
						

	
	
  

Enquête publique 
 

Réalisée du 2 mai au 1 juin 2022 
 

relative à la 
 

déclaration de projet N°1 
emportant 

la mise en compatibilité du 
PLUi-H 

(Plan local d’urbanisme intercommunal 
valant plan local de l’habitat) 

 

***** 
Rapport 

 et  
conclusions 

du 

commissaire enquêteur 

 

Jean-Louis Levet 
Commissaire enquêteur 

 
 

levet.40@sfr.fr 
 



E22000031/64 
 

 
 

-1- 

Ce document a été réalisé en cinq exemplaires destinés à : 
 
• Madame la Présidente du Tribunal administratif de Pau ; 
• Monsieur le Président de l’agglo du Grand Dax (2 exemplaires) 
• Monsieur le Maire de Téthieu 
• Aux archives personnelles de son auteur. 
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 Avant-propos	
 
L’une	des	20	communes	qui	constituent	 la	communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax,	Téthieu	
compte	770	habitants	sur	un	territoire	de	1100	hectares.	
	
La	commune	est	délimitée	à	l’est	et	au	sud	par	l’Adour	et	est	coupée	en	son	nord-ouest	par	la	route	
départementale	824,	voie	rapide	de	circulation	à	2	fois	2	voies	qui	relie	la	préfecture	des	Landes,	
Mont-de-Marsan	à	la	sous-préfecture,	Dax.	
	
Constitué	principalement	de	zone	naturelles,	telles	que	les	Barthes	de	l’Adour	et	de	larges	espaces	
de	forêt,	Téthieu	présente	un	bourg,	traditionnellement	regroupé	autour	de	son	église,	de	la	mairie	
et	 de	 son	 école.	 La	 commune	 compte	 également	 un	 hameau,	 séparé	 du	 bourg	 par	 la	 route	
départementale,	le	quartier	Houn	Dou	Bern.	
	
C’est	en	lisière	de	ce	quartier	que	l’installation	d’un	équipement	d’accrobranche	est	envisagée.	Elle	
justifie	la	modification	des	règles	d’urbanisme	dans	ce	secteur.	C’est	bien	l’objet	de	la	déclaration	
de	projet	N°	1	emportant	mise	en	compatibilité	du	PLUi-H	du	Gand	Dax.	
	
Élaborés	 par	 les	 services	 et	 les	 élus	 de	 la	 communauté	 d’agglomération	 du	 Grand-Dax,	 cette	
déclaration	de	projet	N°1	est	soumise	à	la	procédure	de	l’enquête	publique.		
	
Pour	ce	faire,	la	Présidente	du	Tribunal	administratif	de	Pau	a	désigné	un	commissaire	enquêteur	
qui	bénéficie	de	la	plus	totale	indépendance.		
	
Le	commissaire	enquêteur	a	eu	pour	mission	de	veiller	à	la	régularité	de	la	procédure	et	à	la	bonne	
information	des	citoyens	avant	l’enquête	publique	et	pendant	toute	la	durée	de	celle-ci.	Il	a	recueilli	
les	observations	des	citoyens,	notamment	en	recevant	le	public	lors	de	ses	permanences.	
	
C’est	à	l’issue	de	l'enquête	publique	que	le	commissaire	enquêteur	a	rédigé	le	présent	rapport	et	
qu’il	a	émis	son	avis	motivé	sur	le	projet	présenté.	
	
Ce	 rapport	 et	 ces	 conclusions	 sont	mis	 à	 la	 disposition	 de	 tous,	 pendant	 un	 an,	 au	 siège	 de	 la	
communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax	et	à	la	mairie	de	Téthieu.	
 

  Parlons gascon. 
On se demandera légitimement ce que signifie « Houn Dou Bern ». 
Il est fort probable que tel qu’écrit ce nom ressemble plutôt à une transcription du gascon 
parlé qu’à une appellation en gascon écrit. 
Houn. En Gascon, le o se dit ou et on prononce rarement la dernière lettre d’un mot. Ainsi, il 
est probable que le mot exact doit être hont qui se prononce bien houn et qui signifie fontaine 
voire source mais également fond. 
Dou. Cela correspond à la prononciation de l’article défini contracté. Quand en français « de 
le » devient « du », en gascon « de lo » devient « deu » qui se prononce dou. 
Bern. On pourrait y voir un diminutif de Bernat qui signifie Bernard, mais il est plus cohérent 
de penser que, puisque ce nom est une transcription du gascon parlé et que le v se prononce 
b, il s’agirait du mot gascon vern qui signifie aulne ou aulnaie. 
Ainsi on devrait pouvoir traduire Houn Dou Bern par le fond des aulnes ou la source de 
l’aulnaie 
Cette explication est donnée sans aucune garantie. Mais vous, qu’en pensez-vous ? 
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Introduction 

 
À 1-1 Le contexte  

 
La communauté d’agglomération du Grand Dax est dotée d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal valant plan pour l’habitat, PLUi-H, depuis le 18 décembre 2019. 
 
Un nouveau projet d’aménagement vise à implanter un équipement d’accrobranche sur la 
parcelle A 1631p, 520 Route de Buglose, Lieu-dit “Houn Dou Bern” commune de Téthieu. Cet 

équipement occuperait environ 110 000 m² (11 ha), sur les 447 511 
m² (44,75 ha) que compte la parcelle. 
 
La commune de Téthieu est et restera propriétaire de cet espace boisé 
qui continuera d’être géré par l’office national des forêts, ONF. 

La communauté d’agglomération du Grand Dax considère que cet 
équipement d’accrobranche constituera un équipement structurant 
participant au renforcement de l’attractivité du territoire et à son 
développement touristique. 

La Déclaration de projet n°1valant mise en compatibilité du PLUi-H, 
a notamment pour objectifs d’apporter les adaptations suivantes au 
règlement graphique du PLUi-H : 

• Création d’un sous-secteur NL réservé aux activités de sport et de 
loisirs sur le périmètre d’étude, 

• 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).	

• Suppression	de	la	trame	verte	secondaire	sur	la	partie	située	dans	la	nouvelle	zone	
NL	pour	y	autoriser	la	création	du	parcours	accrobranches.	
	

Considérant	 que	 cette	 mise	 en	 compatibilité	 du	 PLUi-H	 a	 des	 effets	 identiques	 à	 une	
révision,	 le	 dossier	 a	 été	 soumis	 à	 une	 évaluation	 environnementale	 et,	 par	 voie	 de	
conséquence,	à	la	présente	enquête	publique.	

 
À 1-2 Le dossier 
 

Un	 dossier	 a	 été	 mis	 à	 la	 disposition	 du	 public,	 d’abord	 sur	 le	 site	 de	 la	 communauté	
d’agglomération	 du	Grand	 Dax,	 pendant	 toute	 la	 période	 de	 consultation,	 ensuite	 pour	
l’enquête	publique	elle-même.	
	
À	la	demande	du	commissaire	enquêteur,	les	services	de	l’agglomération	du	Grand	Dax	a	
complété	 le	dossier	de	plusieurs	documents	qui	n’apparaissaient	pas	directement	sur	 le	
site,	 pour	 aider	 le	 public	 à	 appréhender	 le	 dossier	 et	 plus	 aisément	 en	 comprendre	 les	
enjeux.	

1 - 
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Au	siège	de	la	communauté	du	Grand	Dax	comme	à	la	mairie	de	Téthieu,	les	dossiers	mis	à	
la	disposition	du	public	étaient	composés	de	:	
	
A-	Résumé	non	technique	
	
B-	Rapport	de	présentation	du	caractère	d’intérêt	général	du	projet	
	
C-	Rapport	de	présentation	de	la	mise	en	compatibilité	du	PLUi-H	
	
D-	Évaluation	environnementale	
	

E-	 Avis	 de	 la	 Missions	 régionales	 d'autorité	 environnementale	 de	
Nouvelle	Aquitaine	(MRAe)	sur	l’évaluation	environnementale	
E’-	Mémoire	en	réponse	de	l’agglomération	du	Grand	Dax	à	l’avis	de	la	
MRAe	

	
F-	Avis	de	la	commission	de	préservation	des	espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers	des	
Landes	(CDPENAF)	
	

G-	Procès-verbal	de	la	réunion	d’examen	conjoint	
G’-	Courrier	de	la	Direction	départementale	des	territoires	et	de	la	
mer	des	Landes	(DDTM)	

	
H-	 Délibération	 du	 conseil	 communautaire	 du	 6	 avril	 2022	 concernant	 le	 bilan	 de	 la	
concertation	à	propos	de	la	déclaration	de	projet	n°1	emportant	mise	en	compatibilité	du	
PLUi-H	
	
I-	Registre	d’enquête	publique	
	
J-	Règlement	graphique	du	PLUi-H	de	la	commune	de	Téthieu	
	
K-	Arrêté	de	Monsieur	le	Président	de	l’agglomération	du	Grand	Dax	n°	ARR03-2022	du	13	
avril	2022	
	
L-	décision	numéro	E	22000031/64	du	23	mars	2022	de	Madame	la	Présidente	du	Tribunal	
administratif	de	Pau	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le	dossier	était	disponible	sous	forme	papier	et	sous	forme	électronique	sur	le	site	de	la	
communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax.	
 
X  
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Organisation	et	déroulement	de	
l'enquête	publique	

	
	
	

À	2-1	Désignation	du	commissaire	enquêteur	
	
Madame	 la	 Présidente	 du	 Tribunal	 administratif	 de	 Pau,	 par	 sa	 décision	 numéro	 E	
22000031/64	 du	23	 mars	 2022,	 a	 désigné	 Monsieur	 Jean-Louis	 Levet,	 Conseil	 en	
communication	en	retraite,	inscrit	sur	la	liste	départementale	des	Landes	d’aptitude	aux	
fonctions	de	commissaire	enquêteur,	pour	conduire	l’enquête	publique	(annexe	N°1).		
	
