

Publicité et 

transmission au 

contrôle de légalité 

Article L153-44 CU 
Articles R153-20 et 

suivants CU 

Transmission préfecture 

Affichage au siège de l’agglo et en mairies pendant un mois 

Publication dans Sud-Ouest 

Publication au Registre des Actes Administratifs 

août 2022 

Opposabilité 

Article L153-24 
Transmission de la délibération à la préfecture + 1 mois (PLH) septembre 2022 
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3. PRESENTATION DU PROJET 

 

Cette présentation sommaire pose le contexte et précise synthétiquement le projet 

d’accrobranche pour expliquer les adaptations apportées au PLUi-H. Le projet et ses 

incidences sur l’environnement sont largement développés dans l’évaluation 

environnementale jointe au présent dossier. 

 

3.1. Localisation 

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

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

Le site est en zone forestière, boisement de pins maritimes typique du Nord des Landes, en 

limite de l’urbanisation actuelle, en contact avec une zone pavillonnaire amenée à se 

développer, 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 une partie de la parcelle numérotée A 1631p (environ 110 000 m² 

sur 447 511 m²). 

Adresse : 520 Route de Buglose, Lieu-dit “HOUN DE BERN” - 40990 TETHIEU 
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A l’Est du Grand Dax 

 

Localisation sur la carte topographique IGN 1/25000 

Projet 

accrobranche 
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Localisation sur orthophotographie avec découpage parcellaire 

 

3.2. Description du projet 

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

- 10 parcours avec 100 ateliers, 

- 5 niveaux de difficulté, à partir de 3 ans, 

- 2 à 3 hectares d’activités. 

 

Les sentiers existants permettront la déambulation sur le site. 

 

 
 

Et des installations complémentaires :  

- panneaux pédagogiques et ludiques sur la faune et la flore locale jalonnant les 

chemins d’accès aux ateliers, 
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- location de 6 trottinettes électriques pour emprunter les chemins forestiers aux 

alentours de l’accrobranche, 

- mise à disposition d’un filet suspendu ou lounge nature pour les personnes qui ne 

font pas d’accrobranche, et de chaises longues et de tables de pique-nique, 

 

Le projet d’accrobranche pourrait profiter de la proximité des plans d’eau de la gravière 

Houn Dou Bern, sur la commune limitrophe de Pontonx-sur-l’Adour, qui fait l’objet d’un 

projet de reconversion et pourrait s’inscrire en complémentarité. 

 

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

 

Le site devrait fonctionner selon la saisonnalité suivante : 

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

- Au maximum, 120 personnes seront accueillies en simultané pour 100 ateliers (120 

baudriers de sécurité), 

- Le nombre de personnes maximum pouvant être accueillies par jour, au regard des 

horaires d’ouverture (10h-13h groupes et entreprises, sur réservation, et 13h-19h 

grand public) et de la durée moyenne de séjour (2 à 3h), serait de manière très 

optimiste de 240, 

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

- Les jours d’ouverture seraient : 

 le lundi pour les entreprises, 

 les mercredi, samedi et dimanche pour le grand public, 

 toute la semaine durant les vacances scolaires. 

 

3.2. Aménagements à réaliser 

Pour accueillir le public, des installations fixes sont nécessaires, aménagés dans un secteur 

de 925 m² environ : 

- une entrée en enrobé sur la route de Buglose : 15,4 m², 

- un chemin en graves menant au parking : 86,2 m², 

Gravière Houn 

Dou Bern 

Projet 

accrobranche 
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- un portail d’entrée pour limiter les actes de malveillance sur le site, qui ne sera pas 

clôturé, 

- un parking en terre-pierre (36 places) : 764 m², 

- un local toilettes en bois de 5,80 m x 2,50 mn sans fondations : 14,5 m², avec 

évacuation vers le réseau collectif d’eaux usées, géré par le SYDEC, 

- un local d’accueil en bois de 5,80 m x 2,50 m, sans fondations, accompagné d’une 

terrasse en bois de 6 x 5 m : 14,5 m² + 30 m², 

 

 
Implantation des parties aménagées (source : évaluation environnementale, p.17) 

 

 

Zoom accès, parking et locaux pour l’accueil du public (source : évaluation environnementale, p.28)  
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Ainsi, la surface aménagée nécessitant un défrichement partiel, comprenant l'accès et le par-

king, serait de 853 m² sur les 11 ha du projet global. 

Le porteur de projet s’attache à limiter son impact sur l’environnement à travers des amé-

nagements avec la moindre incidence possible : défrichement minimal, absence de fonda-

tions sur les bâtiments, revêtements perméables, matériaux naturels … 

 

Les activités étant diurnes, l’éclairage du site n’est pas envisagé. 

 

 

4. 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 

projet d’accrobranche. 

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

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

 

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

 

 
Enjeux zones humides (source : évaluation environnementale, p.35) 
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Synthèse des enjeux et zone aménagée (source : évaluation environnementale) 

 

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. 
 

 
Extrait évaluation environnementale, p.120 
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Le tableau ci-dessus fait état des « Mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du 

possible, compenser les incidences négatives notables de la mise en compatibilité du 

PLUi-H ». 

 

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

environnementale, p. 121 à 124, 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. Les parcours d’accrobranche seront établis uniquement sur la pinède jusqu’à 

la bordure de la chênaie laissant libre l’habitat du couple de Pic Noir. 

