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I-Préambule 

I-1- Présentation du projet  

La Ville de MIMIZAN souhaite déclasser une partie de la parcelle Section T N°111 
(ancienne aire de stationnement) située à MIMIZAN Plage Sud. Le projet de 
déclassement porte sur la partie de la parcelle précédemment affectée au 
stationnement des véhicules légers et des camping-cars. La Ville a commencé à 
aménager des stationnements de véhicules légers en remplacement et a transféré 
l’aire des camping-cars sur un autre site. De ce fait, les deux aires de stationnement 
ont été fermées et n’ont plus d’affectation à ce jour. 
La parcelle Section T N°111 a une superficie de 11 669 m² ; la partie à déclasser 
représente 10 207 m² ; le surplus prévu pour rester en domaine public comprend 
l’allée de la Malhoueyre ainsi qu’un espace de desserte et de retournement. 
 

I-2- Objet de l'enquête 

La présente enquête publique a pour objet le déclassement d’une partie du domaine 
public communal afin de pouvoir la transférer dans le domaine privé communal. 

I-3- Procédure 

L’enquête publique doit être effectuée conformément aux textes suivants : 

 Code des relations entre le public et l’administration : articles L134-1 et L134-2 et 
R134-3 à R 134-30 

 Code de la voirie routière : articles L141-3 et R141-4 à R141-10. 
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II- Cadre réglementaire 
 
- Par courrier enregistré le 17 juillet 2017, la Ville de Mimizan a demandé à 

Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de Pau la désignation d'un 
Commissaire-Enquêteur. 

 
- Par décision N° E17000115/64 en date du 21 juillet 2017, Monsieur Le 

Président du Tribunal Administratif de Pau a désigné le Commissaire-
Enquêteur soussigné. 

 
- Par arrêté N° 17.365 en date du 2 août 2017, Monsieur le Maire de la Ville de 

MIMIZAN a prescrit l’ouverture d’une enquête publique. 

II-1- Désignation du commissaire-enquêteur 

Le Commissaire-Enquêteur désigné est : 
 
M. Jean Joseph MARMANDE, Géomètre-Expert en retraite, 
Demeurant 31, Avenue du Commandant L’Herminier, 40130 Capbreton. 

II-2- Déroulement de l'enquête 

II-2-1- Dates et durée de l'enquête 

L'enquête s'est déroulée du 23 août 2017 au 8 septembre 2017 inclus, soit une 
période de 17 jours consécutifs. 
 

II-2-2- Visite des lieux 

Avant l’ouverture de l’enquête, le 1er août 2017, le Commissaire-Enquêteur avait 
procédé à une reconnaissance du site concerné par le projet pour examiner les lieux 
et leur environnement. 
Le Commissaire-Enquêteur a procédé le 28 août 2017 à une nouvelle visite des 
environs du site pour analyser les observations du public et a pu vérifier l’affichage. 
 

II-2-3- Ouverture du registre d'enquête 

Le Commissaire-Enquêteur a côté et paraphé le registre d'enquête. 
Ce registre a été mis à la disposition du public en mairie de MIMIZAN aux heures 
d'ouverture au public pendant toute la durée de l'enquête. 
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II-2-4- Organisation des permanences 

Le Commissaire-Enquêteur s'est tenu à la disposition du public en Mairie de 
MIMIZAN : 

- Le mercredi 23 août 2017 de 10H à 12H 
- Le lundi 28 août 2017 de 10H à 12H 
- Le vendredi 8 septembre 2017 de 14H à 16H30 

 

II-2-5- Information du public   

Les conditions règlementaires de la publicité de l'enquête ont été satisfaites et 
vérifiées par le commissaire-enquêteur, à savoir : 
 

 Affichage sur le panneau extérieur habituel de la mairie 15 jours avant le 
début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 
 

 Affichage sur le site et visible des voies ouvertes au public, 15 jours avant le 
début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

 

 Par voie de presse : 
- 1ère parution dans : 

  * Le quotidien Sud-Ouest, le vendredi 4 août 2017 ; 
  * Les Annonces Landaises, le samedi 5 août 2017. 

- 2ème parution dans : 
  * Le quotidien Sud-Ouest, le mercredi 23 août 2017 ; 
  * Les Annonces Landaises, le samedi 26 août 2017. 
 

 Annonce de l’enquête publique sur l’écran lumineux à l’intérieur de la Mairie.  
 

 Annonce de l’enquête publique sur le site internet de la Ville  
 

 
 

II-2-6-  Contacts pendant l'enquête 

Le Commissaire-Enquêteur a pu s'entretenir, préalablement à l’ouverture de 
l’Enquête et au cours des permanences en Mairie, avec M. BIRONIEN Directeur 
Général des Services de la Ville de Mimizan. 
M. BIRONIEN a pu répondre de façon appropriée aux différentes demandes du 
Commissaire-Enquêteur. 
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II-2-7- Relevé/consignation des observations 

Cent Sept observations ont été consignées sur le registre d'enquête ; Treize 
courriers ont été agrafés (1) sur le registre d'enquête ; Quatre Vingt Un courriers sont 
indépendants : soit un total de Deux Cent Une Observations.  
(1) Les courriers, accompagnant une observation écrite sur le registre, et agrafés ne sont pas 
comptabilisés 
 

Pour la lisibilité des documents, il a été nécessaire de numéroter chaque observation 
et d’établir un tableau de correspondance. 
 

Tableau de correspondance entre les noms des intervenants et leur numéro 
d’observation. 

 

NOMS DES INTERVENANTS N° NOMS DES INTERVENANTS N° 

Mme SERVAT Dominique 1 M.GRAND G 34 

M. TOUJAS Dominique 2 M.VIEL S 35 

M. SERVAT Jean Louis 3 nom illisible 36 

M. PRIMARD Georges 4 Mme MAS Anne Hélène 37 

Mme DUPOUY Patricia 5 Mme MAS Caroline 38 

Mme DULAURANS M. Thérès 6 M.TALBORDET G 39 

M. LASSERRE Vincent 7 M.ROUMEGOUS Guy 40 

M. et Mme RATEL 8 Mme PECHET Josiane 41 

M. WOIRIN Robert 9 M.PLANTIER Eric 42 

Mme DUPOUY Christelle 10 Mme DEZEMERY Isabelle 43 

Anonyme 11 Mme LEZER Sophie 44 

FEDERATION SEPANSO LANDES 12 M. LABORDE Théo 45 

BABLED 13 M. et Mme BORDESSOULLE JP 46 

M.POMAREZ Frédéric 14 Mme DUFEU Pascale 47 

Mme CHARRIER Suzane 15 M. DUPOUY Ludovic 48 

M. DULAURANS Jean Claude 16 Mme BARRERE Catherine 49 

M. DUFEU Jean Pierre 17 Mme LEZER Maylis 50 

M. FRICHOU 18 nom illisible 51 

M. BABLED Bernard 19 DENIS R 52 

Assoc Mimizan plus authentique  Mme MAURY Véronique 53 

Mme BADETZ Annie 20 M. YANAT Mehdi 54 

M.PESSO Bernard 21 Mme ROBIN Eliane 55 

M. DUROULLE Christophe 22 SCHMITT Alfred 56 

M.ROUSSIGNOL Jean Claude 23 RESTAURANT LOU CALHOC 57 

M. et Mme BOURREL JF 24 M. GASTON B 58 

M.CUADRA F et Mme SALVADOR 25 M. ROCHARD Christophe 59 

M et Mme KESSEL 26 M. BADET Gilbert 60 

M.PINEL Patrick 27 Mme LAMOUROUX Claudine 61 

M.BANQUET Max 28 M. LAMOUROUX Jean Pierre 62 

M. CONSTANS Pierre 29 Mme SALIS Marie Gene 63 

M.LAFAURIE Bernard 30 M. MIRANDA Jean Louis 64 

M.BANQUET G 31 M. QUERE Jean Pierre 65 

M.PONS Guy 32 Mme QUERE Martine 66 

M.BANQUET P 33 Mme LAPEYRE Monique 67 
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NOMS DES INTERVENANTS N° NOMS DES INTERVENANTS N° 

M. DOURTHE Jacques 68 Mme MAS Muriel 113 

Mme MODREGO Elma 69 M. SANNA Denis 114 

M. DUVERGER Jacques 70 M. CHERICI Georges 115 

M. FRIAS Guy 71 Mme CAMPUS RINGEVAL Flore 116 

signature illisible 72 DUCOUT Marcel et Christiane 117 

M. et Mme SORS JP 73 Mme BUYTET Corinne 118 

M. VERGEZ 74 COUSQUER Alain et Eliane 119 

Mme BADET Georgette 75 M. PAYROS Michel 120 

FEDERATION SEPANSO LANDES 76 M. DUBRANA Christian 121 

M. RINGEVAL Alain 77 M. METROPE Loïc 122 

Mme MAURY Virginie 78 Mme ORGE Florence 123 

FRICHOU 79 ESQUERDO Francette et Marcel 124 

Mme BIERE CABAILH 80 M. SIMIONATI Jean 125 

M. CLAVERIE JJ 81 M. et Mme LEFEBURE 126 

M. DUPOUY Rudolph 82 M. et Mme BARSAC Robert 127 

M. LARRAZET Jean 83 M. MAILHES Yves 128 

M. ORTIZ Raymond 84 Mme GUIOT Guylaine 129 

M. JAMET Stéphane 85 M. BOURDEN Jean 130 

Mme COBOS ALONSO E 86 Mme RICOLLEAU Adeline 131 

M. BATTEUX Roger 87 LIVEAU Michel et Régine 132 

M. LE GOFF Patrick 88 Mme BOUIGUE Arlette 133 

COSTES 89 GASTON Paule et Bernard 134 

M. BROUSTEY Fernand 90 Mme DANTHEZ Pierrette 135 

signature illisible 91 M DANTHEZ Gérard 136 

Mme OLHASQUE Annabel 92 Mme THOUVENOT Françoise 137 

Mme LARROCA Sandrine 93 Mme BRUN Jeanine 138 

M et Mme BOURGEOIS G 94 Mme BOURDENX Micheline 139 

Mme DUBORD Nicole 95 M. SIMON Arnaud 140 

M. PRIMARD François 96 M. SAUBESTY Michel 141 

M. PUJOS D 97 Mme CAULE Nadine 142 

M. et Mme GONZALEZ 98 Mme BORDELANNE Liliane 143 

M. et Mme CASSAGNE G 99 M. BORDELANNE Georges 144 

signature illisible 100 M. BRUSTIS Jean Luc 145 

M. LARRAZET D 101 Mme THOMAS M. BONNARDEL 146 

Mme PRIMARD Lucile 102 M. LOBY Jean Marc 147 

PRIMARD Daryanis 103 M. FLECK David 148 

M. BONINI Laurent 104 Mme GANDOLFINI Arlette 149 

Mme MARTIN Martine 105 M. GANDOLFINI Victor 150 

M. RAGUES Gilbert 106 M. BUSNEL Raymond 151 

Mme ROUSSIGNOL Agnès 107 M. MARTINEZ Pierre 152 

Mme SANNA Jocelyne 108 M. ROUMEGOUS Alain 153 

BARANTIN A 109 M. COURREYAN SERGE 154 

ASSOCIATION SIBYLLINE 110 Mme CAULE Laurène 155 

M. CORBEAUX Daniel 111 Melle CAULE Clémence 156 

M. DOUSSANG François 112 M. CAULE Thierry 157 
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NOMS DES INTERVENANTS N° NOMS DES INTERVENANTS N° 

Mme CAULE Marlène 158 Mme CADORET Julie 182 

M. BORDESSOULLE Michel 159 M. BOUVILLE Jacques 183 

Mme RINGEVAL Sophie 160 Mme BOUVILLE Josée 184 

M. BABAZOYNE Jean Marie 161 M. ARENAS Olivier 185 

Mme COURREYAN CAZAUX 162 M. DECHENNE Thomas 186 

Mme DELEST BADETZ Catherine 163 Mme DECHENNE Anne 187 

M. BURLIN Patrick 164 REY 188 

FORT- WOINNETIN-CAMONTES 165 M. POINTUD Paul 189 

CASTAIGNAIDE - BEN IGUIL  M. et Mme CREUZE Alain 190 

M. DUFRANC Philippe 166 M. SIMON Philippe 191 

M. ORTIZ R 167 HANSSENS Pieter RONVAL Anny 192 

Mme DELEST Marie France 168 M. CAULE Guy 193 

Mme BELLORDRE E 169 M. BONNARDEL Raymond 194 

M. VILLENAVE Christian 170 Mme BONNARDEL Jeanine 195 

ANONYME 171 M. OLVERA Robert 196 

Mme LEZAMA Nicole 172 M. BADET Gilbert 197 

M. PAGEAUX Jean 173 M. FORTINON Xavier 198 

Mme MARTINEZ Rosine 174 M. BERNEDE Marcel 199 

M. LAHORGUE POULOT Jean 175 M. DELOFFRE Didier 
M. DELOFFRE Michel 
M. DELOFFRE Henry 
Mme ROQUEBERT Danielle 

200 

M. ROUDAUT Marcel 176 COLLECTIF DE RIVERAINS 201 

M. et Mme GOURDON Pierre 177 202 Signataires   

JAMET F 178 Noms plus Adresses  

M. JAMET Olivier 179   

M. ROQUES Jean Pierre 180   

M. BOUTAUD Claude 
M. BOUTAUD Bernard 
M. ESTEVES HENRI 

181   

 
Trois observations sont parvenues au commissaire-enquêteur après clôture du 
registre : 

 Courrier de M. B. DUPORT daté du 8 septembre 2017. En l’absence de 
l’enveloppe correspondante, le commissaire-enquêteur a examiné cette 
observation qui reprend d’autres observations similaires jointes au registre et 
n’apporte donc pas de nouvel élément. 