	
	 À	2-2	Modalités	de	l'enquête	publique		
	
Les	modalités	du	déroulement	de	l’enquête	publique	ont	été	arrêtées,	d’un	commun	accord,	
entre	 le	 commissaire	 enquêteur	 et	 les	 services	 de	 la	 communauté	 d’agglomération	 du	
Grand	Dax.	Elles	sont	énoncées	dans	un	arrêté	de	Monsieur	le	Président	de	l’agglo	du	Grand	
Dax.	Arrêté	n°	ARR03-2022	du	13	avril	2022	(annexe	N°2).	
	
	
2-2-1	Les	dates	de	l’enquête	publique	
L’enquête	publique	s’est	déroulée	durant	31	jours	consécutifs,	du	2	mai	2022	au	1er	juin	
2022	inclus.	
	
		
2-2-2	Les	dates	de	parution	des	annonces	légales	
Un	avis	d’enquête	publique	unique	a	été	inséré	dans	deux	journaux	locaux	par	les	soins	des	
services	de	…	
•	Journal	Sud-Ouest,	le	16	avril	2022	(annexe	N°3)	;	
•	Journal	Les	Annonces	des	Landes,	le	16	avril	2022	(annexe	N°4)	;	
•	Journal	Sud-Ouest,	le	samedi	7	mai	2022	(annexe	N°5)	;	
•	Journal	Les	Annonces	des	Landes,	le	7	mai	2022	(annexe	N°6).	
	

	
2-2-3	L’affichage	
L’affichage	a	été	réalisé	par	les	soins	
des	services	de	l’agglo	du	Grand	Dax	
et	ceux	de	la	mairie	de	Téthieu.	
	
Un	 exemplaire	 de	 l’affiche	 a	 été	
apposé	 sur	 le	 site	 de	 la	 future	
installation.		
	
Le	 commissaire	 enquêteur	 a	 pu	

constater	personnellement	l’effectivité	de	ces	affichages	tout	au	long	de	l’enquête	publique.		
 

2 - 
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2-2-4	 Les	 jours	 de	 permanence	 et	 de	 réception	 du	 public	 par	 le	 commissaire	
enquêteur	
Quatre	permanences	ont	été	fixées,	aux	jours	et	heures	suivants	et	ont	eu	lieu	dans	une	salle	
mise	à	disposition	par	la	mairie	de	Téthieu	et	par	la	communauté	d’agglomération	du	Grand	
Dax	pour	l’une	d’entre	elles.	
	
•	le	lundi	2	mai	2022	à	la	mairie	de	Téthieu	de	9	heures	à	12	heures	;	
•	le	mardi	10	mai	2022	à	l’agglomération	du	Grand	Dax	de	14	heures	30	à	17	heures	30	;	
•	le	samedi	21	mai	2022	à	la	mairie	de	Téthieu	de	9	heures	à	12	heures	;	
•	le	mercredi	1er	juin	2022	à	la	mairie	de	Téthieu	de	14	heures	30	à	17	heure	30.	
	
Les	 conditions	 d'accueil	 du	 public	 étaient	 parfaitement	 conformes	 aux	 dispositions	 de	
l'arrêté.	 Néanmoins,	 le	 commissaire	 enquêteur	 souhaite	 ne	 pas	 sortir	 de	 son	 rôle	 en	
exprimant	une	réserve	quand	aux	possibilités	d’accès	du	public	au	siège	de	l’agglomération	
du	 Grand	 Dax.	 Cet	 accès	 n’y	 est	 aisé	 qu’à	 pieds	 ou	 par	 les	 transports	 en	 commun.	 Le	
commissaire	enquêteur	qui	venait	de	loin	a,	lui-même,	connu	des	difficultés	pour	trouver	
un	stationnement	et	accéder	aux	lieux.	
	
Ces	 difficultés	 d’accès	 n’ont	 probablement	 eu	 aucune	 influence	 sur	 la	 fréquentation	 du	
public	mais	cette	remarque	sera	peut-être	un	élément	à	prendre	ne	compte	à	 l’occasion	
d’une	prochaine	enquête	publique.	
 

À	2-3	Déroulement	de	l'enquête	publique		
	
2-3-1	Mobilisation	des	citoyens	au	cours	de	l’enquête	publique	
L'enquête	 publique	 s'est	 déroulée	 dans	 un	 climat	 sans	 aucune	 tension.	 Le	 commissaire	
enquêteur	n’a	reçu	que	quelques	visiteurs,	la	plupart	venus	pour	s’informer.	
	
2-3-2	Courriers	
Le	commissaire	enquêteur	a	reçu	deux	courriers	à	l’adresse	électronique	dédiée	à	l’enquête	
publique	
	

À	2-4	Audition	du	porteur	de	projet	
	

Le	 commissaire	 enquêteur	 a	 pris	 l’initiative	 d’une	 rencontre	 avec	 Monsieur	 Crochart,	
porteur	du	projet	d’accrobranche,	le	mercredi	4	mai	2022.	
	

À	2-5	Procès-verbal	de	fin	d’enquête	publique		
	
À	 l’issue	 de	 l’enquête	 publique,	 après	 clôture	 des	 registres	 d'enquête	 publique,	 le	
commissaire	enquêteur	a	rédigé	et	remis	en	mains	propres	un	procès-verbal	de	synthèse	
établi	 conformément	aux	dispositions	de	 l’article	R	123-18	du	code	de	 l’environnement	
(annexe	N°7).		
Les	services	de	la	communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax	ont	répondu	par	un	courrier	
adressé	par	le	canal	électronique	le	20	juin	2022	(annexe	N°8).	
 
On	notera	que	toutes	les	réponses	son	indiquées	comme	étant	les	réponses	des	porteurs	
du	projet	d’accrobranche,	M	et	Mme	Crochart	
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Analyse des observations et des 
demandes 

 
 

À	3-1	Observations	des	personnes	publiques		
	
3-1-1	Mission	régionale	d’autorité	environnementale	de	Nouvelle	Aquitaine	MRAe	
	
Il	 est	 rappelé	 que,	 pour	 tous	 les	 plans,	 programmes	 ou	 schémas	 soumis	 à	 évaluation	
environnementale	ou	à	étude	d’impact,	une	l’Autorité	environnementale	doit	donner	son	
avis	sur	la	qualité	de	l’évaluation	environnementale,	ainsi	que	sur	la	prise	en	compte	de	
l’environnement	dans	le	dossier	qui	lui	a	été	soumis.	
	
Consultée	 par	 la	 communauté	 d’agglomération	 du	 Grand	 Dax,	 à	 propos	 du	 projet	
d’accrobranche,	 la	 MRAe	 a	 produit	 un	 avis	 le	 24	 novembre	 2021.	 Elle	 formule	 20	
observations,	remarques	et	recommandations	auxquelles	la	communauté	d’agglomération	
du	Grand	Dax	a	répondu	dans	un	«	Mémoire	en	réponse	avis	MRAe	»	non	daté	et	non	signé.	
	
L’avis	de	 la	MRAe	et	 le	mémoire	en	 réponse	 figurent	 l’un	et	 l’autre	parmi	 les	pièces	du	
dossier	papier	et	sur	le	site	de	la	communauté	d’Agglomération	du	Grand	Dax.	
	

Ø La	MRAe	recommande	de	compléter	le	rapport	environnemental	par	une	expertise	
cartographique	 de	 l’état	 sanitaire	 des	 arbres	 concernés	 afin	 d’appréhender	 les	
arbres	à	supprimer.	Elle	recommande	également	d’intégrer	la	suppression	de	ces	
arbres	dans	les	mesures	de	compensation	liées	au	dossier	de	défrichement.	
	

o L’étude	phytosanitaire	sera	réalisée	au	mois	de	Juin	2022	par	Monsieur	PERTHUISOT	
Nicolas,	Expert	forestier.	
	

Ø La	MRAe	recommande	de	décrire	la	manière	dont	l’évaluation	environnementale	de	
la	mise	en	compatibilité	du	PLUi	a	été	effectuée	et	de	compléter	le	dossier	par	un	
résumé	non	technique	permettant	un	accès	pédagogique	à	l’ensemble	du	dossier.	La	
MRAe	rappelle	que	le	résumé	non	technique	est	un	élément	essentiel	de	l’évaluation	
environnementale,	 destiné	 en	 particulier	 à	 permettre	 au	 public	 de	 prendre	
connaissance,	 de	 manière	 claire	 et	 accessible,	 du	 projet	 et	 de	 ses	 effets	 sur	
l’environnement.	
	

o Le	 résumé	 non	 technique	 est	 rédigé	 de	 la	 page	 6	 à	 la	 page	 14	 de	 l’étude	
environnementale	réalisé	par	VOISIN	CONSULTANT.	
 

 
 
	
 

3 - 
 

 Avis du commissaire enquêteur  Le commissaire enquêteur note qu’en sus du résumé non 
technique, signalé au 1.1 du dossier d’évaluation environnementale, la communauté 
d’agglomération du Grand Dax a produit une note intitulée « résumé non technique » dans le 
dossier d’enquête publique. La réunion de ces deux documents aurait probablement permis de 
gagner en clarté. 
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Ø La MRAe recommande de préciser les règles du PLUi associées aux zonages et 
aux trames graphiques spécifiques mobilisés par le projet de mise en 
compatibilité pour garantir une bonne information du public. 
 

o Le	PLUi-H	précisera	clairement	les	constructions	et	aménagements	autorisés	dans	les	
zones NLa	 (nouvelle	 zone	destinée	aux	parcours),	NL	et	N	 (déjà	 existantes	dans	 le	

PLUi-H). 
	