L’impact résiduel est faible voir nul 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. » 

Extrait évaluation environnementale, p.126  
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Le tableau ci-dessus fait état de la synthèse des impacts du projet sur le milieu physique 

qui sont jugés nuls ou faibles selon les items.  

Les zones humides identifiées sont conservées et non affectées par le projet. 

 

Extrait évaluation environnementale, p.127 

 

Le tableau ci-dessus 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 de l’évaluation environnementale, p. 128, il est indiqué que le projet est 

peu impactant voire permet d’apporter davantage de garanties de conservation que 

l’activité de sylviculture actuelle. 
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« 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 garantie un impact faible voire un engagement 

de maintien satisfaisant des enjeux qui n’existe pas avec l’activité de sylviculture. » 

 

5. ADAPTATIONS DU PLUi-H 

 

5.1. Situation actuelle 

Zone naturelle au PLUi-H :: 

Le projet se situe actuellement en zone naturelle (N) du PLUi-H, approuvé le 18/12/19 et 

modifié par voie de modification simplifiée, approuvée le 14/04/21. 

 

Une fiche de synthèse du règlement de la zone N est en annexe du présent rapport. 

Lien vers le règlement intégral :  

https://www.grand-dax.fr/wp-content/uploads/2021/05/3.1.0_Reglement_ecrit_210414.pdf 

 

Tel que rédigé dans le règlement écrit du PLUi-H, l’activité d’accrobranche n’est pas auto-

risée en zone N du PLUi-H. 

 

Trame verte secondaire au 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. 

Le règlement littéral du PLUi-H précise (p. 96) : 

« 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 

forestières ; 

- 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 

https://www.grand-dax.fr/wp-content/uploads/2021/05/3.1.0_Reglement_ecrit_210414.pdf
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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. » 
 

Tel que rédigé dans le règlement écrit du PLUi-H, bien que les installations nécessaires pour 

les parcours soient considérées comme légères, le projet d’accrobranche n’est pas auto-

risé en Trame verte secondaire. 

 

 
Extrait règlement graphique du PLUi-H en vigueur, planche de Téthieu 

 

Secteur concerné par le 

projet d accrobranche 
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Superposition du périmètre de projet et du règlement graphique du PLUi-H en vigueur, planche de Té-

thieu 

 

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

il convient d’adapter le règlement graphique du PLUi-H et de créer un nouveau sous-

secteur NLa en N, qui ne sera pas considéré comme un STECAL toute nouvelle cons-

truction y étant interdite. 

 

5.2. Projet de modification du PLUi-H 

Tenant compte des enjeux environnementaux identifiés dans l’évaluation environnementale 

et des enjeux du projet, il est proposé d’adapter le règlement graphique en : 

 

- créant un sous-secteur NL réservé aux activités de sport et de loisirs, circonscrit à 

l’emprise qui doit être aménagée pour accueillir le public à l’entrée du parc 

d’accrobranche (environ 925 m²) ; le règlement de ce sous-secteur existe déjà dans le 

PLUi-H en vigueur (voir fiche de synthèse en annexe du présent rapport). 

- créant une trame bleue, doublée de la conservation du zonage N, sur l’un des 

deux secteurs à enjeux forts identifiés dans l’évaluation environnementale afin de 

garantir la conservation des milieux. Le périmètre du projet est adapté au Sud Est 

pour éviter le second secteur à enjeux forts. 

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. 

- Le reste du périmètre du projet est classé en NLa, nouveau sous-secteur de la zone 

N dans lequel seuls seront autorisés les équipements nécessaires aux parcours 

accrobranche, sans création d'emprise au sol (ateliers fixé dans les arbres (= câbles 
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en acier (dont tyrolienne) et cales en bois), sentiers naturels aménagés sous les 

parcours pour cheminer dans le parc, etc.) Le règlement littéral de la zone N sera 

complété en conséquence. 

- retirant la trame verte secondaire dans le périmètre du projet. 

 

Le fascicule 3 du rapport de présentation du PLUi-H, intitulé « Justifications des choix », sera 

également complété au 5. 4 Justification des STECAL, p.158 à 160.  

En effet, au titre de l’article L 151-13 du code de l’urbanisme, le règlement peut, à titre ex-

ceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille 

et de capacité d'accueil limitées, dits STECAL, dans lesquels peuvent être autorisés des cons-

tructions 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation 

des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques 

du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de 

la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. 

 

Aussi, le nouveau STECAL NL sera intégré au tableau récapitulatif des STECAL définis dans le 

PLUi-H du Grand Dax, qui seront ainsi portés à 45 STECAL, représentant environ 1,16% de la 

superficie totale du Grand Dax. L’essentiel de ces STECAL ne peuvent accueillir de nouveaux 

logements. 

 

Lien vers le rapport de présentation du PLUi-H :  

https://www.grand-dax.fr/vivre-au-grand-dax/amenagement-urbanisme/le-plui-h/ 

 

https://www.grand-dax.fr/vivre-au-grand-dax/amenagement-urbanisme/le-plui-h/
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Règlement graphique du PLUi-H, planche de Téthieu, adapté suivant la présente déclaration de projet 
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ANNEXES 