 Courrier RAR de Famille BRUYET, 52 Avenue Parc d’Hiver, 40200 MIMIZAN, 
cachet de la poste du 11 septembre 2017. 
Ce courrier n’a pas été ouvert. 

 Courrier de Madame C. HENRY, 13 Place de la Mairie, 33540 CORNAC, 
cachet de la poste du 12 septembre 2017. 
Ce courrier n’a pas été ouvert. 
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II-2-8- Incidents/difficultés relevés au cours de l'enquête 

Néant. 
 

II-2-9- Clôture de l'enquête 

Le registre d’enquête contenant 201 observations a été clôturé le vendredi 8 
septembre 2017 à 16H30 par le Commissaire-Enquêteur.  
 

II-2-10- Communication des observations écrites ou orales à 
Monsieur Le Maire de MIMIZAN 

Le Commissaire-Enquêteur a convié Monsieur Le Maire de MIMIZAN en mairie de 
Mimizan le 14 septembre 2017 à 10H. 
Le Commissaire-Enquêteur a remis à cette occasion un procès-verbal des 
observations écrites ou orales. 
Une copie de ce document est jointe au présent rapport. (Annexe 1) 
 

II-2-11- Mémoire en réponse de Monsieur Le Maire de MIMIZAN 

La réponse de Monsieur Le Maire de MIMIZAN a été reçue par le Commissaire-
Enquêteur le 28 septembre 2017. Ce document comprend des réponses aux 
observations émises lors de l’enquête. 
Une copie de ce mémoire est jointe au présent rapport. (Annexe 2) 
Ce mémoire comporte 4 documents annexes, ci-joints également, mais en 
reproduisant les double formats en deux formats simples ce qui ne nuit pas à leur 
compréhension.  
 

II-3- Composition du dossier 

Le dossier soumis à enquête et mis à la disposition du public après paraphe du 
Commissaire-enquêteur, comprend :  

 Pièces administratives : 
 

- Arrêté de Monsieur le Maire de la Ville de MIMIZAN en date du 2 août 
2017 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique. 

 
- Rapport de Constatation d’affichage sur le site. 

 
- Procès-verbal de Constatation d’affichage en Mairie. 

 
- Certificat d’affichage de Monsieur Le Maire. 

 
- Parutions journaux 
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 Dossier de déclassement du domaine public communal d’une partie de la 
parcelle T N° 111 à MIMIZAN PLAGE comprenant : 
 

- Notice explicative 

- Plan de Situation 

- Plan de Délimitation 

 

 Et un registre d’Enquête à feuillets non mobiles. 
Notons que 2 cahiers supplémentaires à feuillets non mobiles ont été rajoutés 
en cours d’enquête, côtés et paraphés. 
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III- Contenu des observations du public  
 
 
Deux cent une observations ont été formulées. Cela a nécessité l’établissement d’un 
tableau de correspondance entre les noms des intervenants et leur numéro 
d’observation (voir ci-avant au chapitre II-2-7) ainsi qu’un groupement des 
observations par thèmes en renvoyant aux numéros des observations. 
 
 

A) Observations favorables au passage en domaine privé 
 
A-a : Sans justification particulière 

6 – 13 – 15 – 25 – 44 – 52 – 54 – 96 – 117 – 191  
 

A-b : Car favorables à la réalisation d’une résidence sur le site 
11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 31 – 32 – 33 – 34 
– 35 – 36 – 37 – 38 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 50 – 52 – 
53 – 55 – 58 – 62 – 64 – 69 – 70 – 71 – 75 – 78 – 83 – 90 – 105 – 109 – 
111 – 112 – 119 – 127 – 128 – 131 – 132 – 133 – 139 – 143 – 144 – 145 
– 152 – 166 – 169 – 176 – 182 – 183 – 184 – 185 – 194 – 195 – 196 – 
197 – 207  
La plupart ont exprimé leur préférence pour des habitations au lieu de 
camping-cars et parkings. 
Certains ont mis en avant l’avantage de créer de nouveaux logements. 
M. et Mme CASSAGNE G (99) demandent que la future réalisation 
prévoit des espaces verts et des résidences principales. 
Mme DUPOUY Christelle (10) et M. BABLED Bernard (19) expriment 
que ce projet permettra la réalisation de logements saisonniers. 
M. LASSERRE Vincent (7) – M. BABLED Bernard (19) – M. et Mme 
CASSAGNE G (99) expriment que la résidence n’a pas à craindre 
l’érosion de la dune.  

 
A-c : Car considérant ce changement bénéfique pour l’économie de la 

Commune et/ou le Commerce 
1 – 3 – 5 – 8 – 9 – 10 - 11 – 16 – 17 – 19 – 20 - 21 – 24 – 26 – 27 – 28 – 
29 – 30 – 32 – 39 – 42 – 43 –51 – 65 – 66 – 78 – 82 – 104 – 106 - 109 – 
115 – 120 – 127 – 128 – 131 – 170 – 186 – 187 – 188 – 189  

 
A-d : Car considérant ce changement bénéfique pour le tourisme Communal 
 5 – 7 – 19 – 24 – 26 – 42 – 48 – 51 – 65 – 66 – 82 – 106 – 127 – 161 – 

170  
 

A-e : Car considérant que ce changement apportera embellissement de ce 
site et/ou harmonie avec l’environnement 

 1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 10 – 11 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 29 – 30 – 31 
– 36 – 39 – 61 – 62 – 63 – 65 – 66 – 70 – 71 – 78 – 104 – 106 – 109 – 
123 – 126 – 128 – 129 – 138 – 139 – 140 – 147 – 164 – 176 – 177 – 178 
– 179 – 190  
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A-f : Car favorables au déplacement des camping-cars 
 10 – 17 – 20 – 22 – 27 – 30 – 43 – 56 – 61 – 64 – 73 – 99 – 108 – 109 – 

114 – 123 – 129 – 134 – 139 – 140 – 147 – 190 – 199  
 Selon les observations, les camping-cars restent les bienvenus mais la 

nouvelle implantation près du camping et en bordure de forêt est mieux 
adaptée et cela évitera la traversée de Mimizan Plage. 

 
A-g : Car favorables au déplacement de l’hélistation 
 11 – 27 – 29 – 39 – 43 – 164  
 Selon les observations, son déplacement à l’aérodrome serait préférable 

et supprimerait les nuisances actuelles.  
 
A-h : Car devant générer des ressources financières pour la Commune 
 10 – 19 – 27   

Selon les observations, cette opération apporterait une manne financière 
à la Commune pour la réalisation de travaux notamment au centre-ville. 

 
B) Observations techniques 

 
B-a : Hélistation et projet de nouvelle résidence 

COUSQUER Alain et Eliane (119) expriment que le fonctionnement 
normal et sécurisé de l’héliport ne pourrait plus être assuré du fait du 
voisinage de nouvelles constructions sur ce site. Ils indiquent également 
que le transfert de cette aire sur l’aérodrome rajouterait au minimum ½ 
heure à la durée d’intervention pour secourir les victimes. 
 

B-b : Assainissement Eaux pluviales et eaux usées 
M. DUBRANA Christian (121) et M. ROUMEGOUS Alain (153) expriment 
les problèmes importants de montée du niveau des eaux pluviales, lors 
de fortes précipitations, dans ce quartier sud-ouest de Mimizan Plage, 
tout particulièrement dans les parties basses. L’une des raisons est bien 
entendu le développement des constructions et l’imperméabilisation des 
sols. 
Concernant les eaux usées, il semble que le réseau et son poste de 
relèvement soient saturés. 
Ils considèrent que ce nouveau projet ne peut qu’aggraver une situation 
déjà intenable dans ce quartier. 
M. DUBRANA Christian (121) joint des photos à l’appui de ses dires. 
M. ROUMEGOUS Alain (153) joint des échanges de courriers avec la 
Mairie.  
 

B-c : Dépôt munitions  
 FEDERATION SEPANSO LANDES Observation (12) et M. DOURTHE 

Jacques Observation (68) indiquent qu’il y aurait eu un dépôt de 
munitions sur ce site. 
 
 

C) Observations favorables au maintien en domaine public 
 

C-a : Sans justification particulière 
4 – 18 – 75 – 89 – 90 – 98 – 102 – 103 
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C-b : Car considérant le déclassement néfaste pour l’environnement et risqué 

au pied de la dune 
 2 – 12 – 14 – 68 – 69 – 74 – 76 – 77 – 93 – 94 – 97 – 101 – 105 – 110 – 

111 – 113 – 116 – 130 – 132 – 133 – 135 – 136 – 137 – 141 – 142 – 143 
– 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 
160 – 162 – 163 – 166 – 167 – 168 – 169 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 
– 181 – 182 – 184 – 185 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 
200 – 201  

 
C-c : Car considérant le déclassement dangereux au regard des risques 

d’inondation et du trait de côte 
 12 – 14 – 46 – 76 – 77 – 84 – 86 – 87 – 92 – 94 – 95 – 105 – 110 – 111 

– 112 – 113 – 116 – 118 – 121 – 124 – 135 – 136 – 143 – 148 – 149 – 
150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 159 – 160 – 162 – 163 – 165 – 166 – 167 
– 168 – 169 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 181 – 183 – 192 – 194 – 
195 – 196 – 197 – 198 – 201 

 
C-d : Car défavorables à la réalisation d’une résidence sur le site 
 2 – 12 – 14 – 35 – 55 – 67 – 68 – 69 – 72 – 74 – 76 – 77 – 79 – 80 – 81 

– 83 – 84 – 86 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 97 – 101 – 105 – 110 – 113 – 
118 – 130 – 132 – 137 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 153 – 154 – 155 
– 156 – 157 – 158 – 162 – 163 – 165 – 166 – 167 – 168 – 172 – 174 – 
175 – 193 – 200 – 201  

 Notons qu’un certain nombre de personnes favorables au maintien en 
domaine public ne figurent pas ci-dessus car elles se sont prononcées 
sur l’objet de l’enquête et pas sur le projet de résidence. 

 
C-e : Car favorables au maintien des parkings 
 12 – 14 – 34 – 35 – 46 – 49 – 86 – 93 – 95 – 105 – 110 – 118 – 121 – 

124 – 125 – 133 – 137 – 141 – 142 – 143 – 146 – 149 – 150 – 152 – 153 
– 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160 – 162 – 163 – 165 – 167 – 
168 – 169 – 171 – 173 – 175 – 181 – 183 – 192 – 194 – 195 – 196 – 197 
– 198 – 200 - 201  

 
C-f : Car constatant les problèmes de stationnement dans le quartier et/ou le 

mauvais fonctionnement du début d’aménagement des nouveaux 
parkings 

 2 – 14 – 34 – 49 – 86 – 93 – 110 – 116 – 118 – 121 – 125 – 133 – 135 – 
136 – 143 – 149 – 150 – 151 – 153 – 163 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 
– 171 – 175 – 181 – 192 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 201  

 
C-g : Car favorables au maintien de l’hélistation 

 35 – 67 – 77 – 83 – 86 – 105 – 113 – 118 – 119 – 121 – 124 – 137 – 141 
– 142 – 143 – 145 – 146 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 155 – 
156 – 157 – 158 – 160 – 162 – 163 – 166 – 167 – 168 – 169 – 171 – 172 
– 173 – 175 – 181 – 182 – 184 – 192 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 - 
201  

 Notons qu’un certain nombre d’intervenants s’inquiètent surtout qu’un 
projet de construction soit avancé avant qu’un autre site n’ait été 
aménagé ailleurs pour l’hélistation.  
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C-h : Car défavorables au déplacement des camping-cars 
 12 – 46 – 67 – 77 – 83 – 86 – 88 – 105 – 110 – 111 – 113 – 121 – 124 – 

133 – 137 – 142 – 143 – 146 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 155 – 156 
– 157 – 158 – 159 – 160 – 162 – 163 – 165 – 167 – 173 – 185 – 200 - 
201 

 
C-i : Car ce site provient d’une cession au franc symbolique dans un objectif 

d’intérêt général 
 12 – 68 – 74 – 76 – 87 – 92 – 113 – 135 – 136 – 143 – 144 – 145 – 146 

– 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 162 – 167 – 169 – 171 – 172 – 
174 – 175 – 181 – 192 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198  

 
C-j : Car ce déclassement pourrait être une opération financière incertaine 

pour la Commune du fait du coût de déménagement des installations 
et/ou pourrait avoir un impact négatif pour le Commerce 

 77 – 88 – 101 – 113 – 116 – 132 – 133 – 135 – 136 – 141 – 143 – 144 – 
145 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 160 – 163 
– 167 – 168 – 169 – 171 – 174 – 175 – 181 – 185 – 192 – 194 – 195 – 
196 – 197 – 198 – 201 

   
  

D) Observations particulières 
 
COLLECTIF DE RIVERAINS Observation (201) 
Le COLLECTIF DE RIVERAINS regroupe 202 signataires avec les noms, la 
plupart des prénoms et des adresses. Il faut préciser que seul un petit nombre 
des signataires a déposé parallèlement une observation individuelle. 
Ce collectif, pour l’ensemble des raisons figurant ci-avant (qui ne seront pas 
reprises ici), souhaite la remise en l’état du site conformément à ses 
destinations d’origine. 
 