Ø La MRAe considère qu’il est nécessaire de clarifier le projet touristique à l’origine 
de la mise en compatibilité du PLUi du Grand Dax envisagée et les surfaces 
concernées afin de lever toute ambiguïté sur la destination de la zone de projet 
et de préciser les échéances de ce projet dans sa globalité. La MRAe relève que 
le classement de l'ensemble de la zone du projet (10,5 ha) est disproportionné et 
non justifié au regard des surfaces réellement nécessaires au projet tel que 
décrit. Ainsi, elle demande à ce que le zonage NL englobe uniquement les 
besoins identifiés dans le dossier à savoir une surface de l'ordre de 1 000 m2. 
 

o Le	 projet	 à	 l’origine	 de	 la	 mise	 en	 compatibilité	 du	 PLUi-H	 du	 Grand	 Dax	 est	 un	
parcours	d’accrobranches.	L’évolution	vers	une	activité	comportant	des	hébergements	
insolites	 est supprimée.	 Comme	 en	 atteste	 l’ajustement	 du	 STECAL	 NL	 aux	 stricts	
besoins	en constructions	et	aménagements	(hors	parcours)	liés	à	l’accueil	du	public,	
d’une	surface cumulée	de	l’ordre	de	1	000	m².	Le	reste	des 10,5	ha	sera	classé	en	N	
(zones	humides	 et chênaie	16	000	m²)	 et	 en	NLa	 (88	200	m²	environ,	destinés	aux	
parcours	 sans constructions).	 Le	 STECAL	 NL	 sera	 ajusté	 au	 plus	 près	 de	 l’emprise	
nécessaires	pour	les installations	fixes	(environ	925	m²	de	surface	cumulée)	: 

• une	entrée	en	enrobé	sur	la	route	de	Buglose	:	15,4	m², 
• un	chemin	en	graves	menant	au	parking	:	86,2	m², 
• 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. 

	
Ø La MRAe recommande de revoir le système d’indicateurs qui constitue un 

élément important de l’évaluation en continu du document d’urbanisme. Elle 
demande que soit défini un système d’indicateurs permettant de suivre les 
conséquences sur l’environnement des modifications apportées par la mise en 
compatibilité du document d’urbanisme, en lien avec les enjeux 
environnementaux identifiés. 
 

o 	De	nouveaux	indicateurs	ne	sont	pas	envisagés	à	ce	jour	pour	le	suivi	des	incidences	
du	projet	sur	l’environnement,	considérant	la	faible	surface	des	parties	aménagées,	le	
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maintien	en	zone	N	des	principales	zones	humides,	le	statut	communal	de	la	forêt	et	le	
suivi	conservé	par	l’ONF.	
 
 

Ø Au regard des enjeux écologiques identifiés, en partie est du secteur de projet, 
la MRAe demande d’approfondir l’analyse des incidences du zonage NL et du 
retrait de la trame verte sur les continuités écologiques et les habitats naturels 
(inscrite dans ce PLUi approuvé en décembre 2019) et de définir des mesures 
d’évitement garantissant l’intégrité du réservoir de biodiversité à l’échelle du 
PLUi. Elle considère que le projet doit faire l’objet d’un réexamen afin d’intégrer 
l’évitement total de la chênaie, en raison de l’enjeu de maintien de l’état de 
conservation des espèces liées aux habitats forestiers. 
 

o Les	parcours	du	parc	accrobranche	se	situeront	en	bordure	de	la	chênaie	(chênes	de 
bordure	uniquement)	afin	de	conserver	le	cœur	de	la	chênaie	sans	parcours. 
 

Ø La MRAe recommande l’ajout d’une analyse des dispositions du PLUi 
réglementant la mise en œuvre des clôtures en secteur NL afin de ne pas porter 
atteinte à la biodiversité identifiée sur le site de projet. 
 

o Il	n’y	aura	pas	de	clôture	sur	le	site,	notre	objectif	est	de	laisser	le	lieu	en	état	naturel. 
Nous	souhaitons	simplement	installer	un	portail	à	 l’entrée	afin	de	 limiter	 l’accès	de 
voiture	au	parking	après	 la	 fermeture	du	parc.	Les	piétons	et	 les	cyclistes	pourront 
toujours	avoir	accès	à	la	parcelle. 
 
	

Ø La MRAe demande donc de consolider l’analyse et l’identification des zones 
humides en les caractérisant en application des dispositions de l’article L. 211-
13 du Code de l’environnement modifié par la loi du 24 juillet 2019 renforçant la 
police de l’environnement (détermination prenant en compte le critère 
pédologique ou floristique). 
 

o Voisin	Consultant	a	repris	la	carte	des	zones	humides,	en	incluant	les	zones	humides 
extérieures	et	en	incluant	les	sondages	S2	et	S3.	(Voir	l’étude	environnementale	page	
34et	page	35).	

	
Ø La MRAe relève que l’évitement des zones humides n’a pas été privilégié. 

 
o Le	parti	pris	a	été	d’éviter	la	zone	humide	située	au	sud-est	et	d’inclure	seulement	les 
zones	humides	dans	le	projet.	L’activité	n’aurait	aucune	incidence	directe	sur	les	zones 
humides	telle	qu’elle	a	été	présentée 
 
	

Ø La MRAe estime nécessaire de réexaminer le zonage retenu afin de garantir une 
protection suffisante des zones humides. Elle demande notamment le maintien 
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de leur classement en zone naturelle N. Le dossier devra en outre démontrer que 
le projet de mise en compatibilité n’aura pas d’incidence significative sur le 
fonctionnement des zones humides. 
 

o Le	projet	d’adaptation	du	PLUi-H	a	été	revu	afin	de	maintenir	en	N	les	zones	où	les 
principaux	enjeux	environnementaux	ont	été	identifiés	et	la	zone	NL	dite	STECAL	est 
ajustée	au	plus	près	des	besoins	en	constructions	et	aménagements	du	projet	(hors 
parcours),	qui	représentent	en	surface	cumulée	moins	de	1	000	m². 
 

 
Ø Au regard des évolutions réglementaires du PLUi envisagées, la MRAe 

considère que l’évaluation des incidences du projet de mise en compatibilité sur 
les sites Natura 2000 est insuffisante. Le dossier doit être complété sur ce sujet. 
 

o La	 chênaie	 et	 les	 zones	 humides	 seront	 évités	 afin	 de	 limiter	 toutes	 les	 incidences	
Natura 2000. 

 
 

Ø La MRAe recommande toutefois de préciser la compatibilité du projet 
d’alimentation en eau du secteur NL avec la disponibilité de la ressource en eau 
afin d’apporter une garantie nécessaire quant à la prise en compte de la 
ressource en eau en zone de répartition des eaux. 
 

o En	termes	de	l’accueil	du	public,	nous	souhaitons	être	raccordé	aux	réseaux	d’eau	et	
de l’assainissement	 de	 la	 commune	 qui	 se	 trouve	 en	 limite	 de	 propriété	 car	 nous	
recevrons des	 élèves	de	 classes	 d’école,	 des	personnes	de	 centre	de	 loisirs	 ainsi	que	
d’autres	groupes durant	l’ouverture	du	parc.	(Nous	mettrons	en	place	des	systèmes	de	
consommation économique	d’eau	afin	d’économiser	la	ressource	d’eau	au	maximum).	
Sur	le	site	vous trouverez	deux	points	d’eau	par	robinet	et	deux	toilettes. 

	
	

Ø La MRAe recommande de compléter l’analyse des incidences du projet de 
zonage NL sur l’état de la qualité de la masse d’eau souterraine. 
 

o Le	 zonage	 NL,	 où	 des	 constructions	 et	 installations	 sont	 autorisées,	 notamment	 le 
parking,	est	ajusté	au	plus	près	des	besoins	du	projet.	Aussi,	la	faible	surface	des	zones 
aménagées	 (moins	 de	 1	 000	 m²,	 dont	 l’essentiel	 en	 terre–pierre)	 aura	 une	 faible 
incidence	sur	la	qualité	de	la	masse	d’eau	souterraine.	
	

