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REPONSE AUX OBSERVATIONS FORMULEES LORS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Déclaration de projet n°1  

Mise en compatibilité du PLUi-H 

 

 

2-1 Le 3 Mai, Monsieur le Président de l'agglomération du Grand Dax a reçu 

un courrier de la CCI des Landes, signé François Lafitte. Ce courrier a été transmis 

au commissaire enquêteur. Si les sujets abordés ne concernent pas directement 

la mise en compatibilité du PLUi-H, ils ne manquent pas d'intérêt pour le projet 

lui-même. 

La CCI déclare ne pas avoir eu connaissance du projet et donc de ne pas pouvoir se 

prononcer sur sa faisabilité économique. La CCI attire l'attention sur le fait que 

l'activité d'accrobranche (PAH Parcours Acrobatiques en Hauteur) est soumise à 

règlementation et à qualification. 

Réponse des porteurs du projet d’accrobranche, M et Mme Crochart : 

Nous sommes en relation depuis le jeudi 28 avril avec Mme Christine BASLY-LAPEGUE, 

responsable du service entreprendre et transmettre CCI Landes.  

Nous sommes actuellement suivis dans nos démarches d’aides et subventions par 

Mme Charlène VALENTIN conseillère entreprise service entreprendre et transmettre à 

la CCI des Landes et par Mme Justine ANTOINE, conseillère Tourisme en Thermalisme 

à la CCI des Landes. 

Le parc respecte les normes de sécurité en vigueur pour ce type d’activité. Chaque 

année, deux contrôles par des organismes certifiés doivent avoir lieu :  

- un contrôle phytosanitaire des arbres qui porteront les ateliers, l’intervenant est 

Monsieur PERTHUISOT expert forestier, consultant international ; 

- un contrôle des équipements de protection individuelle « EPI ». 

Nous sommes également accompagnés depuis le début de nos démarches sur le site 

de Téthieu par Mr HARRIBEY, technicien forestier de l’ONF, ainsi que des intervenants 

du SDIS des Landes, le lieutenant Joël LAPIQUE, et de la direction de l’aménagement / 

Unité territoriale départementale du Centre de Tartas, Mr Ludovic DANNEQUIN. 

Une évaluation d’étude environnementale a été réalisée sur les 10 ha de la surface du 

projet durant l’année 2021 par la société Voisin consultant. 

Nous avons également eu un contact téléphonique et par mail le 17 et 30 mai 2022 

avec Monsieur ÉRIC SALVETAT, conseiller d’animation sportive de Jeunesse et Sport, 

qui nous ensuite transmis ses conseils, joints en annexe. 

Concernant la qualification nous avons tous les deux obtenu la première partie de notre 

CQP OPAH (opérateur de parcours acrobatique en hauteur) à la suite d’une formation 

effectuée sur 3 jours, du 22 au 24 avril 2022 avec Monsieur AUBERT Eric au Parc NATEA 
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2 chemin de Froumy 33 920 SAINT SAVIN. Nous finaliserons cette formation avec un 

stage prévu en novembre 2022 avec le constructeur du parc accrobranche, Monsieur 

TISNÉ du parc ALTIBRANCHE situé Bagnère de Bigorre. 

Enfin, Il est prévu que les saisonniers qui travaillent dans notre parc accrobranche 

disposent du CQP OPAH avant de débuter la saison. 

 

 

2-2 Madame Sabine Delpech a adressé un courrier électronique le 25 mai. 

 

• Pour le nettoyage des harnais, une bonbonne alimentée en eau pluviale est 

prévue. Étant donnée la faible surface de toiture pour récupérer les eaux de 

pluie et la période d'exploitation (principalement estivale), ce mode de lavage 

ne me semble pas adapté. Le recours au réseau d'eau potable sera 

indispensable. 

Réponse des porteurs du projet d’accrobranche, M et Mme Crochart : Le container 

intégrant les WC sera relié à l’eau potable de la commune, il y aura un point d’eau 

relié à la concession dédié au nettoyage des harnais. Pour information ce point d’eau 

sera accessible seulement par les opérateurs du parc accrobranche / hormis les WC. 

• Le chemin au sud de la parcelle envisagée (venant du quartier Houn Dou Bern, 

jusqu'à l'antenne} est utilisé par de nombreux usagers pour la promenade, le VTT, 

la course à pied, la chasse. Si la parcelle venait à être clôturée en englobant ce 

chemin, cela priverait de nombreux usagés. De plus, la libre circulation de la faune 

serait fortement impactée. 