 FEDERATION SEPANSO LANDES  
 

 Observation (12)  
La FEDERATION SEPANSO LANDES exprime, en plus des observations 
favorables au maintien en domaine public ci-avant (qui ne seront pas 
reprises ici), les observations particulières suivantes : 

 Demande de prolongement de cette enquête publique et 
organisation d’une réunion publique. 
J’ai adressé le courrier en réponse ci-après : 
Monsieur le Président, 
Par courriel du 23 août 2017, vous avez souhaité le prolongement de cette enquête publique ainsi 
que l’organisation d’une réunion publique.  
Cette enquête a commencé il y a une semaine et j’ai déjà pu constater tant au niveau des rencontres 
lors des permanences qu’à la lecture du registre qu’il y a une opposition forte entre les partisans et 
les opposants à un projet de construction sur ce site.  
Cette enquête est une enquête de voirie et le dossier ne comporte aucune des caractéristiques d’un 
futur projet de construction sur ce site. 
Dans ces conditions, le prolongement de cette enquête publique ainsi que l’organisation d’une 
réunion publique ne pourraient qu’envenimer la situation et ne permettraient en aucun cas d’éclairer 
les Mimizanais sur le devenir de ce site. 
Il faut, à mon sens, attendre la présentation d’un projet, avec des documents précis, pour que 
puissent intervenir des échanges de points de vue, de manière constructive. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 
       Jean Joseph MARMANDE 
        Commissaire-enquêteur 
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 Copie du courrier du 19 décembre 2016 adressé à M. Le Préfet des 
Landes pour exposer les raisons de son opposition au 
déclassement du Domaine Public de ce site et solliciter un contrôle 
de légalité sur tous les Arrêtés pouvant conduire à cet objectif de 
déclassement. 

 Copie du courrier du 18 août 2017 demandant à la Mairie la 
transmission de pièces, notamment de délibérations. 

 Copie du courrier du 23 août 2017 demandant à la Mairie la 
transmission de pièces, notamment extraits de délibérations, copie 
de documents, avis des domaines, étude du coût/bilan de 
l’opération projetée, études d’impact. 
 

 Observation (76)  
La FEDERATION SEPANSO LANDES exprime, en plus des observations 
favorables au maintien en domaine public ci-avant (qui ne seront pas 
reprises ici), les observations particulières suivantes : 

 Dossier incomplet pour absence de délibération du Conseil 
Municipal et pour désaffectation non constatée mais imposée. 

 Problème d’altimétrie pouvant remettre en cause l’utilisation future 
du site pour des constructions. 
A ce sujet, M. DOUSSANG François Observation (112) déclare 
s’interroger quant au classement de ce site en zone bleue alors 
qu’une partie devrait être en zone rouge. 

 Copie d’un recours pour excès de pouvoir auprès du TA de PAU. 
 
 

 ASSOCIATION SYBILLINE Observation (110)  
L’ASSOCIATION SYBILLINE exprime, en plus des observations favorables au 
maintien en domaine public ci-avant (qui ne seront pas reprises ici), les 
observations particulières suivantes : 

 Contestation de la procédure de désaffectation du site. 
 De plus, pour cette Association, il n’y a pas de désaffectation du site 

mais une « dégradation volontaire par une personne dépositaire de 
l’autorité publique et ayant entraîné la mise en danger de la vie d’autrui, 
preuve par l’image». Sont jointes deux photos d’un camping-car et 
d’une voiture dans le fossé. 
FEDERATION SEPANSO LANDES Observation (76) - Mme COBOS 
ALONSO E Observation (86) - M. CORBEAUX Daniel Observation 
(111) affirment également qu’il n’y a pas eu désaffectation mais 
dégradation volontaire. 
 
 

 ASSOCIATION MIMIZAN PLUS AUTHENTIQUE Observation (19)  
M. Bernard BABLED, Président d’honneur de l’ASSOCIATION MIMIZAN 
PLUS AUTHENTIQUE, exprime les observations suivantes : 

 Le déclassement prévu doit donner les moyens financiers à la ville pour 
réaménager la Place des Ormes et pour construire des logements pour 
le personnel saisonnier. 

 M. BABLED fait un historique de l’évolution du trait de côte pour 
conclure qu’il n’y a pas de risque à ce sujet. 
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 Il considère que le choix est très facile entre « le béton d’avant et la 
verdure habitée de demain ». 

 Pour lui, le bilan financier a été évalué et doit permettre de réaménager 
la Place des Ormes et de construire des logements pour le personnel 
saisonnier. 

 Il considère que l’arrivée de nouveaux habitants ainsi que les 
aménagements énoncés ci-avant contribueront au développement de 
Mimizan. 

 
 
Concertation 
M. ROQUES Jean Pierre (180) exprime qu’il aurait fallu une présentation 
publique avant la désaffectation du site. 
M. DELOFFRE Didier - M. DELOFFRE Michel - M. DELOFFRE Henry - Mme 
ROQUEBERT Danielle (200) expriment, en plus des observations favorables 
au maintien en domaine public, indiquées ci-avant, la nécessité d’engager la 
concertation par une large consultation citoyenne et une enquête publique. 
 
Publication rapport du commissaire-enquêteur 
M. TOUJAS Dominique (2) demande que le rapport du commissaire-
enquêteur soit publié sur le site internet de la ville pour permettre l’information 
des non-résidents. 
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IV- Contenu du mémoire en réponse de Monsieur Le Maire 
de MIMIZAN 

 
 
Bien que l’enquête publique ne porte pas sur le projet de construction, Monsieur Le 
Maire tient à apporter les précisions suivantes : 

 Ce déclassement a pour but la réalisation d’un ensemble immobilier. Il ne 
s’agit pas d’une résidence de tourisme (envisagée dans un premier temps) 
mais de logements destinés en priorité à la résidence principale. 

 Devant l’inquiétude des riverains, la Mairie a choisi de réduire la densité du 
projet initial de 50 % avec une végétalisation du site à hauteur de 30%.   

 Cette parcelle est viabilisée et figurait en zone constructible au POS. (plan 
justificatif en annexe 1 du mémoire) 

 Le projet devra respecter l’ensemble des contraintes règlementaires 
d’urbanisme, techniques et environnementales. 
 

Concernant le PPRL, ce site est, depuis le début des études, en zone bleue, 
aménageable. (plan justificatif en annexe 2 du mémoire) 
 
Concernant la suppression totale des parkings sur le site, au vu des remarques 
pertinentes des riverains et après analyse des problèmes soulevés par cette 
suppression, la Ville s’engage à maintenir sur place un parking de 80 places. 
Parallèlement, des poches de stationnement supplémentaires seront aménagées 
(plans en annexe 3 du mémoire). Les plans joints figurent l’aménagement de 106 
places Rue des Bergeronnettes et Rue des Pinsons, 5 places Avenue du Courant et 
26 places Boulevard des Pêcheurs. Par ailleurs, les travaux de réalisation de 
stationnements dans les rues adjacentes du site à déclasser feront l’objet d’une 
reprise intégrale. 
 
Concernant l’hélistation, une délocalisation est inévitable (respect des normes) et des 
discussions sont en cours. Monsieur Le Maire rappelle qu’il s’agit d’une compétence 
de l’Etat et que la zone de couverture s’étend de Biscarrosse à Vieux Boucau. Quant 
à la sécurité, elle est assurée par les aires dédiées « DZ » tant à MIMIZAN 
qu’ailleurs. (courrier Gendarmerie en annexe 4 du mémoire) Ce courrier indique : 

 « cette helisurface ne répond plus aux exigences liées à la mise en œuvre 
des hélicoptères de la gendarmerie » 

 « risques trop importants pour maintenir le DASM sur cette infrastructure » 

 Le déplacement vers l’aérodrome permettrait de pallier ces difficultés sous 
réserve d’une étude plus poussée pour vérifier la compatibilité. 

 
Concernant le déplacement des camping-cars, les riverains le demandaient en raison 
des nuisances. La nouvelle aire est mieux équipée et financée par la ZAC. Ceci 
répond aux observations concernant l’équilibre financier de cette opération. 
 
En réponse au courrier collectif des riverains, Monsieur Le Maire précise les points 
suivants : 

 Maintien d’un parking de 80 places sur le site et projet de nouveaux 
stationnements ; 
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 Pour les camping-cars, aucune baisse de fréquentation et réduction 
massive des problèmes de stationnement au sud de Mimizan Plage ; 

 Les habitations sont plus bénéfiques au commerce local que les camping-
cars ; 

 Le projet ne sera pas une résidence de tourisme mais des logements 
permanents. 

 
En réponse aux courriers de la Fédération SEPANSO, Monsieur Le Maire précise : 
que l’ensemble de la règlementation relative à la mise en œuvre de l’enquête 
publique a été respectée, 
que les courriers de la SEPANSO sont peu crédibles, 
et ses demandes non traitables. 
 
Monsieur Le Maire conclut en se félicitant de la participation à cette enquête publique 
qui va contribuer à l’amélioration qualitative du projet communal. 
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V- Analyse du commissaire-enquêteur  
 
 
La présente enquête publique a pour objet le déclassement d’une partie du domaine 
public communal afin de pouvoir la transférer dans le domaine privé communal. 
Ce déclassement a pour objectif final la cession de ce terrain pour urbanisation, ce 
que la Municipalité avait précédemment annoncé lors de réunions et documents 
d’information. Mais, s’agissant d’une enquête préalable de voirie pour déclassement, 
aucun détail du futur projet ne figure dans le dossier. 
En tant que commissaire-enquêteur pour ce projet de déclassement de domaine 
public, je n’ai pas à donner d’avis quant à l’opportunité ou les conditions de faisabilité 
d’un projet d’urbanisation ; toutefois, une enquête publique concernant le PPRL se 
déroulant en même temps, j’ai simplement vérifié que ce site figurait, au projet, dans 
une zone où les constructions n’étaient pas interdites. 
La visite des lieux montre la présence d’enrochements et d’un fossé de ceinture, et 
donc la désaffectation du site. Néanmoins, cette désaffectation du site est toute 
récente et contestée par les opposants qui parlent de désaffectation non naturelle 
mais imposée par la Ville. 
Dans ces conditions, mon analyse consiste à rechercher si ce site présente ou pas 
un intérêt général.  
 

A) Analyse du commissaire-enquêteur sur les observations du public favorables 
au passage en domaine privé  
et le mémoire en réponse de Monsieur Le Maire sur ces sujets  
 
A-a : Sans justification particulière 

Pas de commentaire 
 

A-b : Car favorables à la réalisation d’une résidence sur le site 
Pas de commentaire, la réalisation d’une résidence n’étant pas le sujet. 

 
A-c : Car considérant ce changement bénéfique pour l’économie de la 

Commune et/ou le Commerce 
Pas de commentaire dans la méconnaissance du futur projet. 

 
A-d : Car considérant ce changement bénéfique pour le tourisme Communal 

Pas de commentaire dans la méconnaissance du futur projet. 
 

A-e : Car considérant que ce changement apportera embellissement de ce 
site et/ou harmonie avec l’environnement 
Pas de commentaire dans la méconnaissance du futur projet. 

 
A-f : Car favorables au déplacement des camping-cars 
 10 – 17 – 20 – 22 – 27 – 30 – 43 – 56 – 61 – 64 – 73 – 99 – 108 – 109 – 

114 – 123 – 129 – 134 – 139 – 140 – 147 – 190 – 199  
Selon les observations, les camping-cars restent les bienvenus mais la 
nouvelle implantation près du camping et en bordure de forêt est mieux 
adaptée et cela évitera la traversée de Mimizan Plage. 
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Monsieur Le Maire précise dans son mémoire : 
que les riverains le demandaient,  
que la nouvelle aire est mieux équipée, 
qu’elle est de plus financée par la ZAC, 
qu’il n’y a pas eu de baisse de fréquentation, 
qu’il a été constaté une réduction massive des problèmes de 
stationnement de camping-cars au sud de Mimizan Plage. 
 

 Les camping-caristes cherchent à s’installer le plus près possible des 
plages, c’est naturel. Cela posant différents problèmes de circulation et 
de stationnement notamment, les Communes côtières cherchent 
généralement à les déplacer en forêt, plus en retrait. MIMIZAN a déplacé 
son aire de camping-cars sur un nouveau site. Cela facilitera la 
circulation en front de mer. La visite des lieux, que j’ai faite au mois 
d’août, montre qu’il s’agit d’un emplacement adapté.  
Je considère que l’ancienne aire de camping-cars Plage Sud ne présente 
plus d’intérêt général. 

 
A-g : Car favorables au déplacement de l’hélistation 
 11 – 27 – 29 – 39 – 43 – 164  
 Selon les observations, son déplacement à l’aérodrome serait préférable 

et supprimerait les nuisances actuelles.  
 

Monsieur Le Maire précise dans son mémoire qu’une délocalisation est 
inévitable et que des discussions sont en cours. Il rappelle qu’il s’agit 
d’une compétence de l’Etat et que la zone de couverture s’étend de 
Biscarrosse à Vieux Boucau. Quant à la sécurité, elle est assurée par les 
aires dédiées « DZ » tant à MIMIZAN qu’ailleurs. Le courrier de la 
Gendarmerie en annexe 4 du mémoire indique : 

 « cette helisurface ne répond plus aux exigences liées à la mise en 
œuvre des hélicoptères de la gendarmerie » 

 « risques trop importants pour maintenir le DASM sur cette 
infrastructure » 

 Le déplacement vers l’aérodrome permettrait de pallier ces difficultés 
sous réserve d’une étude plus poussée pour vérifier la compatibilité. 