Ø La MRAe recommande de présenter une analyse des incidences du projet vis-à-
vis du risque feu de forêt et de préciser les dispositions du règlement écrit du 
PLUi mises en œuvre par le projet de mise en compatibilité pour protéger les 
biens et les personnes contre ce risque. 
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o Nous	 respecterons	 les	dispositions	 fournies	par	 le	 SDIS	40	noté	dans	 les	articles	 ci-
dessous	:		
	

• L’Article	8	de	la	Partie	2	précise	que	les	installations	de	toute	nature	doivent	être	débroussaillées	sur	une	
profondeur	50	mètres.	Cette	distance	peut	être	portée	jusqu’à	100	mètres	par	arrêté	municipal.	
• L’Article	9	de	 la	Partie	2	 impose	que	 les	voies	d’accès	doivent	être	également	débroussaillées	sur	une	
profondeur	de	10	mètres	de	part	et	d’autre	de	l’emprise	de	la	voie.	De	plus	un	gabarit	de circulation	de	4	
mètres	doit	être	aménagé	en	supprimant	toute	végétation	sur	une	hauteur	de	4	mètres	et	une	largeur	de	2	
mètres	de	part	et	d’autre	de	l’axe	central	de	la	voie.	
Dans	cet	article	il	est	mentionné	que	la	taille	et	l’élagage,	des	premiers	feuillages,	des	arbres	doivent	être	
maintenus	à	une	distance	minimale	de	3	mètres	de	 tout	point	des	constructions	et de	 leurs	 toitures	et	
installations.	L’élagage,	des	plus	basses	branches,	doit	être	réalisé	afin	que	les	extrémités	se	trouve	à	une 
hauteur	minimale	de	2,5	mètres	du	sol.	L’élimination	de	tous	les	végétaux	et	débris	de	végétaux	morts	doit	
être	réalisée.	
• L’Article	16	de	la	Partie	3	indique	que	le	brulage	à	l’air	libre	des	déchets	verts	est	interdit	toute	l’année.	
• Les	conditions	d’édification	des	clôtures	sont	indiquées	dans	l’Article	23	Titre	1	de	la	Partie	4.	
• L’article	25	Titre	2	chapitre	4	précise	l’interdiction	d’emploi	du	feu	toute	l’année.	Il	 indique	également	
l’interdiction	de	fumer	durant	les	périodes	jaune,	orange,	rouge	et	noire.	
• L’Article	27	Titre	2	Partie	4	défini	les	dérogations	applicables	pour	l’allumage	d’un	feu	par	un	propriétaire	
ou	un	ayant-droit.	
• La	défense	incendie	dans	le	département	des	landes	est	règlementée	par	le	règlement	départemental	de	
défense	 extérieure	 contre	 l’incendie	 (RDDECI)	 du	 16	 mars	 2017.	 A	 ce	 jour,	 le	 service	 de	 la	 prévision	
départementale	du	SDIS	n’a	toujours	pas	reçu	votre	dossier	pour	étude.	De	ce	fait,	il	m’est	impossible	de	
vous	donner	des	informations	précises	sur	vos	besoins	en	eau.	Cependant	compte-tenu	des	informations	en	
ma	possession,	votre	site	est	censé	être	protégé	par	un	hydrant	fournissant	30m3	par	heure	à	une	distance	
maximale	de	400	mètres	ou	une	réserve	artificielle	d’une	capacité	de	30m3.	Ce	calcul	est	issu	de	l’Article	2.1	
du	chapitre	2	du	RDDECI.	
• Les	informations	transmissent	par	le	SDIS	sont	considérées	comme	des	conseils	techniques.	Le	dossier	
n’étant	 pas	 parvenu	 au	 SDIS	 pour	 étude,	 ces	 consignes	 ne	 peuvent	 pas	 être	 imposées	 comme	 des	
prescriptions. 

 
o De	 plus,	 un	 poteau	 incendie	 se	 trouvent	 à	 50	m	 de	 l’entrée	 du	 côté	 ouest	 du	 parc	

Accrobranche.	 Du	 coté	 est	 du	 parc,	 une	 bâche	 incendie	 sera	 installé	 avec 
l’agrandissement	du	lotissement,	dans	les	mois	à	venir.	

 
Ø La MRAe recommande de compléter le rapport par une analyse fine des 

nuisances sonores et lumineuses, ainsi que des dérangements potentiellement 
générés par les activités susceptibles d’être autorisées sur le site du projet par la 
mise en compatibilité du document d’urbanisme. 

 
o La	capacité	maximale	d’accueil	est	de	120	personnes	en	simultané.	Sur	une	surface	de	

parcours	d’environ	88	200	m²,	la	densité	de	personne	s’élève	à	une	personne	sur	733	
m2,	ce	qui	est	faible	en	termes	d’impact	sonores	potentiel.	Les	horaires	d’ouvertures	
sont	10h00-19h00.	Ces	horaires	seront	adaptés	aux	heures	de luminosité	naturelle. 

 
 

 

 

 Avis du commissaire enquêteur  Le commissaire enquêteur considère qu’en matière de nuisance 
sonore, la réponse en seuls termes d’affluence est notoirement insuffisante. On ne saurait imaginer 
que le projet prospère valablement sans que des mesures préalables de niveau sonore ne soient faites. 
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Ø La MRAe considère que le projet de mise en compatibilité ne propose pas une 
protection suffisante des boisements pour justifier de cette conclusion et 
recommande de réinterroger les mesures réglementaires mise en œuvre. 
 

o Le	projet	de	modification	du	PLUi-H	a	été	adapté	en	conséquence	et	le	zonage	NL,	où	
des	constructions	sont	autorisées,	ajusté	au	plus	près	des	besoins	du	projet.	

 
 

Ø La MRAe recommande d’analyser les incidences potentielles du projet sur le 
cadre de vie des habitants notamment au regard de la fréquentation du site et du 
trafic routier supplémentaire, ainsi que de l’aggravation potentielle des risques 
encourus générés par les nouveaux usages du site. 
 

o Nous	 avons	 réalisé	 un	 rendez-vous	 le	 jeudi	 24	 mars	 2021	 avec	 Monsieur	 Ludovic	
DANNEQUIN	 Responsable	 Direction	 de	 l’Aménagement	 /	 Unité	 Territoriale	
Départementale	Centre	de	Tartas.  
Veuillez	trouver	son	rapport	par	email	ci-dessous	effectué	le	1	er	avril	2021 :	

  
«	Bonjour	M.	CROCHART,	
	
Pour	faire	suite	à	notre	rencontre	sur	site,	et	comme	convenu,	votre	demande	étant	situé	à	l’intérieur	des	
panneaux	d’agglomération,	il	n’y	a	pas	d’objection	à	la	réalisation	de	votre	projet	de	parc	accrobranche.	
	
Cependant,	afin	de	mettre	l’accès	en	sécurité,	il	faudra	nous	faire	passer	une	demande	de	permission	de	
voirie	pour	la	modification	de	l’accès	existant.	
	
Les	travaux	consisteront	:		

• A	remplacer	le	busage	existant	par	une	buse	de	diamètre	400	sur	une	longueur	de	8m	à	10	m	environ.		
• Mettre	en	place	de	2	têtes	de	sécurité	de	part	et	d’autre	de	l’accès.		
• Remblayer	l’accès	en	GNT	0/20.	
• Réaliser	la	partie	supérieure	de	l’accès	en	enrobé	jusqu’au	raccordement	avec	la	route	existante.	
• Mettre	en	place	un	STOP	à	la	sortie	de	votre	accès.	
Cette	demande	de	permission	de	voirie	devra	être	faite	soit	par	la	Mairie	(propriétaire	de la	parcelle).	

 
Cordialement, 
Ludovic DANNEQUIN 
Responsable Direction de l’Aménagement / Unité Territoriale Départementale Centre de Tartas » 

 
o Le	site	restera	ouvert,	les	habitants	pourront	continuer	à	se	promener	sur	la	parcelle.	

La	fréquentation	routière	se	situera	côté	zone	d’activité,	le	côté	lotissement	ne	sera	pas	
impacté	 par	 la	 circulation.	 À	 la	 suite	 du	 retour	 de	Monsieur	DANNEQUIN	 et	 d’une	
réunion	 avec	 le	 maire	 monsieur	 DUBOURDIEU,	 la	 mairie	 est	 favorable	 à	 mise	 en	
conformité	du	site.	

	
Ø Le	 dossier	 montre	 toutefois	 que	 le	 site	 choisi	 comporte,	 en	 partie	 est,	 des	
milieux	 sensibles,	 zones	 humides	 et	 chênaie	 remarquable	 qu’il	 préconise	 de	
conserver	 intactes.	La	MRAe	considère	qu’il	convient	en	premier	 lieu	d’éviter	ces	
milieux	présentant	des	enjeux	forts	de	préservation.	
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o Les	 zones	humides	 et	 l’ensemble	de	 la	 chênaie	 seront	 évités.	 Le	projet	 se	 situera	en	
bordure	de	chênaie	et	dans	les	pins.	
	

Ø La	MRAe	demande	de	justifier	que	le	changement	de	vocation	de	la	zone	naturelle	N	
au	profit	du	secteur	NL	n’aura	pas	d’incidence	 significative	 sur	 la	 consommation	
d’espaces	forestiers	au	regard	d’une	analyse	de	l’exploitation	forestière	du	site.	

	
o La	 surface	 à	 défricher	 concernera	 seulement	 les	 853m2	 du	 parking.	 Concernant	

l’accueil	et	les	sanitaires	nous	préférons	les	séparer	en	deux	afin	de	laisser	le	boisement	
en	état	naturel.	

	
Ø La	MRAe	demande	de	procéder	à	une	démonstration	de	 la	mise	en	œuvre	d’une	

démarche	d’évitement	des	incidences	environnementales	potentielles	dans	le	cadre	
de	la	sélection	du	site	de	projet	et	de	compléter	le	dossier	en	la	restituant.	La	MRAe	
recommande	 de	 présenter	 les	 sites	 d’implantation	 alternatifs	 envisagés	 et	 de	 les	
comparer	au	regard	de	leurs	incidences	environnementales	afin	de	justifier	du	choix	
d’un	site	de	moindre	impact	environnemental.	
	

o Depuis	l’été	2020,	nous	avons	envoyé	des	emails	au	20	secrétariats	des	communes	de	
l’agglomération	du	Grand	Dax.	

Suite	 à	 ce	 premier	 contact,	 en	 septembre	 2020	 nous	 avons	 effectué	 une	 relance	
téléphonique	dans	les	20	communes	et	une	deuxième	relance	par	email.	Il	s’avère	que	
seulement	 la	 commune	 de	 Téthieu	 avec	 le	 maire	 Monsieur	 DUBOURDIEU	 et	 les	
membres	 du	 conseil	 municipal	 étaient	 favorables	 à	 l’implantation	 d’un	 parc	
accrobranche	dans	leur	commune.	
	