Réponse des porteurs du projet d’accrobranche, M et Mme Crochart : La parcelle ne 

sera pas clôturée. Seul un portail sera mis en place afin d’éviter une occupation ou 

un stationnement sur le parking durant la fermeture du parc, cependant un passage 

de chaque côté du portail sera accessible à pieds ou en vélo. 

De même, le chemin venant du sud qui traverse la parcelle restera accessible aux 

promeneurs et vététistes. 

• La capacité d'accueil du parking de seulement 36 places est-elle adaptée à la 

capacité d'accueil maximale ? Le stationnement aux alentours n'étant pas 

possible. 

Réponse des porteurs du projet d’accrobranche, M et Mme Crochart : 

Le parking aménagé de 36 places correspond à un nombre de véhicules cohérent 

avec les prévisions de fréquentation calculés pour la première année car Le parc peut 

accueillir en simultané 120 personnes. 

Dans le cas où la fréquentation, à l’avenir, amène à dépasser ce nombre de véhicules, 

le stationnement est envisageable dès l’entrée du parc à gauche du chemin principal. 

Pour cela, il est nécessaire qu’une zone de 250 m² à l’entrée du parc soit intégrée au 

STECAL afin de pouvoir l’aménager pour l’accueil de véhicules supplémentaires. 
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• Le projet prévoit l'utilisation de trottinettes électriques en libre service et en 

autonomie sur les chemins alentours. Cela questionne sur la circulation d'engins 

à moteurs qui est strictement interdite dans le cadre de la DFCI. 

Réponse des porteurs du projet d’accrobranche, M et Mme Crochart : 

Nous demanderons une dérogation au SDIS pour utiliser le chemin. S’il n’est pas 

possible d’utiliser ces chemins, les trottinettes emprunteront des chemins tracés 

dans les parcelles qui se trouvent en bordure des chemins réservés à la DFCI. 

 

• Pour l'accueil de groupe, aucun aménagement n'est prévu pour qu'un bus puisse 

amener des utilisateurs : parking, aire de retournement, aire de stationnement, 

aménagement pour déposer en bord de route. 

Réponse des porteurs du projet d’accrobranche, M et Mme Crochart : 

A l’entrée du parking une zone de stationnement peut être mise en place pour 

accueillir un bus. Cette zone est actuellement utilisée par un camion de transport 

pour le chargement du bois coupé par l’ONF lorsqu’il y a des besoins.  

Comme indiqué ci-dessus, nous pouvons mettre tout en œuvre afin que cette place 

de bus soit établie, sécurisée, par l’agrandissement du STECAL avec l’ajout d’une 

zone de stationnement de 250 m². 

 

2-3 Monsieur Nicolas Cazeaux a fait une observation sur le registre de Téthieu. 

 

• Il craint que la proximité de l'installation de parcours d'accrobranche par 

rapport aux habitations soit de nature à provoquer un trouble de jouissance 

aux résidents établis depuis de nombreuses années. 

Réponse des porteurs du projet d’accrobranche, M et Mme Crochart : 

La surface de 10 ha permet d’avoir des sons « dilués » sur une surface conséquente, 

ce qui atténue l’effet sonore.  Néanmoins, une mesure avec un sonomètre peut être 

réalisée afin d’évaluer le niveau de décibel du projet (l’atelier de jeu le plus près des 

habitations) jusqu’à la première habitation, ce qui permettra de déterminer le niveau 

sonore. 

• Il propose une autre localisation, notamment l'ancien parcours sportif de 

Téthieu, chemin de Brouchoua, par exemple. 

Réponse de la mairie et des porteurs du projet d’accrobranche, M et Mme Crochart : 

La parcelle proposée par Mr CAZEAUX, est située dans une zone où l’accès routier 

est moins facile pour les clients et plus difficilement raccordable à tous les réseaux. 

Cette parcelle comprend autant d’habitations aux alentours que la parcelle choisie 

(520 route de Buglose). Le site retenu par les porteurs de projet et par les élus de la 

commune de Téthieu, bénéficie d’un accès pratique pour les clients et d’une route 

départementale actuellement passagère tandis que la parcelle que Mr CAZEAUX 

propose est accessible par un chemin, qui paraît moins sécurisant. 