 
 L’hélistation n’est pas située sur le site en projet de déclassement. 

Toutefois, la mutation de ce site de domaine public en domaine privé ne 
peut que rendre encore plus problématique le maintien de cette activité. 
De ce fait, la question ne peut être éludée.  

 Le courrier de la Gendarmerie Nationale est explicite quant à la 
nécessité du déplacement du Détachement Aérien Saisonnier Médicalisé 
(DASM) et la Mairie a proposé une alternative vers l’aérodrome qui doit 
être étudiée par les Services de l’Etat.  

 La sécurité est assurée par les aires dédiées « DZ », indépendamment 
du positionnement du DASM. 

 Je considère que la problématique du déplacement du DASM est 
indépendante de la mutation de ce site de domaine public en domaine 
privé. En tout état de cause, même si le déplacement du DASM devait 
être retardé, pour des raisons de sécurité, aucun projet ne pourrait être 
accepté à côté avant que le déplacement ne soit effectif. 



 

Enquête publique préalable au déclassement du domaine public communal  
d’une partie de la parcelle T N° 111 à MIMIZAN PLAGE Page 20 sur 56 

A-h : Car devant générer des ressources financières pour la Commune 
 10 – 19 – 27   

Pas de commentaire dans la méconnaissance du futur projet. 
 
 

B) Analyse du commissaire-enquêteur sur les observations techniques du public 
et le mémoire en réponse de Monsieur Le Maire sur ces sujets  
 
B-a : Hélistation et projet de nouvelle résidence 

COUSQUER Alain et Eliane (119) expriment que le fonctionnement 
normal et sécurisé de l’héliport ne pourrait plus être assuré du fait du 
voisinage de nouvelles constructions sur ce site. Ils indiquent également 
que le transfert de cette aire sur l’aérodrome rajouterait au minimum ½ 
heure à la durée d’intervention pour secourir les victimes. 

 
Monsieur Le Maire précise dans son mémoire qu’une délocalisation est 
inévitable et que des discussions sont en cours. Il rappelle qu’il s’agit 
d’une compétence de l’Etat et que la zone de couverture s’étend de 
Biscarrosse à Vieux Boucau. Quant à la sécurité, elle est assurée par les 
aires dédiées « DZ » tant à MIMIZAN qu’ailleurs. Le courrier de la 
Gendarmerie en annexe 4 du mémoire indique : 

 « cette helisurface ne répond plus aux exigences liées à la mise en 
œuvre des hélicoptères de la gendarmerie » 

 « risques trop importants pour maintenir le DASM sur cette 
infrastructure » 

 Le déplacement vers l’aérodrome permettrait de pallier ces difficultés 
sous réserve d’une étude plus poussée pour vérifier la compatibilité. 

 
L’hélistation n’est pas située sur le site en projet de déclassement. 
Toutefois, la mutation de ce site de domaine public en domaine privé ne 
peut que rendre encore plus problématique le maintien de cette activité. 
De ce fait, la question ne peut être éludée.  

 Le courrier de la Gendarmerie Nationale est explicite quant à la 
nécessité du déplacement du Détachement Aérien Saisonnier Médicalisé 
(DASM) et la Mairie a proposé une alternative vers l’aérodrome qui doit 
être étudiée par les Services de l’Etat.  

 La sécurité est assurée par les aires dédiées « DZ », indépendamment 
du positionnement du DASM. 
Je considère que la problématique du déplacement du DASM est 
indépendante de la mutation de ce site de domaine public en domaine 
privé. En tout état de cause, même si le déplacement du DASM devait 
être retardé, pour des raisons de sécurité, aucun projet ne pourrait être 
accepté à côté avant que le déplacement ne soit effectif. 
 

B-b : Assainissement Eaux pluviales et eaux usées 
M. DUBRANA Christian (121) et M. ROUMEGOUS Alain (153) expriment 
les problèmes importants de montée du niveau des eaux pluviales, lors 
de fortes précipitations, dans ce quartier sud-ouest de Mimizan Plage, 
tout particulièrement dans les parties basses. L’une des raisons est bien 
entendu le développement des constructions et l’imperméabilisation des 
sols. 
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Concernant les eaux usées, il semble que le réseau et son poste de 
relèvement soient saturés. 
Ils considèrent que ce nouveau projet ne peut qu’aggraver une situation 
déjà intenable dans ce quartier. 
M. DUBRANA Christian (121) joint des photos à l’appui de ses dires. 
M. ROUMEGOUS Alain (153) joint des échanges de courriers avec la 
Mairie.  
 
Ces problèmes de montée du niveau des eaux pluviales dans les 
quartiers urbanisés et notamment en secteurs de plage ne sont pas 
propres à MIMIZAN. Les intervenants ont raison d’invoquer le 
développement des constructions et l’imperméabilisation des sols. 
Ceci dit, les photos présentées par M. DUBRANA montrent que sa 
propriété est située dans une cuvette. Seul un nouveau réseau et 
probablement un poste de relèvement permettront de résoudre le 
problème.  
La mutation de ce site de domaine public en domaine privé ne devrait 
pas avoir d’impact négatif sur le régime des eaux pluviales car 
l’imperméabilisation de ce site est actuellement supérieure à ce qu’elle 
pourra être quel que soit le futur projet. 
Concernant les eaux usées, tout nouveau projet sur ce site ou ailleurs, 
augmentant de manière importante le volume des eaux à traiter, devra 
obligatoirement prendre en compte l’adaptation du réseau existant. Dans 
le cas d’un réseau arrivant à saturation, un nouveau projet peut ainsi être 
l’occasion d’une remise à niveau. 
Je considère qu’il n’y a pas de raison pour que la mutation de ce site de 
domaine public en domaine privé aggrave la situation des réseaux 
d’eaux usées et eaux pluviales du secteur, d’autant que pour les eaux 
pluviales, le site en question est exceptionnellement imperméabilisé. 

 
B-c : Dépôt munitions  
 FEDERATION SEPANSO LANDES Observation (12) et M. DOURTHE 

Jacques Observation (68) indiquent qu’il y aurait eu un dépôt de 
munitions sur ce site. 

 
 Une enquête publique peut aussi servir à porter à connaissance des 

éléments méconnus. Les intervenants, qui semblent disposer de photos 
ou autres documents à ce sujet, pourront les présenter dans l’intérêt 
général de la Ville. 

 
 
 

C) Analyse du commissaire-enquêteur sur les observations du public favorables 
au maintien en domaine public  
et le mémoire en réponse de Monsieur Le Maire sur ces sujets  

 
C-a : Sans justification particulière 

Pas de commentaire 
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C-b : Car considérant le déclassement néfaste pour l’environnement et risqué 
au pied de la dune 

 2 – 12 – 14 – 68 – 69 – 74 – 76 – 77 – 93 – 94 – 97 – 101 – 105 – 110 – 
111 – 113 – 116 – 130 – 132 – 133 – 135 – 136 – 137 – 141 – 142 – 143 
– 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 
160 – 162 – 163 – 166 – 167 – 168 – 169 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 
– 181 – 182 – 184 – 185 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 
200 – 201  
 
Une enquête publique concernant le PPRL se déroulant en même temps, 
j’ai simplement constaté que ce site figurait, au projet, dans une zone 
bleue. 
Pas d’autre commentaire, la réalisation d’une résidence n’étant pas le 
sujet. 

 
C-c : Car considérant le déclassement dangereux au regard des risques 

d’inondation et du trait de côte 
 12 – 14 – 46 – 76 – 77 – 84 – 86 – 87 – 92 – 94 – 95 – 105 – 110 – 111 

– 112 – 113 – 116 – 118 – 121 – 124 – 135 – 136 – 143 – 148 – 149 – 
150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 159 – 160 – 162 – 163 – 165 – 166 – 167 
– 168 – 169 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 181 – 183 – 192 – 194 – 
195 – 196 – 197 – 198 – 201 

 
Une enquête publique concernant le PPRL se déroulant en même temps, 
j’ai simplement constaté que ce site figurait, au projet, dans une zone 
bleue. 
Pas d’autre commentaire, la réalisation d’une résidence n’étant pas le 
sujet. 

 
C-d : Car défavorables à la réalisation d’une résidence sur le site 
 2 – 12 – 14 – 35 – 55 – 67 – 68 – 69 – 72 – 74 – 76 – 77 – 79 – 80 – 81 

– 83 – 84 – 86 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 97 – 101 – 105 – 110 – 113 – 
118 – 130 – 132 – 137 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 153 – 154 – 155 
– 156 – 157 – 158 – 162 – 163 – 165 – 166 – 167 – 168 – 172 – 174 – 
175 – 193 – 200 – 201  

 Notons qu’un certain nombre de personnes favorables au maintien en 
domaine public ne figurent pas ci-dessus car elles se sont prononcées 
sur l’objet de l’enquête et pas sur le projet de résidence. 

 
Pas de commentaire, la réalisation d’une résidence n’étant pas le sujet. 

 
C-e : Car favorables au maintien des parkings 
 12 – 14 – 34 – 35 – 46 – 49 – 86 – 93 – 95 – 105 – 110 – 118 – 121 – 

124 – 125 – 133 – 137 – 141 – 142 – 143 – 146 – 149 – 150 – 152 – 153 
– 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160 – 162 – 163 – 165 – 167 – 
168 – 169 – 171 – 173 – 175 – 181 – 183 – 192 – 194 – 195 – 196 – 197 
– 198 – 200 - 201  

 Les intervenants déclarent d’une part que ce parc de stationnement est 
indispensable pour desservir la plage et d’autre part que sa suppression 
engendre d’énormes difficultés de fonctionnement sur l’ensemble du 
quartier. 
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Monsieur Le Maire apporte des éléments nouveaux dans son mémoire : 
Concernant la suppression totale des parkings sur le site, au vu des 
remarques pertinentes des riverains et après analyse des problèmes 
soulevés par cette suppression, la Ville s’engage à maintenir sur place 
un parking de 80 places. Parallèlement, des poches de stationnement 
supplémentaires seront aménagées (plans en annexe 3 du mémoire). 
Les plans joints figurent l’aménagement de 106 places Rue des 
Bergeronnettes et Rue des Pinsons, 5 places Avenue du Courant et 26 
places Boulevard des Pêcheurs.  

 
Le déclassement de ce site de domaine public en domaine privé avec 
suppression de la totalité des parkings aurait constitué à mon avis une 
atteinte à l’intérêt général. La compensation des 110 places de parking, à 
savoir 80 places de parking public maintenues sur le site et 30 nouvelles 
places à créer à proximité, me semble une solution satisfaisante. Mon 
avis sera assorti d’une réserve quant à la nécessité de respecter ces 
engagements. 

 
C-f : Car constatant les problèmes de stationnement dans le quartier et/ou le 

mauvais fonctionnement du début d’aménagement des nouveaux 
parkings 

 2 – 14 – 34 – 49 – 86 – 93 – 110 – 116 – 118 – 121 – 125 – 133 – 135 – 
136 – 143 – 149 – 150 – 151 – 153 – 163 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 
– 171 – 175 – 181 – 192 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 201  

 
Monsieur Le Maire apporte des éléments nouveaux dans son mémoire : 
Concernant la suppression totale des parkings sur le site, au vu des 
remarques pertinentes des riverains et après analyse des problèmes 
soulevés par cette suppression, la Ville s’engage à maintenir sur place 
un parking de 80 places. Parallèlement, des poches de stationnement 
supplémentaires seront aménagées (plans en annexe 3 du mémoire). 
Les plans joints figurent l’aménagement de 106 places Rue des 
Bergeronnettes et Rue des Pinsons, 5 places Avenue du Courant et 26 
places Boulevard des Pêcheurs.  
Par ailleurs, les travaux de réalisation de stationnements dans les rues 
adjacentes du site à déclasser feront l’objet d’une reprise intégrale. 

 
Le déclassement de ce site de domaine public en domaine privé avec 
suppression de la totalité des parkings aurait constitué à mon avis une 
atteinte à l’intérêt général. La compensation des 110 places de parking, à 
savoir 80 places de parking public sur le site et 30 nouvelles places à 
créer à proximité, me semble une solution satisfaisante. Mon avis sera 
assorti d’une réserve quant à la nécessité de respecter ces 
engagements. 

 
C-g : Car favorables au maintien de l’hélistation 

 35 – 67 – 77 – 83 – 86 – 105 – 113 – 118 – 119 – 121 – 124 – 137 – 141 
– 142 – 143 – 145 – 146 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 155 – 
156 – 157 – 158 – 160 – 162 – 163 – 166 – 167 – 168 – 169 – 171 – 172 
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– 173 – 175 – 181 – 182 – 184 – 192 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 - 
201  

 Le problème de la sécurité est mis en avant. Notons qu’un certain 
nombre d’intervenants s’inquiètent surtout qu’un projet de construction 
soit avancé avant qu’un autre site n’ait été aménagé ailleurs pour 
l’hélistation.  

 
Monsieur Le Maire précise dans son mémoire qu’une délocalisation est 
inévitable et que des discussions sont en cours. Il rappelle qu’il s’agit 
d’une compétence de l’Etat et que la zone de couverture s’étend de 
Biscarrosse à Vieux Boucau. Quant à la sécurité, elle est assurée par les 
aires dédiées « DZ » tant à MIMIZAN qu’ailleurs. Le courrier de la 
Gendarmerie en annexe 4 du mémoire indique : 

 « cette helisurface ne répond plus aux exigences liées à la mise en 
œuvre des hélicoptères de la gendarmerie » 

 « risques trop importants pour maintenir le DASM sur cette 
infrastructure » 

 Le déplacement vers l’aérodrome permettrait de pallier ces difficultés 
sous réserve d’une étude plus poussée pour vérifier la compatibilité. 