Le	 premier	 argument	 de	 leur	 part	 est	 d’apporter	 une	 dynamique	 touriste	 et	
économique	sur	l’agglomération	du	Grand	Dax.	Suite	à	ce	retour	favorable	nous	avons	
effectué	une	réunion	en	Novembre	2020	avec	le	maire	et	ses	adjoints.	Ainsi,	deux	lieux	
sur	cette	même	commune	nous	ont	été	présentés,	la	parcelle	A	1082P	(le	site	retenu)	
et	une	chênaie	située	en	bordure	de	l’Adour,	en	zone	natura	2000	et	en	zone	inondable.	
Ainsi	 nous	 avons	 directement	 privilégié	 la	 parcelle	 A1082P.	 De	même,	 la	 situation	
géographique	 près	 de	 la	 départementale	 D824	 facilite	 l’accès	 sur	 le	 site	 choisi.	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	

 Avis du commissaire enquêteur  Il n’appartient pas au commissaire enquêteur de se prononcer 
sur l’avis de la MRAe. Aussi se contentera-t-il simplement de constater que cet avis est fourni en 
sujets de préoccupations et que la communauté d’agglomération du Grand Dax a répondu point par 
point à chacune de ces préoccupations, en prenant l’engagement de modifier son projet pour apaiser 
les inquiétudes qui pouvaient être nourries. 
On notera que la rédaction du mémoire en réponse permet de penser qu’il a été rédigé à l’unisson 
entre la communauté d’agglomération du Grand Dax et le porteur de projet lui-même. Il engage 
donc l’une et l’autre. 
On regrettera que ce document essentiel ne soit ni daté, ni signé. 
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	3-1-2	Autres	observations	des	personnes	publiques		
	
La	communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax	a	organisé,	le	22	mars	2020	à	14	heures,	
une	«	réunion	d’examen	conjoint	».	
	
Présents	 :	 Monsieur	 CASTEL	 (Vice-président	 aménagement),	 Monsieur	 DUBOURDIEU	
(Maire	de	Téthieu),	Madame	BEAUFORT	(DDTM)	
	
Service	aménagement	:	Madame	Valérie	KERBIRIOU,	Madame	Séverine	PEYRES	
	
Absents	 et	 excusés	 :	 Monsieur	 le	 Sous-préfet	 des	 Landes,	 Madame	 la	 Préfète	
des	 Landes,	 Monsieur	 le	 Président	 du	 Conseil	 Régional,	 Monsieur	 le	 Président	
du	 Conseil	 Départemental,	 Madame	 la	 Présidente	 de	 la	 Chambre	 d’Agriculture,	
Monsieur	 le	 Président	 de	 la	 Chambre	 de	 Commerce	 et	 d’Industrie,	 Monsieur	 le	
Président	de	la	Chambre	de	Métiers	et	de	l’Artisanat.	
	
Les	 participants	 ont	 été	 conviés	 à	 la	 réunion	 d‘examen	 conjoint	 par	 lettre	 RAR	
envoyée	 le	 18	 février	 2022	 portant	 sur	 la	 déclaration	 de	 projet	 accrobranche	
sur	la	commune	de	Téthieu,	entraînant	l’adaptation	du	PLUi-H.	

	
Échanges	entre	Madame	BEAUFORT	représentant	la	Direction	départementale	des	
territoires	et	de	la	mer	(DDTM)	et	Messieurs	DUBOURDIEU	et	CASTEL/Madame	
KERBIRIOU	:	

	
-	Des	hébergements	sont-ils	prévus	:		
Pas	d’hébergements/pas	de	constructions	même	sur	pilotis	(aucune	fondation	pour	les	locaux	
d’accueil	et	les	toilettes,	aménagement	parking).	Seuls	les	arbres	auront	un	«	atelier	»	afin	de	
faire	le	parcours	d’accrobranche.	
	
-	Les	zones	N	(zones	humides)	sont	à	préserver.		
Des	micro	zones	humides	sont	identifiées	mais	pas	définies	dans	le	parcours.	La	police	de	l’eau	
propose	de	tenir	à	jour	un	tableau	de	suivi	des	zones	humides.	Les	fossés	existants	ne	seront	
pas	touchés	et	maintenus	en	l’état.	
	
Les	 porteurs	 de	 projet	 ne	 souhaitent	 pas	 porter	 atteinte	 au	milieu	 naturel.	 L’ONF	 (Office	
national	des	forêts)	gère	le	site	pour	le	compte	de	la	mairie	de	Téthieu.	
	
-	Les	chauves-souris	seront-elles	préservées	?		
Une	 recommandation	 est	 proposée	 afin	 de	 préserver	 l’espèce	 :	 réaliser	 des	 gîtes	 pour	 les	
accueillir.	
	
-	Question	sur	le	devenir	de	la	parcelle.	
	Les	parcelles	seront	louées	au	porteur	de	projet	par	la	mairie	de	Téthieu,	pour	3	ans	dans	un	
premier	temps,	bail	renouvelable	avec	un	loyer	indexé	sur	le	chiffre	d’affaires.	L’éclaircissage	
des	pins	est	prévu	pour	2035	et	le	nettoyage	vers	2040/2045.	Le	débroussaillage	est	exigé	:	le	
SDIS	a	rendu	son	avis,	les	préconisations	et	recommandations	sont	prises	en	compte.	
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-	Question	sur	l’intérêt	du	projet	
Le	rapport	relatif	à	l’intérêt	général	doit	préciser	les	raisons	du	choix	de	ce	site.	Le	dossier	doit	
être	complet	pour	le	début	de	 l’enquête	publique.	En	annexe,	il	faudra	joindre	les	courriers	
envoyés	aux	communes	demandant	un	terrain,	 les	précisions	 justifiant	du	choix	de	Téthieu	
(accessibilité	/	axe	routier,	surface	du	site,	âge	des	arbres,	forêt	communale,	...).	Il	faut	bien	
préciser	les	motivations	afin	d’argumenter	le	choix	du	site.	
	
-	Quel	est	l’avis	de	la	CDPENAF	?	
La	CDPENAF	se	réunira	le	mardi	12	avril	pour	émettre	un	avis	sur	la	création	de	ce	STECAL.	
Des	arguments	seront	attendus	concernant	le	caractère	exceptionnel	(STECAL	:	secteurs	de	
taille	et	capacité	d’accueil	limitées).	Un	tableau	de	mise	à	jour	de	la	consommation	d’espace	
est	conseillé.	
	
-	Question	à	propos	du	parking	
La	zone	de	parking	est	à	définir	car	une	allée	sans	arbres	a	été	identifiée.	Moins	de	contraintes	
et	pas	d’abattages	d’arbres.	
	
-	La	zone	d’activités	en	face	aurait	pu-t-elle	servir	de	parking	?	
Contraintes	:	elle	est	placée	de	l’autre	côté	de	la	départementale	donc	n’est	pas	sécurisée	et	
plusieurs	lots	ont	été	réservés.	
	
-	La	DDTM	souligne	les	efforts	faits	par	les	porteurs	de	projet	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
	3-1-3	La	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	des	Landes	(CCI	Landes)		
	
Après	 réception	 du	 compte	 rendu	 de	 la	 réunion	 d’examen	 conjoint,	 le	 Président	 de	 la	
Chambre	de	commerce	et	d’industrie	des	Landes	(CCI	Landes)	a	adressé	un	courrier	au	
Président	de	la	communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax.	Ce	courrier	daté	du	29	avril	
2022	est	arrivé	le	3	mai	2022,	c’est-à-dire	après	le	début	de	l’enquête	publique.	C’est	ainsi	
que	 les	 services	 de	 la	 communauté	 d’agglomération	 du	 Grand	 Dax	 l’ont	 transmis	 au	
commissaire	enquêteur.	
	

Ø Sur	les	sujets	relatifs	à	l’adaptation	du	PLUi,	il	nous	semble	que	la	réunion	d’examen	
conjoint	du	22	mars	a	permis	d’obtenir	des	réponses	aux	questions	qui	se	posaient	
et	nous	n’en	avons	pas	recenser	d’autres.	
N’ayant	 pas	 eu	 connaissance	 du	 projet	 de	 faisabilité	 économique	 de	Mr	 et	Mme	
CROCHART,	nous	ne	pouvons	pas	apporter	de	commentaire	particulier.	
En	 revanche,	 il	me	 semble	 important	de	vous	rappeler	que	 cette	activité	de	PAH	
relève	de	réglementations	précises	(notamment	Code	du	sport	 :	article	L321-/	et	
article	L212-1	et	Instruction	n°	09-089	du	15	juillet	2009	relative	à	la	protection	du	

 Avis du commissaire enquêteur  Le	4	avril	2022,	une	réunion	a	eu	lieu	entre	le	commissaire	
enquêteur	 et	 les	 représentants	 de	 la	 communauté	 d’agglomération	 du	 Grand	 Dax.	 Il	 fut	
convenu	que	le	compte	rendu	de	la	«	réunion	d’examen	conjoint	»	serait	adressé	à	chacune	
des	personnes	publiques	invitées,	qu’elles	aient	été	présentes	ou	non,	pour	s’assurer	qu’elles	
n’avaient	pas	d’autres	avis	à	émettre. 
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public	dans	le	cadre	des	activités	physiques	et	sportives	des	parcours	acrobatiques	
en	 hauteur),	 doit	 être	 encadrée	 par	 des	 personnes	 dipl6mées	 et	 fait	 l’objet	 de	
contrôle	régulier	de	services	de	L’État.	
C’est	la	raison	pour	laquelle,	il	convient	dans	une	étape	ultérieure	de	s’assurer	que	
les	 porteurs	 de	 projets	 soient	 avertis,	 expérimentés	 et	 accompagnés	 dans	
l'ensemble	de	ces	domaines	afin	que	cette	activité	prisée	vienne	utilement	renforcer	
l’attractivité	loisirs-tourisme	du	territoire	du	grand	Dax.	

 
o 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	
CCl	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	ERIC	SALVETAT,	conseiller	d’animation	sportive	de	Jeunesse	et	Sport,	
qui	nous	a	ensuite	transmis	ses	conseils,	joints	en	annexe.	
Concernant	 la	qualification,	nous	avons	 tous	 les	deux	obtenu	 la	première	partie	de	
notre	 CQP	OPAH	 (operateur	 de	 parcours	 acrobatique	 en	 hauteur)	 à	 la	 suite	 d'une	
formation	effectuée	sur	3	jours,	du	22	au	24	avril	2022	avec	Monsieur	AUBERT	Éric	au	
Parc	 NATEA	 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	TISNE	du	parc	ALTIBRANCHE	situé	à	Bagnères-de-Bigorre.	
Enfin,	 Il	 est	prévu	que	 les	 saisonniers	qui	 travaillent	dans	notre	parc	accrobranche	
disposent	du	CQP	OPAH	avant	de	débuter	la	saison.	

 
 
 
 
 
 
 

 Avis du commissaire enquêteur  Le	 commissaire	 enquêteur	 qui	 avait	 évoqué	 la	 même	
question	avec	les	intéressés	lors	de	leur	entrevue	du	4	mai	2022	avait	reçu	des	réponses	de	la	
même	veine.	
 
On	notera	que	 cet	 argumentaire,	 tiré	de	 la	 réponse	de	 la	 communauté	d’agglomération	du	
Grand	Dax,	est	rédigé	directement	par	les	porteurs	de	projet.	
	



E22000031/64 
 

 
 

-19- 

3-1-4	 La	 Commission	 départementale	 de	 préservation	 des	 espaces	 naturels,	
agricoles	et	forestiers	(CDPENAF)	

	
La	 CDPENAF	 s’est	 réunie	 le	 12	 avril	 2022	 après	 avoir	 été	 saisie	 le	 22	 février	 2022.	 Le	
compte	rendu	sibyllin	de	la	réunion	rapporte	:		
	
Présentation	d’un	STECAL	loisir	à	Téthieu	
M.	 Auditeau	 présente	 les	 caractéristiques	 du	 projet	 et	 le	 contexte	 réglementaire	 de	 la	
démarche	engagée	par	la	communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax	
Le	PLUi	a	été	approuvé	le	18	décembre	2019.	
La	 commission	 a	 été	 saisie	 le	 24/02/2022	 pour	 avis	 sur	 la	 création	 d’un	 STECAL.	 La	
CDPENAF	 est	 compétente	 pour	 se	 prononcer	 au	 titre	 de	 l’article	 L	 153-13	 du	 code	 de	
l’urbanisme	 concernant	 les	 conditions	 de	 création	 des	 STECAL	 pour	 un	 projet	
d’accrobranche.	
Le	STECAL	impacte	une	surface	de	925	m²	d’une	zone	boisée	et	permettra	la	création	d’un	
parking	et	d’un	local	d’accueil.	
Conclusion	et	décision	de	la	commission	:	
Le	projet	est	soumis	au	vote	:	
Abstention	:	0	
Défavorable	:	1	
AVIS	FAVORABLE	à	la	majorité	des	votants.	
	
Cet	avis	ne	nécessite	pas	de	commentaire.	
	
 

À 3-2 Observations et demandes du public 
 

3-2-1	Madame	Sabine	Delpech	a	adressé	un	courrier	électronique	le	25	mai	2022.	
	

Ø 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.	
	
o Réponse	des	porteurs	du	projet	d’accrobranche,	M	et	Mme	Crochart	:	Le	container	
intégrant	les	WC	sera	relié	a	l'eau	potable	de	la	commune,	II	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.	

	
Ø 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	usages.	De	plus,	la	libre	circulation	de	la	faune	
serait	fortement	impactée.	

	
o 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	
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un	stationnement	sur	le	parking	durant	la	fermeture	du	parc,	cependant	un	passage	
de	chaque	côté	du	portail	sera	accessible	à	pieds	ou	à	vélo.	
De	même,	 le	 chemin	 venant	 du	 sud	 qui	 traverse	 la	 parcelle	 restera	 accessible	 aux	
promeneurs	et	vététistes.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ø 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.	

	
o 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	 calculées	 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.	
	
	
	
	

	
	
	

Ø 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.	

	
o 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.	

o 	

	
	

	

 Avis du commissaire enquêteur  La	 réponse	 est	 rassurante	mais	 l’actualité	 récente	 nous	
rappelle	à	une	vigilance	extrême,	notamment	en	ce	qui	concerne	 la	cohabitation	entre	des	
activités	de	loisir	et	des	activités	cynégétiques.	
Ici, l’engagement du porteur de projet est important mais les questions d’ordre public sont de la 
compétence de la puissance publique. Il est nécessaire que la communauté d’agglomération du 
Grand Dax et la mairie de Téthieu disent ce qu’elles veulent et ce qu’elles entendent faire. 

 Avis du commissaire enquêteur  Le	porteur	de	projet	apporte	une	réponse	quantitative,	on	
lui	 en	 donne	 acte	 mais	 là	 encore,	 la	 question	 relève	 de	 l’autorité	 publique.	 Il	 est	 donc	
nécessaire	 que	 la	 communauté	 d’agglomération	 du	 Grand	 Dax	 et	 la	 mairie	 de	 Téthieu	
expliquent	leur	vision	des	choses	et	les	décisions	qu’elles	envisagent	de	prendre. 

 Avis du commissaire enquêteur  Même	observation	que	précédemment. 
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Ø Pour	l’accueil	de	groupes,	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.	

	
o Réponse	des	porteurs	du	projet	d’accrobranche,	M	et	Mme	Crochart	 :	À	 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	I'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	7one	de	
stationnement	de	250	m2.	

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

Ø 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.	

	
o 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.	

	
	
	
	
	
	

 

 
Ø Il	propose	une	autre	localisation,	notamment	l’ancien	parcours	sportif	de	Téthteu,	

chemin	de	Brouchoua,	par	exemple.	
	

o 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	ou	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	

 Avis du commissaire enquêteur  Même	observation	que	précédemment. 

 Avis du commissaire enquêteur  La	notion	de	la	dissolution	du	bruit	ne	semble	pas	être	une	
vérité	 très	scientifique.	Les	mesures	avec	sonomètre	sont	évidemment	nécessaires	mais	 le	
protocole	 doit	 en	 être	 clairement	 et	 scientifiquement	 arrêté	 en	 association	 entre	 les	
collectivités	locales,	le	porteur	de	projet	et	les	habitants	concernés.	Ce	n’est	qu’à	ce	prix	que	
les	craintes	légitimes	pourraient	être	estompées 
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départementale	 actuellement	 passagère	 tandis	 que	 la	 parcelle	 que	 Mr	 CAZEAUX	
propose	est	accessible	par	un	chemin,	qui	parait	moins	sécurisant.  

 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
Appréciation générale du commissaire 
enquêteur. 

 
Outre	l’évaluation	environnementale	qui	a	fait	l’objet	d’une	étude	et	d’un	avis	de	la	MRAe,	
le	dossier	de	 la	déclaration	de	projet	n°1	emportant	 la	mise	en	compatibilité	du	PLUi-H	
comprend	deux	rapports	de	présentation	:	
À	Un	rapport	de	présentation	sur	le	caractère	d’intérêt	général	du	projet,	
À	Un	rapport	de	présentation	sur	la	mise	en	compatibilité	du	PLUi-H	
 

À	 4-1	 Appréciation	 sur	 le	 caractère	 d’intérêt	 général	 du	
projet		
 
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	de	la	ville	centre	de	l’agglomération	du	
Grand	Dax	et	présente	l’avantage	d’être	située	dans	un	cadre	naturel.		
Le	site	présente	de	nombreuses	qualités,	nécessaires	à	la	viabilité	du	projet	:	
• Qualité	de	l’accessibilité	routière	:	proximité	d’axes	de	grande	circulation,	
• Qualité	des	paysages	:	diversité	des	boisements	et	paysages	(pins,	chênes,	clairières...),	
• Taille	suffisante	des	arbres	pour	supporter	les	infrastructures	d‘accrobranche,	
• Disponibilité	foncière	(propriété	communale),	
• Soutien	de	la	commune	de	Téthieu	et	de	l’Agglomération,	

Il	 s’agit	 d’un	 projet	 structurant	 pour	 l’attractivité	 et	 le	 développement	 économique	 du	
Grand	Dax	

4 - 
 

 Avis du commissaire enquêteur  Le	commissaire	enquêteur	apprécie	que	 la	 communauté	
d’agglomération	du	Grand	Dax	ait	associé	le	porteur	de	projet	pour	répondre	aux	questions	
posées	dans	le	procès-verbal	délivré	à	l’issue	de	l’enquête	publique.	En	revanche,	il	s’inquiète	
de	l’apparente	absence	des	collectivités	locales	dans	les	réponses	apportées.	Seule	la	dernière	
réponse	note	la	mairie	de	Téthieu	comme	répondant.	
Il ne faudrait pas que cette situation soit la marque du désintérêt de la communauté d’agglomération 
du Grand Dax et de la mairie de Téthieu pour les questions et préoccupation légitimes exprimées 
par le public qui a fait l’effort de s’intéresser à la procédure engagée. 
Le commissaire enquêteur, qui ne saurait sombrer dans un quelconque pessimisme, exprime sa 
conviction que ces deux collectivités locales auront à cœur de démontrer leur engagement pour 
éviter, réduire et compenser les inconvénients qui pourraient naitre de la création de cette 
installation d’activité d’accrobranche, route de Buglose à Téthieu.  
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4-1-1	Renforcement	de	l’attractivité	loisirs-tourisme	du	territoire	
	
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	 diversification	 par	 le	 tourisme	 et	 la	
création	de	nouveaux	circuits	touristiques.	
	