 
L’hélistation n’est pas située sur le site en projet de déclassement. 
Toutefois, la mutation de ce site de domaine public en domaine privé ne 
peut que rendre encore plus problématique le maintien de cette activité. 
De ce fait, la question ne peut être éludée.  

 Le courrier de la Gendarmerie Nationale est explicite quant à la 
nécessité du déplacement du Détachement Aérien Saisonnier Médicalisé 
(DASM) et la Mairie a proposé une alternative vers l’aérodrome qui doit 
être étudiée par les Services de l’Etat.  

 La sécurité est assurée par les aires dédiées « DZ », indépendamment 
du positionnement du DASM. 
Je considère que la problématique du déplacement du DASM est 
indépendante de la mutation de ce site de domaine public en domaine 
privé. En tout état de cause, même si le déplacement du DASM devait 
être retardé, pour des raisons de sécurité, aucun projet ne pourrait être 
accepté à côté avant que le déplacement ne soit effectif. 
 

 
C-h : Car défavorables au déplacement des camping-cars 
 12 – 46 – 67 – 77 – 83 – 86 – 88 – 105 – 110 – 111 – 113 – 121 – 124 – 

133 – 137 – 142 – 143 – 146 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 155 – 156 
– 157 – 158 – 159 – 160 – 162 – 163 – 165 – 167 – 173 – 185 – 200 – 
201 
Les opposants au déplacement de l’aire de camping-cars expriment 
avant tout leur opposition à la suppression de cette aire pour la 
construction ; certains invoquent la moins bonne situation et qualité de la 
nouvelle aire, le coût du déménagement, la perte financière pour la 
commune et les commerces. 
 
Monsieur Le Maire précise dans son mémoire : 
que les riverains le demandaient,  
que la nouvelle aire est mieux équipée, 
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qu’elle est de plus financée par la ZAC, 
qu’il n’y a pas eu de baisse de fréquentation, 
qu’il a été constaté une réduction massive des problèmes de 
stationnement de camping-cars au sud de Mimizan Plage. 
 

 Les camping-caristes cherchent à s’installer le plus près possible des 
plages, c’est naturel. Cela posant différents problèmes de circulation et 
de stationnement notamment, les Communes côtières cherchent 
généralement à les déplacer en forêt, plus en retrait. MIMIZAN a déplacé 
son aire de camping-cars sur un nouveau site. Cela facilitera la 
circulation en front de mer. La visite des lieux, que j’ai faite au mois 
d’août, montre qu’il s’agit d’un emplacement adapté.  
Je considère que l’ancienne aire de camping-cars Plage Sud ne présente 
plus d’intérêt général. 
J’ai également noté que le projet de règlement du futur PPRL interdisait 
la création d’aire de camping-cars en zone bleue. 

 
 
C-i : Car ce site provient d’une cession au franc symbolique dans un objectif 

d’intérêt général 
 12 – 68 – 74 – 76 – 87 – 92 – 113 – 135 – 136 – 143 – 144 – 145 – 146 

– 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 162 – 167 – 169 – 171 – 172 – 
174 – 175 – 181 – 192 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198  

 
Aucun document officiel n’a été joint aux affirmations des intervenants. 
Je n’ai pas de commentaire à formuler à ce sujet. 

 
 
C-j : Car ce déclassement pourrait être une opération financière incertaine 

pour la Commune du fait du coût de déménagement des installations 
et/ou pourrait avoir un impact négatif pour le Commerce 

 77 – 88 – 101 – 113 – 116 – 132 – 133 – 135 – 136 – 141 – 143 – 144 – 
145 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 160 – 163 
– 167 – 168 – 169 – 171 – 174 – 175 – 181 – 185 – 192 – 194 – 195 – 
196 – 197 – 198 – 201 

   
Monsieur Le Maire précise dans son mémoire que la nouvelle aire de 
camping-cars est implantée sur le site de la ZAC des Hournails et 
financée à 100% sur le budget annexe de cette ZAC, donc sans impact 
sur le budget général de la collectivité. 
Il déclare que des habitants apporteront plus au commerce local que des 
camping-cars. 
 
Une enquête de déclassement de domaine public en domaine privé ne 
permet pas de connaître les éléments d’ordre financier. 
Concernant le commerce local, pas de commentaire dans la 
méconnaissance du futur projet. 
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D) Analyse du commissaire-enquêteur sur les observations particulières du public  
et le mémoire en réponse de Monsieur Le Maire sur ces sujets  
 
COLLECTIF DE RIVERAINS Observation (201) 
Le COLLECTIF DE RIVERAINS regroupe 202 signataires avec les noms, la 
plupart des prénoms et des adresses. Il faut préciser que seul un petit nombre 
des signataires a déposé parallèlement une observation individuelle. 
Ce collectif, pour l’ensemble des raisons figurant ci-avant au chapitre C (voir 
observations et analyses C-e, C-f, C-h, C-j, C-b, C-c, C-g), souhaite la remise 
en l’état du site conformément à ses destinations d’origine. 
 
Dans son mémoire en réponse, Monsieur Le Maire a répondu très en détail 
aux différentes objections de ce collectif de riverains. L’essentiel est exprimé 
ci-avant par thèmes. Il reconnait le bien-fondé du maintien de parkings sur le 
site mais considère que le retour des camping-cars à cet endroit serait 
incohérent. 
 
Le collectif de riverains invoque l’intérêt public des équipements que sont les 
parkings, l’aire de camping-cars et l’héliport. Mon analyse sur ces sujets est 
détaillée aux chapitres C-e, C-h, C-g. 
 

 
 FEDERATION SEPANSO LANDES  
 

 Observation (12)  
La FEDERATION SEPANSO LANDES exprime, en plus des observations 
favorables au maintien en domaine public ci-avant au chapitre C (voir 
observations et analyses C-b, C-c, C-d, C-e, C-h, C-i), les observations 
particulières suivantes : 

 Demande de prolongement de cette enquête publique et 
organisation d’une réunion publique. 
J’ai adressé le courrier en réponse ci-après : 
Monsieur le Président, 
Par courriel du 23 août 2017, vous avez souhaité le prolongement de cette enquête publique ainsi 
que l’organisation d’une réunion publique.  
Cette enquête a commencé il y a une semaine et j’ai déjà pu constater tant au niveau des rencontres 
lors des permanences qu’à la lecture du registre qu’il y a une opposition forte entre les partisans et 
les opposants à un projet de construction sur ce site.  
Cette enquête est une enquête de voirie et le dossier ne comporte aucune des caractéristiques d’un 
futur projet de construction sur ce site. 
Dans ces conditions, le prolongement de cette enquête publique ainsi que l’organisation d’une 
réunion publique ne pourraient qu’envenimer la situation et ne permettraient en aucun cas d’éclairer 
les Mimizanais sur le devenir de ce site. 
Il faut, à mon sens, attendre la présentation d’un projet, avec des documents précis, pour que 
puissent intervenir des échanges de points de vue, de manière constructive. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 
       Jean Joseph MARMANDE 
        Commissaire-enquêteur 

 

 Copie du courrier du 19 décembre 2016 adressé à M. Le Préfet des 
Landes pour exposer les raisons de son opposition au 
déclassement du Domaine Public de ce site et solliciter un contrôle 
de légalité sur tous les Arrêtés pouvant conduire à cet objectif de 
déclassement. 
Dans ce courrier à M. Le Préfet des Landes nous retrouvons la 
plupart des observations favorables au maintien en domaine public 
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exposées au chapitre C ci-avant et pour lesquelles une analyse a 
déjà été effectuée. 

 Copie du courrier du 18 août 2017 demandant à la Mairie la 
transmission de pièces, notamment de délibérations. 

 Copie du courrier du 23 août 2017 demandant à la Mairie la 
transmission de pièces, notamment extraits de délibérations, copie 
de documents, avis des domaines, étude du coût/bilan de 
l’opération projetée, études d’impact. 
 

 Observation (76)  
La FEDERATION SEPANSO LANDES exprime, en plus des observations 
favorables au maintien en domaine public ci-avant au chapitre C (voir 
observations et analyses C-b, C-c, C-d, C-i), les observations particulières 
suivantes : 

 Dossier incomplet pour absence de délibération du Conseil 
Municipal et pour désaffectation non constatée mais imposée. 
 
Dans son mémoire en réponse, Monsieur Le Maire précise que 
l’ensemble de la règlementation relative à la mise en œuvre de 
l’enquête publique a été respectée, 
 

 Problème d’altimétrie pouvant remettre en cause l’utilisation future 
du site pour des constructions. 
A ce sujet, M. DOUSSANG François Observation (112) déclare 
s’interroger quant au classement de ce site en zone bleue alors 
qu’une partie devrait être en zone rouge. 
Une enquête publique concernant le PPRL se déroulant en même 
temps, j’ai simplement constaté que ce site figurait, au projet, dans 
une zone bleue. 

 Copie d’un recours pour excès de pouvoir auprès du TA de PAU. 
 
 

 ASSOCIATION SYBILLINE Observation (110)  
L’ASSOCIATION SYBILLINE exprime, en plus des observations favorables au 
maintien en domaine public ci-avant au chapitre C (voir observations et 
analyses C-b, C-c, C-d, C-e, C-f, C-h), les observations particulières 
suivantes: 

 Contestation de la procédure de désaffectation du site. 
 De plus, pour cette Association, il n’y a pas de désaffectation du site 

mais une « dégradation volontaire par une personne dépositaire de 
l’autorité publique et ayant entraîné la mise en danger de la vie d’autrui, 
preuve par l’image». Sont jointes deux photos d’un camping-car et 
d’une voiture dans le fossé. 
FEDERATION SEPANSO LANDES Observation (76) - Mme COBOS 
ALONSO E Observation (86) - M. CORBEAUX Daniel Observation 
(111) affirment également qu’il n’y a pas eu désaffectation mais 
dégradation volontaire. 
 

La mairie m’a indiqué qu’une fois fermées les deux aires de stationnement, 
voitures et camping-cars, les accès à ces aires ont été condamnés par des 
enrochements et un fossé afin d’éviter que le site soit squatté. 
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 ASSOCIATION MIMIZAN PLUS AUTHENTIQUE Observation (19)  
M. Bernard BABLED, Président d’honneur de l’ASSOCIATION MIMIZAN 
PLUS AUTHENTIQUE, exprime les observations suivantes : 

 Le déclassement prévu doit donner les moyens financiers à la ville pour 
réaménager la Place des Ormes et pour construire des logements pour 
le personnel saisonnier. 

 M. BABLED fait un historique de l’évolution du trait de côte pour 
conclure qu’il n’y a pas de risque à ce sujet. 

 Il considère que le choix est très facile entre « le béton d’avant et la 
verdure habitée de demain ». 

 Pour lui, le bilan financier a été évalué et doit permettre de réaménager 
la Place des Ormes et de construire des logements pour le personnel 
saisonnier. 

 Il considère que l’arrivée de nouveaux habitants ainsi que les 
aménagements énoncés ci-avant contribueront au développement de 
Mimizan. 
 

Ces observations ayant toutes un lien avec la réalisation d’une résidence, ce 
qui n’est pas le sujet de l’enquête, je n’apporterai pas de commentaire. 
 
 
Concertation 
M. ROQUES Jean Pierre (180) exprime qu’il aurait fallu une présentation 
publique avant la désaffectation du site. 
M. DELOFFRE Didier - M. DELOFFRE Michel - M. DELOFFRE Henry - Mme 
ROQUEBERT Danielle (200) expriment, en plus des observations favorables 
au maintien en domaine public, indiquées ci-avant au chapitre C (voir 
observations et analyses C-b, C-d, C-e, C-h), la nécessité d’engager la 
concertation par une large consultation citoyenne et une enquête publique. 
 
L’enquête publique actuelle a permis à chacun de s’exprimer librement et 
dans son mémoire en réponse, Monsieur Le Maire a conclu en se félicitant de 
cette participation des habitants et des riverains ce qui va contribuer à 
l’amélioration qualitative du projet communal. 
 
 
Publication rapport du commissaire-enquêteur 
M. TOUJAS Dominique (2) demande que le rapport du commissaire-
enquêteur soit publié sur le site internet de la ville pour permettre l’information 
des non-résidents. 
 
Considérant le nombre important d’observations dont certaines formulées par 
des non-résidents, il semble tout à fait logique que mon rapport soit publié sur 
le site internet de la Ville. 

 
Capbreton le 4 octobre 2017 

 
Commissaire-enquêteur 

Jean Joseph MARMANDE 
Géomètre expert en retraite 
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
 

Observations du public au cours de l'enquête 

Cent Sept observations ont été consignées sur le registre d'enquête ; Treize 
courriers ont été agrafés (1) sur le registre d'enquête ; Quatre Vingt Un courriers sont 
indépendants : soit un total de Deux Cent Une Observations.  
(1) Les courriers, accompagnant une observation écrite sur le registre, et agrafés ne sont pas 
comptabilisés 
 

Tableau de correspondance entre les noms des intervenants et leur numéro 
d’observation. 

 

NOMS DES INTERVENANTS N° NOMS DES INTERVENANTS N° 

Mme SERVAT Dominique 1 M.GRAND G 34 

M. TOUJAS Dominique 2 M.VIEL S 35 

M. SERVAT Jean Louis 3 nom illisible 36 

M. PRIMARD Georges 4 Mme MAS Anne Hélène 37 

Mme DUPOUY Patricia 5 Mme MAS Caroline 38 

Mme DULAURANS M. Thérès 6 M.TALBORDET G 39 

M. LASSERRE Vincent 7 M.ROUMEGOUS Guy 40 

M. et Mme RATEL 8 Mme PECHET Josiane 41 

M. WOIRIN Robert 9 M.PLANTIER Eric 42 

Mme DUPOUY Christelle 10 Mme DEZEMERY Isabelle 43 

Anonyme 11 Mme LEZER Sophie 44 

FEDERATION SEPANSO LANDES 12 M. LABORDE Théo 45 

BABLED 13 M. et Mme BORDESSOULLE JP 46 

M.POMAREZ Frédéric 14 Mme DUFEU Pascale 47 

Mme CHARRIER Suzane 15 M. DUPOUY Ludovic 48 

M. DULAURANS Jean Claude 16 Mme BARRERE Catherine 49 

M. DUFEU Jean Pierre 17 Mme LEZER Maylis 50 

M. FRICHOU 18 nom illisible 51 

M. BABLED Bernard 19 DENIS R 52 

Assoc Mimizan plus authentique  Mme MAURY Véronique 53 

Mme BADETZ Annie 20 M. YANAT Mehdi 54 

M.PESSO Bernard 21 Mme ROBIN Eliane 55 

M. DUROULLE Christophe 22 SCHMITT Alfred 56 

M.ROUSSIGNOL Jean Claude 23 RESTAURANT LOU CALHOC 57 

M. et Mme BOURREL JF 24 M. GASTON B 58 

M.CUADRA F et Mme SALVADOR 25 M. ROCHARD Christophe 59 

M et Mme KESSEL 26 M. BADET Gilbert 60 

M.PINEL Patrick 27 Mme LAMOUROUX Claudine 61 

M.BANQUET Max 28 M. LAMOUROUX Jean Pierre 62 

M. CONSTANS Pierre 29 Mme SALIS Marie Gene 63 

M.LAFAURIE Bernard 30 M. MIRANDA Jean Louis 64 

M.BANQUET G 31 M. QUERE Jean Pierre 65 

M.PONS Guy 32 Mme QUERE Martine 66 

M.BANQUET P 33 Mme LAPEYRE Monique 67 
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NOMS DES INTERVENANTS N° NOMS DES INTERVENANTS N° 

M. DOURTHE Jacques 68 Mme MAS Muriel 113 

Mme MODREGO Elma 69 M. SANNA Denis 114 

M. DUVERGER Jacques 70 M. CHERICI Georges 115 

M. FRIAS Guy 71 Mme CAMPUS RINGEVAL Flore 116 

signature illisible 72 DUCOUT Marcel et Christiane 117 

M. et Mme SORS JP 73 Mme BUYTET Corinne 118 

M. VERGEZ 74 COUSQUER Alain et Eliane 119 

Mme BADET Georgette 75 M. PAYROS Michel 120 

FEDERATION SEPANSO LANDES 76 M. DUBRANA Christian 121 

M. RINGEVAL Alain 77 M. METROPE Loïc 122 

Mme MAURY Virginie 78 Mme ORGE Florence 123 

FRICHOU 79 ESQUERDO Francette et Marcel 124 

Mme BIERE CABAILH 80 M. SIMIONATI Jean 125 

M. CLAVERIE JJ 81 M. et Mme LEFEBURE 126 

M. DUPOUY Rudolph 82 M. et Mme BARSAC Robert 127 

M. LARRAZET Jean 83 M. MAILHES Yves 128 

M. ORTIZ Raymond 84 Mme GUIOT Guylaine 129 

M. JAMET Stéphane 85 M. BOURDEN Jean 130 

Mme COBOS ALONSO E 86 Mme RICOLLEAU Adeline 131 

M. BATTEUX Roger 87 LIVEAU Michel et Régine 132 

M. LE GOFF Patrick 88 Mme BOUIGUE Arlette 133 

COSTES 89 GASTON Paule et Bernard 134 

M. BROUSTEY Fernand 90 Mme DANTHEZ Pierrette 135 

signature illisible 91 M DANTHEZ Gérard 136 

Mme OLHASQUE Annabel 92 Mme THOUVENOT Françoise 137 

Mme LARROCA Sandrine 93 Mme BRUN Jeanine 138 

M et Mme BOURGEOIS G 94 Mme BOURDENX Micheline 139 

Mme DUBORD Nicole 95 M. SIMON Arnaud 140 

M. PRIMARD François 96 M. SAUBESTY Michel 141 

M. PUJOS D 97 Mme CAULE Nadine 142 

M. et Mme GONZALEZ 98 Mme BORDELANNE Liliane 143 

M. et Mme CASSAGNE G 99 M. BORDELANNE Georges 144 

signature illisible 100 M. BRUSTIS Jean Luc 145 

M. LARRAZET D 101 Mme THOMAS M. BONNARDEL 146 

Mme PRIMARD Lucile 102 M. LOBY Jean Marc 147 

PRIMARD Daryanis 103 M. FLECK David 148 

M. BONINI Laurent 104 Mme GANDOLFINI Arlette 149 

Mme MARTIN Martine 105 M. GANDOLFINI Victor 150 

M. RAGUES Gilbert 106 M. BUSNEL Raymond 151 

Mme ROUSSIGNOL Agnès 107 M. MARTINEZ Pierre 152 

Mme SANNA Jocelyne 108 M. ROUMEGOUS Alain 153 

BARANTIN A 109 M. COURREYAN SERGE 154 

ASSOCIATION SIBYLLINE 110 Mme CAULE Laurène 155 

M. CORBEAUX Daniel 111 Melle CAULE Clémence 156 

M. DOUSSANG François 112 M. CAULE Thierry 157 
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NOMS DES INTERVENANTS N° NOMS DES INTERVENANTS N° 

Mme CAULE Marlène 158 Mme CADORET Julie 182 

M. BORDESSOULLE Michel 159 M. BOUVILLE Jacques 183 

Mme RINGEVAL Sophie 160 Mme BOUVILLE Josée 184 

M. BABAZOYNE Jean Marie 161 M. ARENAS Olivier 185 

Mme COURREYAN CAZAUX 162 M. DECHENNE Thomas 186 

Mme DELEST BADETZ Catherine 163 Mme DECHENNE Anne 187 

M. BURLIN Patrick 164 REY 188 

FORT- WOINNETIN-CAMONTES 165 M. POINTUD Paul 189 

CASTAIGNAIDE - BEN IGUIL  M. et Mme CREUZE Alain 190 

M. DUFRANC Philippe 166 M. SIMON Philippe 191 

M. ORTIZ R 167 HANSSENS Pieter RONVAL Anny 192 

Mme DELEST Marie France 168 M. CAULE Guy 193 

Mme BELLORDRE E 169 M. BONNARDEL Raymond 194 

M. VILLENAVE Christian 170 Mme BONNARDEL Jeanine 195 

ANONYME 171 M. OLVERA Robert 196 

Mme LEZAMA Nicole 172 M. BADET Gilbert 197 

M. PAGEAUX Jean 173 M. FORTINON Xavier 198 

Mme MARTINEZ Rosine 174 M. BERNEDE Marcel 199 

M. LAHORGUE POULOT Jean 175 M. DELOFFRE Didier 
M. DELOFFRE Michel 
M. DELOFFRE Henry 
Mme ROQUEBERT Danielle 

200 

M. ROUDAUT Marcel 176 COLLECTIF DE RIVERAINS 201 

M. et Mme GOURDON Pierre 177 202 Signataires   

JAMET F 178 Noms plus Adresses  

M. JAMET Olivier 179   

M. ROQUES Jean Pierre 180   

M. BOUTAUD Claude 
M. BOUTAUD Bernard 
M. ESTEVES HENRI 

181   

 
 

A) Observations favorables au passage en domaine privé 
 
A-a : Sans justification particulière 

6 – 13 – 15 – 25 – 44 – 52 – 54 – 96 – 117 – 191  
 

A-b : Car favorables à la réalisation d’une résidence sur le site 
11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 31 – 32 – 33 – 34 
– 35 – 36 – 37 – 38 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 50 – 52 – 
53 – 55 – 58 – 62 – 64 – 69 – 70 – 71 – 75 – 78 – 83 – 90 – 105 – 109 – 
111 – 112 – 119 – 127 – 128 – 131 – 132 – 133 – 139 – 143 – 144 – 145 
– 152 – 166 – 169 – 176 – 182 – 183 – 184 – 185 – 194 – 195 – 196 – 
197 – 207  
La plupart ont exprimé leur préférence pour des habitations au lieu de 
campings cars et parkings. 
Certains ont mis en avant l’avantage de créer de nouveaux logements. 
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M. et Mme CASSAGNE G (99) demandent que la future réalisation 
prévoit des espaces verts et des résidences principales. 
Mme DUPOUY Christelle (10) et M. BABLED Bernard (19) expriment 
que ce projet permettra la réalisation de logements saisonniers. 
M. LASSERRE Vincent (7) – M. BABLED Bernard (19) – M. et Mme 
CASSAGNE G (99) expriment que la résidence n’a pas à craindre 
l’érosion de la dune.  

 
A-c : Car considérant ce changement bénéfique pour l’économie de la 

Commune et/ou le Commerce 
1 – 3 – 5 – 8 – 9 – 10 - 11 – 16 – 17 – 19 – 20 - 21 – 24 – 26 – 27 – 28 – 
29 – 30 – 32 – 39 – 42 – 43 –51 – 65 – 66 – 78 – 82 – 104 – 106 - 109 – 
115 – 120 – 127 – 128 – 131 – 170 – 186 – 187 – 188 – 189  

 
A-d : Car considérant ce changement bénéfique pour le tourisme Communal 
 5 – 7 – 19 – 24 – 26 – 42 – 48 – 51 – 65 – 66 – 82 – 106 – 127 – 161 – 

170  
 

A-e : Car considérant que ce changement apportera embellissement de ce 
site et/ou harmonie avec l’environnement 

 1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 10 – 11 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 29 – 30 – 31 
– 36 – 39 – 61 – 62 – 63 – 65 – 66 – 70 – 71 – 78 – 104 – 106 – 109 – 
123 – 126 – 128 – 129 – 138 – 139 – 140 – 147 – 164 – 176 – 177 – 178 
– 179 – 190  

 
A-f : Car favorables au déplacement des camping-cars 
 10 – 17 – 20 – 22 – 27 – 30 – 43 – 56 – 61 – 64 – 73 – 99 – 108 – 109 – 

114 – 123 – 129 – 134 – 139 – 140 – 147 – 190 – 199  
 Selon les observations, les camping-cars restent les bienvenus mais la 

nouvelle implantation près du camping et en bordure de forêt est mieux 
adaptée et cela évitera la traversée de Mimizan Plage. 

 
A-g : Car favorables au déplacement de l’hélistation 
 11 – 27 – 29 – 39 – 43 – 164  
 Selon les observations, son déplacement à l’aérodrome serait préférable 

et supprimerait les nuisances actuelles.  
 
A-h : Car devant générer des ressources financières pour la Commune 
 10 – 19 – 27   

Selon les observations, cette opération apporterait une manne financière 
à la Commune pour la réalisation de travaux notamment au centre-ville. 

 
 

B) Observations techniques 
 
B-a : Hélistation et projet de nouvelle résidence 

COUSQUER Alain et Eliane (119) expriment que le fonctionnement 
normal et sécurisé de l’héliport ne pourrait plus être assuré du fait du 
voisinage de nouvelles constructions sur ce site. Ils indiquent également 
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que le transfert de cette aire sur l’aérodrome rajouterait au minimum ½ 
heure à la durée d’intervention pour secourir les victimes. 
 

B-b : Assainissement Eaux pluviales et eaux usées 
M. DUBRANA Christian (121) et M. ROUMEGOUS Alain (153) expriment 
les problèmes importants de montée du niveau des eaux pluviales, lors 
de fortes précipitations, dans ce quartier sud-ouest de Mimizan Plage, 
tout particulièrement dans les parties basses. L’une des raisons est bien 
entendu le développement des constructions et l’imperméabilisation des 
sols. 
Concernant les eaux usées, il semble que le réseau et son poste de 
relèvement soient saturés. 
Ils considèrent que ce nouveau projet ne peut qu’aggraver une situation 
déjà intenable dans ce quartier. 
M. DUBRANA Christian (121) joint des photos à l’appui de ses dires. 
M. ROUMEGOUS Alain (153) joint des échanges de courriers avec la 
Mairie.  
 

B-c : Dépôt munitions  
 FEDERATION SEPANSO LANDES Observation (12) et M. DOURTHE 

Jacques Observation (68) indiquent qu’il y aurait eu un dépôt de 
munitions sur ce site. 
 