Le	 territoire	 ne	 dispose	 pas	 de	 parc	 d’attractions	 et	 le	 parc	 Accrobranche	 est	 un	
équipement	 de	 loisir	 et	 de	 tourisme	 cohérent	 avec	 la	 stratégie	 de	 développement	
économique	 et	 touristique,	 en	 répondant	 aux	 attentes	 du	 territoire	 de	 type	 tourisme	
nature.	
 
4-1-2	Aménagement	du	territoire	équilibré	entre	les	pôles	
	
Le	projet	se	situe	au	contact	de	l’urbanisation,	en	limite	Nord	de	la	commune	de	Téthieu,	à	
proximité	d’une	zone	d’activité	communautaire	qui	vise	à	accueillir	30	entreprises	et	200	
emplois	 à	 terme.	 Il	 jouxtera	 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.	
 
4-1-3	 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.	Il	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	choix	des	matériaux.	
Tous	les	aménagements	seront	légers	et	démontables,	sans	fondations,	et	le	parking	sera	
réalisé	en	revêtements	naturels	perméables.	
Une	 double	 approche	 pédagogique	 permettra	 aux	 utilisateurs	 d’appréhender	 ce	 sport-
loisirs	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.	
 
 

À	4-2	Appréciation	du	projet	au	regard	des	objectifs	définis	
dans	le	PLUi-H	du	Grand	Dax	
	
Le	rapport	de	présentation	rappel	les	objectifs	arrêtés	dans	le	projet	d’aménagement	et	de	
développement	 durable	 (PADD)	 du	 PLUi-H	 et	montre	 en	 quoi	 le	 projet	 d’accrobranche	
répond	à	ces	objectifs.	
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Ce	projet	d’accrobranche	conduit	à	apporter,	pour	sa	réalisation,	les	adaptations	suivantes	
au	PLUi-H	:	
Ø Au	règlement	graphique	:	
• Suppression	d’une	partie	de	trame	verte	secondaire	en	continuité	de	l’urbanisation	
• Création	 d’un	 sous-secteur	 NL	 portant	 sur	 le	 périmètre	 strict	 des	 constructions	

nécessaires	 à	 l’accrobranche,	 à	 l’entrée	 du	 site.	 Ce	 sous-secteur	 autorisant	 des	
constructions,	il	est	considéré	comme	un	STECAL.	

• 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).	

Ø Au	règlement	littéral	:	
• Création	d’un	sous-secteur	NLa,	qui	n’est	pas	 considéré	comme	un	STECAL	car	 les	

constructions	n’y	sont	pas	autorisées.	

Le	 rapport	de	présentation	de	 la	mise	en	 compatibilité	du	PLUi-H	présente	de	manière	
claire	et	précise	la	procédure	retenue,	sa	justification,	les	différentes	étapes	et	le	calendrier.	
 
 
À	 4-3	 L’information	 et	 la	 participation	 du	 public	 au	 processus	
décisionnel.	
	

• Préalables	à	l’enquête	publique	

La	 communauté	 d’agglomération	 du	 Grand	 Dax	 a	 respecté	 les	 règles	 d'affichages	 et	 de	
publicité	pour	ses	arrêtés	et	délibération	dans	les	mairies	des	communes	membres	et	au	
siège	du	Grand	Dax.	Elle	a	pris	l’initiative	d’une	parution	dans	le	Sud-Ouest	le	3	novembre	
2021.	
La	 communauté	 d’agglomération	 du	 Grand	 Dax	 a	 déposé	 le	 22	 octobre	 2021,	 dans	 la	
commune	de	Téthieu	 ainsi	 qu‘au	 siège	 du	Grand	Dax	 des	 dossiers	 de	 concertation	 à	 la	
disposition	du	public.	
Ces	 dossiers,	 ainsi	 que	 le	 site	 internet	 du	 Grand	 Dax,	 ont	 été	 alimentés	 des	 différents	
documents	relatifs	au	projet	de	déclaration	de	projet	n°	1	emportant	mise	en	compatibilité	
du	PLUi-H	et	ont	bénéficié	d’une	actualisation,	au	fur	et	à	mesure	de	l'avancée	du	projet.	
La	 commune	 de	 Téthieu	 a	 communiqué	 sur	 le	 projet	 dans	 le	 bulletin	 municipal	 de	
décembre	2021	et	dans	le	Sud-Quest	du	18	janvier	2022.	
Enfin,	 la	 communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax	a	déposé,	 le	22	octobre	2021,	 à	 la	
mairie	de	Téthieu	ainsi	qu‘au	siège	du	Grand	Dax,	des	registres	à	la	disposition	du	public	
afin	que	celui-ci	puisse	y	noter	ses	observations.	
	
La	communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax	a	tiré	le	bilan	de	la	concertation	dans	une	
délibération	du	6	avril	2022.	
	

• Dans	le	cadre	de	l’enquête	publique	

Toutes	 les	 formalités	 ont	 été	 accomplies	 conformément	 à	 la	 législation	 en	 vigueur	:	
publications,	 affichages,	 site	 Internet,	 mise	 à	 disposition	 du	 dossier,	 permanences	 de	
réception	 du	 public,	…	 Pour	 autant	 le	 commissaire	 enquêteur	 n’a	 pas	 senti	 une	 grande	
mobilisation	du	public.		
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On	peut	disserter	valablement	sur	 l’efficacité	des	mesures	prises	pour	associer	le	public	
aux	 décisions	 qui	 les	 concernent	 mais	 en	 cette	 occurrence,	 tous	 les	 citoyens	 que	 le	
commissaire	enquêteur	a	rencontrés	dans	le	village	de	Téthieu,	lors	de	ses	permanences	
ou	 en	 dehors	 d’elles,	 connaissaient	 l’existence	 du	 projet.	 Ceux	 qui	 sont	 venus	 aux	
permanences	l’ont	fait	plus	par	curiosité	que	par	inquiétude.	
	
	
À	4-4	Conclusion	de	l’appréciation	générale	du	commissaire	enquêteur	
	
Le	commissaire	enquêteur	considère	que	 l’enquête	publique	s’est	déroulée	dans	de	très	
bonnes	 conditions.	 La	 qualité	 et	 la	 clarté	 du	 dossier	 instruit	 par	 les	 services	 de	 la	
communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax	doivent	être	saluées.	
	
Sur	le	fond	du	dossier,	il	apparait	que	l’installation	d’un	parcours	d’accrobranche	à	Téthieu	
sur	 le	 site	 retenu	est	 tout	à	 fait	 cohérente	au	 regard	de	 l’équilibre	du	Grand	Dax,	 entre	
centres	urbains	et	zones	naturelles	périphériques.	
	
Les	nombreuses	observations	faites	par	la	MRAe	ont	toutes	été	prises	en	compte	et	le	projet	
amendé	 en	 fonction.	 Les	 atteintes	 à	 la	 nature	 forestière	 du	 site	 restent	 extrêmement	
limitées	comme	en	témoigne	le	compte	rendu	pour	le	moins	laconique	de	la	CDPENAF.	
	
Le	commissaire	enquêteur	a	pu	constater,	par	tous	ses	contacts	avec	le	public	que	le	projet	
est	largement	accepté,	voire	souhaité,	par	le	public.	
	
Certes	ces	contacts	n’ont	pas	été	aussi	nombreux	qu’on	aurait	pu	l’espérer,	néanmoins,	le	
commissaire	enquêteur	relève	que	grâce	à	 l’intervention	du	public	au	moins	trois	sujets	
majeurs	ont	été	abordés	et	mériteront	des	réponses	sérieuses	des	collectivités	locales	:	la	
circulation	et	le	stationnement	aux	abords	de	l’installation,	le	niveau	sonore	généré	par	son	
exploitation	et	la	cohabitation	de	la	nouvelle	activité	avec	les	utilisateurs	ordinaires	de	la	
forêt	de	Téthieu,	notamment	les	chasseurs.	
	
Ne	serait-ce	que	pour	ces	trois	sujets,	l’enquête	publique	s’est	révélée	fructueuse.	
 
 
 
 
 
 
 
	
Fait	à	Saint-Sever,	le	1er	juillet	2022	
Par	Jean-Louis	Levet	
Commissaire	enquêteur	
Inscrit	sur	la	liste	d’aptitude	établie	par	la	préfecture	des	Landes		
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Présentation 
 

 
À	1-1	Le	contexte		

	
La	 communauté	 d’agglomération	 du	 Grand	 Dax	 est	 dotée	 d’un	 plan	 local	 d’urbanisme	
intercommunal	valant	plan	pour	l’habitat,	PLUi-H,	depuis	18	décembre	2019.	
	
Un	nouveau	projet	d’aménagement	vise	à	implanter	un	équipement	d’accrobranche	sur	la	
parcelle	A	1631p,	520	Route	de	Buglose,	Lieu-dit	“Houn	Dou	Bern”	commune	de	Téthieu.	
Cet	équipement	occuperait	environ	110	000	m²	(11	ha),	sur	les	447	511	m²	(44,75	ha)	que	
compte	la	parcelle.	
	
La	commune	de	Téthieu	est	et	restera	propriétaire	de	cet	espace	boisé	qui	continuera	d’être	
géré	par	l’office	national	des	forêts,	ONF.	