 

C) Observations favorables au maintien en domaine public 
 

C-a : Sans justification particulière 
4 – 18 – 75 – 89 – 90 – 98 – 102 – 103 

 
C-b : Car considérant le déclassement néfaste pour l’environnement et risqué 

au pied de la dune 
 2 – 12 – 14 – 68 – 69 – 74 – 76 – 77 – 93 – 94 – 97 – 101 – 105 – 110 – 

111 – 113 – 116 – 130 – 132 – 133 – 135 – 136 – 137 – 141 – 142 – 143 
– 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 
160 – 162 – 163 – 166 – 167 – 168 – 169 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 
– 181 – 182 – 184 – 185 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 
200 – 201  

 
C-c : Car considérant le déclassement dangereux au regard des risques 

d’inondation et du trait de côte 
 12 – 14 – 46 – 76 – 77 – 84 – 86 – 87 – 92 – 94 – 95 – 105 – 110 – 111 

– 112 – 113 – 116 – 118 – 121 – 124 – 135 – 136 – 143 – 148 – 149 – 
150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 159 – 160 – 162 – 163 – 165 – 166 – 167 
– 168 – 169 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 181 – 183 – 192 – 194 – 
195 – 196 – 197 – 198 – 201 

 
C-d : Car défavorables à la réalisation d’une résidence sur le site 

 2 – 12 – 14 – 35 – 55 – 67 – 68 – 69 – 72 – 74 – 76 – 77 – 79 – 80 – 81 
– 83 – 84 – 86 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 97 – 101 – 105 – 110 – 113 – 
118 – 130 – 132 – 137 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 153 – 154 – 155 
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– 156 – 157 – 158 – 162 – 163 – 165 – 166 – 167 – 168 – 172 – 174 – 
175 – 193 – 200 – 201  

 Notons qu’un certain nombre de personnes favorables au maintien en 
domaine public ne figurent pas ci-dessus car elles se sont prononcées 
sur l’objet de l’enquête et pas sur le projet de résidence. 

 
C-e : Car favorables au maintien des parkings 
 12 – 14 – 34 – 35 – 46 – 49 – 86 – 93 – 95 – 105 – 110 – 118 – 121 – 

124 – 125 – 133 – 137 – 141 – 142 – 143 – 146 – 149 – 150 – 152 – 153 
– 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160 – 162 – 163 – 165 – 167 – 
168 – 169 – 171 – 173 – 175 – 181 – 183 – 192 – 194 – 195 – 196 – 197 
– 198 – 200 - 201  

 
C-f : Car constatant les problèmes de stationnement dans le quartier et/ou le 

mauvais fonctionnement du début d’aménagement des nouveaux 
parkings 

 2 – 14 – 34 – 49 – 86 – 93 – 110 – 116 – 118 – 121 – 125 – 133 – 135 – 
136 – 143 – 149 – 150 – 151 – 153 – 163 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 
– 171 – 175 – 181 – 192 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 201  

 
C-g : Car favorables au maintien de l’hélistation 

 35 – 67 – 77 – 83 – 86 – 105 – 113 – 118 – 119 – 121 – 124 – 137 – 141 
– 142 – 143 – 145 – 146 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 155 – 
156 – 157 – 158 – 160 – 162 – 163 – 166 – 167 – 168 – 169 – 171 – 172 
– 173 – 175 – 181 – 182 – 184 – 192 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 - 
201  

 Notons qu’un certain nombre d’intervenants s’inquiètent surtout qu’un 
projet de construction soit avancé avant qu’un autre site n’ait été 
aménagé ailleurs pour l’hélistation.  

 
C-h : Car défavorables au déplacement des camping-cars 
 12 – 46 – 67 – 77 – 83 – 86 – 88 – 105 – 110 – 111 – 113 – 121 – 124 – 

133 – 137 – 142 – 143 – 146 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 155 – 156 
– 157 – 158 – 159 – 160 – 162 – 163 – 165 – 167 – 173 – 185 – 200 - 
201 

 
C-i : Car ce site provient d’une cession au franc symbolique dans un objectif 

d’intérêt général 
 12 – 68 – 74 – 76 – 87 – 92 – 113 – 135 – 136 – 143 – 144 – 145 – 146 

– 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 162 – 167 – 169 – 171 – 172 – 
174 – 175 – 181 – 192 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198  

 
C-j : Car ce déclassement pourrait être une opération financière incertaine 

pour la Commune du fait du coût de déménagement des installations 
et/ou pourrait avoir un impact négatif pour le Commerce 

 77 – 88 – 101 – 113 – 116 – 132 – 133 – 135 – 136 – 141 – 143 – 144 – 
145 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 160 – 163 
– 167 – 168 – 169 – 171 – 174 – 175 – 181 – 185 – 192 – 194 – 195 – 
196 – 197 – 198 – 201 
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D) Observations particulières 

 
COLLECTIF DE RIVERAINS Observation (201) 
Le COLLECTIF DE RIVERAINS regroupe 202 signataires avec les noms, la 
plupart des prénoms et des adresses. Il faut préciser que seul un petit nombre 
des signataires a déposé parallèlement une observation individuelle. 
Ce collectif, pour l’ensemble des raisons figurant ci-avant (qui ne seront pas 
reprises ici), souhaite la remise en l’état du site conformément à ses 
destinations d’origine. 
 

 
 FEDERATION SEPANSO LANDES  
 

 Observation (12)  
La FEDERATION SEPANSO LANDES exprime, en plus des observations 
favorables au maintien en domaine public ci-avant (qui ne seront pas 
reprises ici), les observations particulières suivantes : 

 Demande de prolongement de cette enquête publique et 
organisation d’une réunion publique. 
J’ai adressé le courrier en réponse ci-après : 
Monsieur le Président, 
Par courriel du 23 août 2017, vous avez souhaité le prolongement de cette enquête publique ainsi 
que l’organisation d’une réunion publique.  
Cette enquête a commencé il y a une semaine et j’ai déjà pu constater tant au niveau des rencontres 
lors des permanences qu’à la lecture du registre qu’il y a une opposition forte entre les partisans et 
les opposants à un projet de construction sur ce site.  
Cette enquête est une enquête de voirie et le dossier ne comporte aucune des caractéristiques d’un 
futur projet de construction sur ce site. 
Dans ces conditions, le prolongement de cette enquête publique ainsi que l’organisation d’une 
réunion publique ne pourraient qu’envenimer la situation et ne permettraient en aucun cas d’éclairer 
les Mimizanais sur le devenir de ce site. 
Il faut, à mon sens, attendre la présentation d’un projet, avec des documents précis, pour que 
puissent intervenir des échanges de points de vue, de manière constructive. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 
       Jean Joseph MARMANDE 
        Commissaire-enquêteur 

 

 Copie du courrier du 19 décembre 2016 adressé à M. Le Préfet des 
Landes pour exposer les raisons de son opposition au 
déclassement du Domaine Public de ce site et solliciter un contrôle 
de légalité sur tous les Arrêtés pouvant conduire à cet objectif de 
déclassement. 

 Copie du courrier du 18 août 2017 demandant à la Mairie la 
transmission de pièces, notamment de délibérations. 

 Copie du courrier du 23 août 2017 demandant à la Mairie la 
transmission de pièces, notamment extraits de délibérations, copie 
de documents, avis des domaines, étude du coût/bilan de 
l’opération projetée, études d’impact. 
 

 Observation (76)  
La FEDERATION SEPANSO LANDES exprime, en plus des observations 
favorables au maintien en domaine public ci-avant (qui ne seront pas 
reprises ici), les observations particulières suivantes : 

 Dossier incomplet pour absence de délibération du Conseil 
Municipal et pour désaffectation non constatée mais imposée. 
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 Problème d’altimétrie pouvant remettre en cause l’utilisation future 
du site pour des constructions. 
A ce sujet, M. DOUSSANG François Observation (112) déclare 
s’interroger quant au classement de ce site en zone bleue alors 
qu’une partie devrait être en zone rouge. 

 Copie d’un recours pour excès de pouvoir auprès du TA de PAU. 
 
 

 ASSOCIATION SYBILLINE Observation (110)  
L’ASSOCIATION SYBILLINE exprime, en plus des observations favorables au 
maintien en domaine public ci-avant (qui ne seront pas reprises ici), les 
observations particulières suivantes : 

 Contestation de la procédure de désaffectation du site. 
 De plus, pour cette Association, il n’y a pas de désaffectation du site 

mais une « dégradation volontaire par une personne dépositaire de 
l’autorité publique et ayant entraîné la mise en danger de la vie d’autrui, 
preuve par l’image». Sont jointes deux photos d’un camping-car et 
d’une voiture dans le fossé. 
FEDERATION SEPANSO LANDES Observation (76) - Mme COBOS 
ALONSO E Observation (86) - M. CORBEAUX Daniel Observation 
(111) affirment également qu’il n’y a pas eu désaffectation mais 
dégradation volontaire. 
 
 

 ASSOCIATION MIMIZAN PLUS AUTHENTIQUE Observation (19)  
M. Bernard BABLED, Président d’honneur de l’ASSOCIATION MIMIZAN 
PLUS AUTHENTIQUE, exprime les observations suivantes : 

 Le déclassement prévu doit donner les moyens financiers à la ville pour 
réaménager la Place des Ormes et pour construire des logements pour 
le personnel saisonnier. 

 M. BABLED fait un historique de l’évolution du trait de côte pour 
conclure qu’il n’y a pas de risque à ce sujet. 

 Il considère que le choix est très facile entre « le béton d’avant et la 
verdure habitée de demain ». 

 Pour lui, le bilan financier a été évalué et doit permettre de réaménager 
la Place des Ormes et de construire des logements pour le personnel 
saisonnier. 

 Il considère que l’arrivée de nouveaux habitants ainsi que les 
aménagements énoncés ci-avant contribueront au développement de 
Mimizan. 

 
 
Concertation 
M. ROQUES Jean Pierre (180) exprime qu’il aurait fallu une présentation 
publique avant la désaffectation du site. 
M. DELOFFRE Didier - M. DELOFFRE Michel - M. DELOFFRE Henry - Mme 
ROQUEBERT Danielle (200) expriment, en plus des observations favorables 
au maintien en domaine public, indiquées ci-avant, la nécessité d’engager la 
concertation par une large consultation citoyenne et une enquête publique. 
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Publication rapport du commissaire-enquêteur 
M. TOUJAS Dominique (2) demande que le rapport du commissaire-
enquêteur soit publié sur le site internet de la ville pour permettre l’information 
des non-résidents. 
 
 
 
 
 

                  Capbreton le 13 septembre 2017 
 

Commissaire-enquêteur 
Jean Joseph MARMANDE 
Géomètre expert en retraite 
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Mémoire en réponse de Monsieur Le Maire de MIMIZAN
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annexe 1 du mémoire en réponse 
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annexe 1 du mémoire en réponse (suite) 
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annexe 2 du mémoire en réponse  
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annexe 2 du mémoire en réponse (suite)  
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annexe 3 du mémoire en réponse  
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annexe 3 du mémoire en réponse (suite)   
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annexe 3 du mémoire en réponse (suite)  
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annexe 3 du mémoire en réponse (suite) 
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annexe 3 du mémoire en réponse (suite)  
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annexe 3 du mémoire en réponse (suite)  
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annexe 3 du mémoire en réponse (suite)  
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annexe 3 du mémoire en réponse (suite)  
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annexe 4 du mémoire en réponse  
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Décision N° E17000115/64 en date du 21 juillet 2017 de Monsieur Le Président du Tribunal 
Administratif de Pau désignant le Commissaire-Enquêteur. 
 
Arrêté N° 17.365 en date du 2 août 2017 de Monsieur le Maire de la Ville de MIMIZAN 
prescrivant l’ouverture d’une enquête publique. 
 
Enquête publique du 23 août 2017 au 8 septembre 2017 inclus. 
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Commissaire-enquêteur 
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I-Préambule 

I-1- Présentation du projet  

La Ville de MIMIZAN souhaite déclasser une partie de la parcelle Section T N°111 
(ancienne aire de stationnement) située à MIMIZAN Plage Sud. Le projet de 
déclassement porte sur la partie de la parcelle précédemment affectée au 
stationnement des véhicules légers et des camping-cars. La Ville a commencé à 
aménager des stationnements de véhicules légers en remplacement et a transféré 
l’aire des camping-cars sur un autre site. De ce fait, les deux aires de stationnement 
ont été fermées et n’ont plus d’affectation à ce jour. 
La parcelle Section T N°111 a une superficie de 11 669 m² ; la partie à déclasser 
représente 10 207 m² ; le surplus prévu pour rester en domaine public comprend 
l’allée de la Malhoueyre ainsi qu’un espace de desserte et de retournement. 

I-2- Procédure et Objet de l’enquête  

Par courrier enregistré le 17 juillet 2017, la Ville de Mimizan a demandé à Monsieur 
Le Président du Tribunal Administratif de Pau la désignation d'un Commissaire-
Enquêteur. 
Par décision N° E17000115/64 en date du 21 juillet 2017, Monsieur Le Président du 
Tribunal Administratif de Pau a désigné le Commissaire-Enquêteur soussigné. 
Par arrêté N° 17.365 en date du 2 août 2017, Monsieur le Maire de la Ville de 
MIMIZAN a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du 23 août 2017 au 8 
septembre 2017 inclus. 
 
L’enquête publique doit être effectuée conformément aux textes suivants : 

 Code des relations entre le public et l’administration : articles L134-1 et L134-2 et 
R134-3 à R 134-30 

 Code de la voirie routière : articles L141-3 et R141-4 à R141-10. 
 
La présente enquête publique a pour objet le déclassement d’une partie du domaine 
public communal afin de pouvoir la transférer dans le domaine privé communal. 