La	 communauté	 d’agglomération	 du	 Grand	 Dax	 considère	 que	 cet	 équipement	
d’accrobranche	 constituera	 un	 équipement	 structurant	 participant	 au	 renforcement	 de	
l’attractivité	du	territoire	et	à	son	développement	touristique.	

La	Déclaration	de	projet	n°1,	valant	mise	en	compatibilité	du	PLUi-H,	a	notamment	pour	
objectifs	d’apporter	les	adaptations	suivantes	au	règlement	graphique	du	PLUi-H	:	

• Création	 d’un	 sous-secteur	 NL	 réservé	 aux	 activités	 de	 sport	 et	 de	 loisirs	 sur	 le	
périmètre	d’étude,	

• 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).	

• Suppression	de	la	trame	verte	secondaire	sur	la	partie	située	dans	la	nouvelle	zone	NL	pour	
y	autoriser	la	création	du	parcours	accrobranches.	
	

Considérant	 que	 cette	 mise	 en	 compatibilité	 du	 PLUi-H	 a	 des	 effets	 identiques	 à	 une	
révision,	 le	 dossier	 a	 été	 soumis	 à	 une	 évaluation	 environnementale	 et,	 par	 voie	 de	
conséquence,	à	la	présente	enquête	publique.	

	
À	1-2	Les	avis		
	

•	 L’autorité	 environnementale	 a	 produit	 un	 avis	 nourri	 en	 observations	 et	
recommandations.	 Toutes	 ont	 été	 prises	 en	 compte	 dans	 le	 projet	 par	 la	 communauté	
d’agglomération	du	Grand	Dax.	
	
•	 Les	 autres	 personnes	 publique	 consultées	 ont	 été	 peu	 nombreuses	 à	 participer	 à	 la	
«	réunion	 d’examen	 conjoint	»	 organisée	 le	 22	mars	 2020.	 Seule	 la	 représentante	 de	 la	
Direction	 départementale	 des	 territoires	 et	 de	 la	 mer	 DDTM	 des	 Landes	 a	 posé	 des	
questions.	Elle	a	conclu	en	exprimant	sa	satisfaction.	
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La	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	CCI	des	Landes,	par	courrier	électronique,	a	émis	
un	 avis	 qui	 ne	 concernait	 pas	 la	 déclaration	 de	 projet	 n°1	 emportant	 la	 mise	 en	
compatibilité	du	PLUi-H,	mais	portant	sur	la	faisabilité	économique	et	technique	du	projet	
d’accrobranche.	
		

À	1-3	Le	public		
	

Le	public	peu	nombreux	a	exprimé	des	préoccupations	voire	des	inquiétudes,	reprises	dans	
le	procès-verbal	de	 fin	d’enquête	publique	par	 le	commissaire	enquêteur	et	auxquels	La	
communauté	d’agglomération	a	apporté	des	réponses.	
	
Le	commissaire	enquêteur	a	noté	que	ces	réponses	n’étaient	ni	datées,	ni	signées	et	que	
manifestement	elles	avaient	été	rédigées	par	le	porteur	de	projet	plus	que	par	l’autorité	
organisatrice.	
	
Le	 commissaire	 enquêteur	 a	 relevé	 que	 grâce	 à	 l’intervention	 du	 public	 au	moins	 trois	
sujets	 majeurs	 ont	 été	 abordés	 et	 mériteront	 des	 réponses	 sérieuses	 des	 collectivités	
locales	:	 la	 circulation	 aux	 abords	 de	 l’installation,	 le	 niveau	 sonore	 généré	 par	 son	
exploitation	et	la	cohabitation	de	la	nouvelle	activité	avec	les	utilisateurs	ordinaires	de	la	
forêt	de	Téthieu,	notamment	les	chasseurs.	
 
 

 

 

Avis motivé  
du commissaire enquêteur 

 
 
Vu	le	dossier	de	déclaration	de	projet	n°1	emportant	mise	en	compatibilité	du	PLUi-H	du	
Grand	Dax	;	
	
Vu	la	décision	E22000031/64	de	Madame	la	Présidente	du	Tribunal	administratif	de	Pau,	
datée	du23	mars	2022	de	désigner	Jean-Louis	Levet	comme	commissaire	enquêteur	;	
	
Vu	l’arrêté	ARR03-2022	du	Président	de	la	communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax	;	
	
Attendu	 que	 l’enquête	 publique	 s’est	 déroulée	 dans	 les	 conditions	 prévues	 et	 que	 le	
commissaire	enquêteur	a	assuré	ses	permanences	aux	dates,	lieux	et	heures	arrêtés	;	
	
Attendu	 que	 le	 commissaire	 enquêteur	 s’est	 préalablement	 entretenu	 avec	 les	
responsables	de	la	communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax	;	
	
Attendu	que	le	commissaire	enquêteur	s’est	entretenu	avec	le	Maire	de	Téthieu	;	
	
Attendu	qu’il	a	reçu	le	porteur	de	projet	;	
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Attendu	qu’il	a	reçu	les	observations	du	public	;	
	
Attendu	que	le	commissaire	enquêteur	a	bénéficié	d’un	dossier	complet,	particulièrement	
clair	et	détaillé	;	qu’il	a	pu	visiter	autant	qu’il	l’a	souhaité	les	lieux	concernés	par	l’enquête	
publique,	pour	forger	son	jugement	;	
	
Considérant	que	la	procédure	choisie	de	déclaration	de	projet	est	tout-à-fait	adaptée	au	but	
recherché	de	l’installation	d’une	activité	d’accrobranche	sur	le	territoire	de	la	commune	de	
Téthieu	 ;	 Que	 le	 projet	 est	 conforme	 aux	 objectifs	 du	 projet	 d’aménagement	 et	 de	
développement	durable	PADD	du	PLUi-H	;	
	
Considérant	que	le	projet	a	été	soumis	à	une	évaluation	environnementale	;	que	celle-ci	a	
fait	l’objet	d’un	avis	de	la	Mission	régionale	de	l’autorité	environnementale	MRAe	Nouvelle	
Aquitaine	 ;	 que	 la	 communauté	 d’agglomération	 du	 Grand	 Dax	 a	 satisfait	 à	 toutes	 les	
recommandations	de	la	MRAe	
	
Considérant	 que	 le	 projet	 n’a	 qu’un	 impact	 très	mineur	 sur	 les	 espaces	 naturels	 ;	 qu’il	
favorise	une	activité	sportive	et	de	découverte	;	qu’il	bénéficie	d’une	localisation	facilitant	
son	accès	;	
	
Considérant	que	le	projet	n’a	pas	de	conséquences	financières	pour	les	collectivités	et	pour	
les	contribuables	;	
	
Mais	 considérant	 qu’au	 cours	 de	 l’enquête	 publique,	 il	 est	 apparu	 que	 des	 réponses	
n’avaient	pas	été	suffisamment	précisées,	notamment	en	ce	qui	concerne	le	niveau	sonore	
de	 l’activité	 du	 parc	 d’accrobranche,	 le	 stationnement	 et	 la	 circulation	 des	 bus	 et	 la	
cohabitation	entre	 les	activités	de	 l’accrobranche	et	 les	usagers	habituels	de	 la	 forêt	de	
Téthieu,	en	particulier	les	chasseurs.	
	
	
Le	 commissaire	 enquêteur	 émet	 un	 avis	 favorable	 à	 la	 déclaration	 de	 projet	 n°1	
emportant	mise	en	compatibilité	du	PLUi-H.	
	
Toutefois,	cet	avis	est	assorti	d’une	réserve	*	et	de	deux	recommandations.		
	
•	 Réserve	:	 La	 communauté	 d’agglomération	 devra,	 avant	 l’autorisation	 donnée	 de	
l’exploitation	du	parc	d’accrobranche,	faire	procéder	à	une	mesure	scientifique	des	niveaux	
sonores.	Le	protocole	de	cette	mesure	devra	être	arrêtée	en	concertation	avec	les	résidents	
du	 quartier	 (dates	 des	mesures,	 disposition	 géographique	 de	 sonomètres,	 distance	 des	
mesures,	 simulation	 de	 cris	 et	 hurlements	 d’enfants	 aux	 lieux	 d’implantation	 des	
tyroliennes,	par	exemple).	
	
•	Recommandations	;	La	réponse	au	procès-verbal	de	fin	d’enquête	publique,	comme	il	
est	écrit	infra,	ayant	été	manifestement	rédigée	par	le	porteur	de	projet,	non	datée	et	non	
signée,	il	convient	que	la	communauté	d’agglomération	du	Grand	Dax,	dans	sa	délibération	
d’approbation	 de	 la	 déclaration	 de	 projet	 emportant	 mise	 en	 compatibilité	 du	 PLUi-H,	
définisse	les	moyens	par	lesquels	elle	répondra	aux	deux	problématiques	:	
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- La	circulation	et	le	stationnement,	notamment	des	bus,	au	droit	du	site	
- La	 cohabitation	 entre	 les	 activités	 de	 parc	 d’accrobranche	 et	 les	 usagers	

habituels	de	la	forêt	de	Téthieu,	particulièrement	les	chasseurs.	

	

	

	

	

Fait	à	Saint-Sever,	le	1er	juillet	2022	
Par	Jean-Louis	Levet	
Commissaire	enquêteur	
Inscrit	sur	la	liste	d’aptitude	établie	par	la	préfecture	des	Landes		

 

 

*	 De	 l'effet	 de	 la	 réserve	 :	 un	 avis	 «	 favorable	 »	 se	 verra	 requalifier	
automatiquement	en	avis	«	défavorable	»	si	la	réserve	émise	n’a	pas	été	prise	en	
compte	lors	de	l'approbation	de	la	déclaration	de	projet	n°1	emportant	mise	en	
compatibilité	du	PLUi-H.	
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