I-3- Nature et spécificités du projet 

Ce déclassement a pour objectif final la cession de ce terrain pour urbanisation, ce 
que la Municipalité avait précédemment annoncé lors de réunions et documents 
d’information. Mais, s’agissant d’une enquête préalable de voirie pour déclassement, 
aucun détail du futur projet ne figure dans le dossier. 
En tant que commissaire-enquêteur pour ce projet de déclassement de domaine 
public, je n’ai pas à donner d’avis quant à l’opportunité ou les conditions de faisabilité 
d’un projet d’urbanisation ; toutefois, une enquête publique concernant le PPRL se 
déroulant en même temps, j’ai simplement vérifié que ce site figurait, au projet, dans 
une zone où les constructions n’étaient pas interdites. 
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La visite des lieux montre la présence d’enrochements et d’un fossé de ceinture, et 
donc la désaffectation du site. Néanmoins, cette désaffectation du site est toute 
récente et contestée par les opposants qui parlent de désaffectation non naturelle 
mais imposée par la Ville. 
Dans ces conditions, mon analyse consiste à rechercher si ce site présente ou pas 
un intérêt général. 
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II-Conclusions motivées du commissaire-enquêteur 

II-1- Déroulement de l’enquête 

L’enquête publique a fait l’objet des publicités réglementaires.  
Cette enquête s’est déroulée normalement avec toutefois une participation du public 
tout à fait exceptionnelle pour une enquête de voirie. 

II-2- Complétude du dossier d’enquête 

Le dossier comprend l’ensemble des pièces prévues par la réglementation. 

II-3- Connexion du présent document avec le rapport d’enquête 

Plus de 200 observations ont été enregistrées ; pour la lisibilité des documents, il a 
été nécessaire de numéroter chaque observation et d’établir un tableau de 
correspondance entre les noms des intervenants et leur numéro d’observation. 
Les analyses ci-après font état de listes d’intervenants dont tous les noms pourront 
être retrouvés dans le rapport.  
D’autre part, le mémoire en réponse de Monsieur Le Maire de Mimizan, auquel il est 
fait référence dans le présent document, est intégralement annexé, avec les plans 
joints, au rapport. 

II-4- Analyse du commissaire-enquêteur sur le projet de 
déclassement suite aux observations du public et au mémoire en 
réponse de Monsieur Le Maire de Mimizan 

Dans mon rapport, j’ai détaillé les observations du public ainsi que les réponses de 
Monsieur Le Maire de Mimizan, puis mon analyse.  
Le présent bilan synthétise mes commentaires sur les différents sujets évoqués. 
 
Observations sans justifications  
(voir liste des intervenants A-a et C-a dans le rapport) 
Pas de commentaire 
 
 
Observations en rapport avec la réalisation d’une résidence sur le site 
(voir liste des intervenants A-b, A-c, A-d, A-h, et C-d dans le rapport, ainsi que 
FEDERATION SEPANSO LANDES, ASSOCIATION MIMIZAN PLUS 
AUTHENTIQUE, ASSOCIATION SYBILLINE) 
Pas de commentaire, la réalisation d’une résidence n’étant pas le sujet. 
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Observations en rapport avec l’environnement, le pied de dune, les risques 
d’inondation et le trait de côte 
(voir liste des intervenants A-e, C-b et C-c dans le rapport, ainsi que COLLECTIF DE 
RIVERAINS, FEDERATION SEPANSO LANDES, ASSOCIATION SYBILLINE, M. 
DOUSSANG) 
Certains intervenants disent que ce déclassement constituera une amélioration pour 
l’environnement du fait de la suppression de cette grande aire de stationnements. 
Certains intervenants disent que ce qui est prévu ensuite sur ce site sera une atteinte 
au paysage. 
Sur le plan environnemental, pas de commentaire dans la méconnaissance du futur 
projet. 
Sur le plan « risques », une enquête publique concernant le PPRL se déroulant en 
même temps, j’ai simplement constaté que ce site figurait, au projet, dans une zone 
bleue. Pas d’autre commentaire, la réalisation d’une résidence n’étant pas le sujet. 
 
 
Observations concernant le déplacement de l’aire de camping-cars 
(voir liste des intervenants A-f et C-h dans le rapport, ainsi que COLLECTIF DE 
RIVERAINS, ASSOCIATION SYBILLINE) 
Selon les observations favorables au déplacement de cette aire, les camping-cars 
restent les bienvenus mais la nouvelle implantation près du camping et en bordure 
de forêt est mieux adaptée et cela évitera la traversée de Mimizan Plage. 
Les opposants au déplacement de l’aire de camping-cars expriment avant tout leur 
opposition à la suppression de cette aire pour la construction ; certains invoquent la 
moins bonne situation et qualité de la nouvelle aire, le coût du déménagement, la 
perte financière pour la commune et les commerces. 
 
Monsieur Le Maire précise dans son mémoire : 
que les riverains le demandaient,  
que la nouvelle aire est mieux équipée, 
qu’elle est de plus financée par la ZAC, 
qu’il n’y a pas eu de baisse de fréquentation, 
qu’il a été constaté une réduction massive des problèmes de stationnement de 
camping-cars au sud de Mimizan Plage. 
 
Les camping-caristes cherchent à s’installer le plus près possible des plages, c’est 
naturel. Cela posant différents problèmes de circulation et de stationnement 
notamment, les Communes côtières cherchent généralement à les déplacer en forêt, 
plus en retrait. MIMIZAN a déplacé son aire de camping-cars sur un nouveau site. 
Cela facilitera la circulation en front de mer. La visite des lieux, que j’ai faite au mois 
d’août, montre qu’il s’agit d’un emplacement adapté.  
J’ai également noté que le projet de règlement du futur PPRL interdisait la création 
d’aire de camping-cars en zone bleue. 
Je considère que l’ancienne aire de camping-cars Plage Sud ne présente plus 
d’intérêt général. 

 
 

Observations concernant l’hélistation 
(voir liste des intervenants A-g, B-a, C-g dans le rapport ainsi que COLLECTIF DE 
RIVERAINS) 
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Selon les observations favorables au déplacement de l’hélistation, son déplacement 
à l’aérodrome serait préférable et supprimerait les nuisances actuelles. 
Selon les observations favorables au maintien de l’hélistation, le problème de la 
sécurité est mis en avant. Notons qu’un certain nombre d’intervenants s’inquiètent 
surtout qu’un projet de construction soit avancé avant qu’un autre site n’ait été 
aménagé ailleurs pour l’hélistation. 

 
Monsieur Le Maire précise dans son mémoire qu’une délocalisation est inévitable et 
que des discussions sont en cours. Il rappelle qu’il s’agit d’une compétence de l’Etat 
et que la zone de couverture s’étend de Biscarrosse à Vieux Boucau. Quant à la 
sécurité, elle est assurée par les aires dédiées « DZ » tant à MIMIZAN qu’ailleurs. Le 
courrier de la Gendarmerie en annexe 4 du mémoire indique : 

 « cette helisurface ne répond plus aux exigences liées à la mise en œuvre des 
hélicoptères de la gendarmerie » 

 « risques trop importants pour maintenir le DASM sur cette infrastructure » 

 Le déplacement vers l’aérodrome permettrait de pallier ces difficultés sous réserve 
d’une étude plus poussée pour vérifier la compatibilité. 

 
 L’hélistation n’est pas située sur le site en projet de déclassement. Toutefois, la 

mutation de ce site de domaine public en domaine privé ne peut que rendre encore 
plus problématique le maintien de cette activité. De ce fait, la question ne peut être 
éludée.  

 Le courrier de la Gendarmerie Nationale est explicite quant à la nécessité du 
déplacement du Détachement Aérien Saisonnier Médicalisé (DASM) et la Mairie a 
proposé une alternative vers l’aérodrome qui doit être étudiée par les Services de 
l’Etat.  

 La sécurité est assurée par les aires dédiées « DZ », indépendamment du 
positionnement du DASM. 

 Je considère que la problématique du déplacement du DASM est indépendante de la 
mutation de ce site de domaine public en domaine privé. En tout état de cause, 
même si le déplacement du DASM devait être retardé, pour des raisons de sécurité, 
aucun projet ne pourrait être accepté à côté avant que le déplacement ne soit 
effectif. 
 
 
Observations favorables au maintien des parkings 
(voir liste des intervenants C-e et C-f dans le rapport, ainsi que COLLECTIF DE 
RIVERAINS, FEDERATION SEPANSO LANDES, ASSOCIATION SYBILLINE) 
Les intervenants déclarent d’une part que ce parc de stationnement est 
indispensable pour desservir la plage et d’autre part que sa suppression engendre 
d’énormes difficultés de fonctionnement sur l’ensemble du quartier. 
 
Monsieur Le Maire apporte des éléments nouveaux dans son mémoire : 
Concernant la suppression totale des parkings sur le site, au vu des remarques 
pertinentes des riverains et après analyse des problèmes soulevés par cette 
suppression, la Ville s’engage à maintenir sur place un parking de 80 places. 
Parallèlement, des poches de stationnement supplémentaires seront aménagées 
(plans en annexe 3 du mémoire). Les plans joints figurent l’aménagement de 106 
places Rue des Bergeronnettes et Rue des Pinsons, 5 places Avenue du Courant et 
26 places Boulevard des Pêcheurs.  
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Le déclassement de ce site de domaine public en domaine privé avec suppression 
de la totalité des parkings aurait constitué à mon avis une atteinte à l’intérêt général. 
La compensation des 110 places de parking, à savoir 80 places de parking public 
maintenues sur le site et 30 nouvelles places à créer à proximité, me semble une 
solution satisfaisante. Mon avis sera assorti d’une réserve quant à la nécessité de 
respecter ces engagements. 
 
 
Observation technique concernant l’assainissement dans ce secteur 
M. DUBRANA Christian et M. ROUMEGOUS Alain font part d’importants problèmes 
d’assainissement dans ce secteur. 
 
Je considère qu’il n’y a pas de raison pour que la mutation de ce site de domaine 
public en domaine privé aggrave la situation des réseaux d’eaux usées et eaux 
pluviales du secteur, d’autant que pour les eaux pluviales, le site en question est 
exceptionnellement imperméabilisé. 
 

 
Observation technique concernant un dépôt de munitions 
FEDERATION SEPANSO LANDES et M. DOURTHE Jacques indiquent qu’il y aurait 
eu un dépôt de munitions sur ce site. 

 
Une enquête publique peut aussi servir à porter à connaissance des éléments 
méconnus. Les intervenants, qui semblent disposer de photos ou autres documents 
à ce sujet, pourront les présenter dans l’intérêt général de la Ville. 
 
 
Observations énonçant que ce site provient d’une cession au franc symbolique 
dans un objectif d’intérêt général 
(voir liste des intervenants C-i dans le rapport, ainsi que FEDERATION SEPANSO 
LANDES) 
 
Aucun document officiel n’a été joint aux affirmations des intervenants. 
Je n’ai pas de commentaire à formuler à ce sujet. 
 

 
Observations énonçant que ce déclassement pourrait être une opération 
financière incertaine pour la Commune du fait du coût de déménagement des 
installations et/ou pourrait avoir un impact négatif pour le Commerce 
(voir liste des intervenants C-j dans le rapport, ainsi que COLLECTIF DE 
RIVERAINS) 
 
Monsieur Le Maire précise dans son mémoire que la nouvelle aire de camping-cars 
est implantée sur le site de la ZAC des Hournails et financée à 100% sur le budget 
annexe de cette ZAC, donc sans impact sur le budget général de la collectivité. 
Il déclare que des habitants apporteront plus au commerce local que des camping-
cars. 

 
Une enquête de déclassement de domaine public en domaine privé ne permet pas 
de connaître les éléments d’ordre financier. 
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Concernant le commerce local, pas de commentaire dans la méconnaissance du 
futur projet. 
 
 
Observations énonçant qu’il n’y a pas eu désaffectation mais dégradation 
volontaire de ce site par les services techniques de la Ville 
(ASSOCIATION SYBILLINE, FEDERATION SEPANSO LANDES, COBOS ALONSO, 
CORBEAUX) 
 
La mairie m’a indiqué qu’une fois fermées les deux aires de stationnement, voitures 
et camping-cars, les accès à ces aires ont été condamnés par des enrochements et 
un fossé afin d’éviter que le site soit squatté. 
 
 
Observations demandant plus de concertation 
(ROQUES, DELOFFRE-ROQUEBERT) 
 
L’enquête publique actuelle a permis à chacun de s’exprimer librement et dans son 
mémoire en réponse, Monsieur Le Maire a conclu en se félicitant de cette 
participation des habitants et des riverains ce qui va contribuer à l’amélioration 
qualitative du projet communal. 

 
 

Observation demandant la publication du rapport du commissaire-enquêteur 
sur le site internet de la ville 
(TOUJAS) 
 
Considérant le nombre important d’observations dont certaines formulées par des 
non-résidents, il semble tout à fait logique que mon rapport et mes conclusions 
soient publiés sur le site internet de la Ville. 
Il s’agit là d’une recommandation de ma part. 
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AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 
Après avoir examiné les pièces du dossier et en particulier le plan de délimitation 
définissant quelle partie de la parcelle était proposée au déclassement, 
Après avoir étudié et analysé toutes les observations du public et le mémoire en 
réponse de Monsieur Le Maire de Mimizan,  
Après avoir recherché et défini quel intérêt général pouvait présenter ce site, 
 
Pour les raisons développées ci-avant,  
 
Je soussigné, Jean Joseph Marmande, commissaire-enquêteur, émets en 
conséquence un 
 

AVIS FAVORABLE 
 

Au projet de déclassement du domaine public communal d’une partie de la parcelle  
T N° 111 à MIMIZAN PLAGE, avec les 
   

RESERVES SUIVANTES 
 

Le plan de délimitation doit être modifié en réduisant la partie à déclasser afin de 
conserver en domaine public l’espace nécessaire au maintien de 80 places de 
parking public sur le site. 
Pour que la compensation soit complète, la Ville devra créer 30 nouvelles places à 
proximité. 

 
 
             

            Capbreton le 4 octobre 2017 
 

Commissaire-enquêteur 
Jean Joseph MARMANDE 
Géomètre expert en retraite 

 


