
 

Association Sibylline 
2, rue des Rameurs 

40200 Mimizan-plage 

Le 6 Septembre 2017 

Monsieur Jean Joseph MARMANDE, Commissaire enquêteur 
Mairie de Mimizan 

2, rue de la Gare 
40200 Mimizan 

 
 
Enquête publique concernant le projet de déclassement d’une partie de la parcelle T111 sur la commune 

de Mimizan-plage 
Enquête du 23 août au 8 Septembre 2017 

 
 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver les observations de l’association Sibylline ci-après.  
 
 
Informations présentées dans le dossier de déclassement de l’enquête publique 

 
L’analyse des divers documents de l’enquête publique nous a laissé une désagréable impression 

de manque de considération, voire de tromperie délibérée, à l’égard du public, public dont la 
consultation va théoriquement au-delà d’une simple formalité administrative et réglementaire. 
 

a) Ce public est ainsi informé, via la notice explicative, que la fermeture des parkings des 
camping-cars et véhicules légers daterait du mois d’Octobre 2016. Elle a précisément eu lieu le 15 
Novembre de cette même année, tandis qu’aucune décision du conseil municipal n’avait eu lieu en ce 
sens, le déclassement ayant été voté le  une semaine plus tard, sans la procédure de désaffectation 
préalable obligatoire. 
 

Les clichés de la notice explicative montrent des tranchées creusées sur les parcelles des parkings 
comme preuve de la désaffectation ! Tout au long de la saison, elles ont cependant retrouvé une utilité, a 
minima. Elles ne sont donc pas désaffectées : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En face de l’hélistation, 14/08/2017 



Il est à noter que la parcelle T111 n’est pas seulement limitée aux parkings, elle inclut également 
la route bordant ces derniers et menant au chemin forestier de la Mailloueyre (qui n’est pas concernée 
par le déclassement), ainsi que la voie d’accès à l’hélistation et aux containers de recyclage du SIVOM.  
 

Les images qui nous sont présentées n’ont strictement aucune assise légale permettant la 
reconnaissance de la désaffectation des parcelles. Elles sont, par contre, la preuve qu’un bien public, en 
l’absence de délibération du conseil municipal, a été volontairement dégradé par une personne 
dépositaire de l’autorité publique et ayant entraîné la mise en danger de la vie d’autrui, preuve par 
l’image : 

 

 
 

Il s’agit donc d’un délit pénal. 
 
 

b) Concernant la voie d’accès à l’hélistation qui serait définitivement fermée depuis le 27 août 
2017 : 
 

Il s’agit d’une nouvelle désinformation. La gendarmerie a fini la saison le 4 septembre 2017 et 
l’hélicoptère a quitté les lieux ce même jour. Celle-ci n’est absolument pas informée de la fermeture 
définitive de cette aire de secours pas plus qu’elle n’a été informée, alors que les riverains l’étaient 
depuis la réunion du 12 décembre 2016, si ce n’est au dernier moment, qu’elle ferait une nouvelle saison 
sur la T002 (parcelle de l’hélistation). Certains élus ont une notion quelque peu particulière du respect 
du service public, dévolu aux secours à personne en la situation. 
 

Au sujet de la pile T002, ancien site domanial, elle fut cédée par l’Etat sous condition d’un usage 
de secours pour une partie de la côte (de Biscarosse à Bayonne). Cette parcelle a fait l’objet d’une DUP 
(Déclaration d’Utilité Publique). Elle ne peut donc, en aucun cas, se retrouver privée d’accès et ainsi 
enclavée. 
 

De même, le projet de déclassement n’a d’autre but que de servir les intérêts d’un promoteur 
avec la construction d’une résidence de vacances de 125 appartements. Ces appartements, situés au nord 
de la T002, rendraient l’utilisation de l’aéronef de la gendarmerie impossible, pour des raisons 
aéronautiques et de sécurité. 
 

Les citoyens ne sont pas dupes. Ils ont parfaitement compris les manœuvres de ceux qui, de près 
ou de loin, tirent profit de la vente de la T111. Ainsi, si la T002 n’est pas concernée par le déclassement, 
elle le sera à terme. 
 
 Par ailleurs, dans un contexte environnemental fragile, à savoir en pied de dune, en bordure de 
zone Natura 2000 abritant des espèces patrimoniales, etc… et à l’heure où l’érosion de la côte ne cesse 
d’inquiéter les pouvoirs publics, rappelons que le GIP du littoral aquitain demande le repli des 
aménagements dans l’intérieur des terres afin de ne pas alourdir la facture de la protection côtière et de 
ne pas mettre des vies en danger. Par conséquent, qui paiera les travaux de protection des immeubles 
quand le sable de la dune, fragilisée par un nouveau bétonnage en son arrière, sera parti au large : le 
promoteur ? Le maire ? Le DGS ? La fine équipe de Bussy Saint-Georges ? L’entretien et la protection 
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des dunes est assurée par l’ONF, donc l’Etat. De même, la dune, qui a gagné en hauteur, s’étalera sous 
l’effet des vents. L’ensablement, dans ces parties côtières, est donc inévitable. 
 
 Enfin, la notice explicative mentionne un nombre de places de camping-cars récemment 
aménagées, laissant croire que toutes seraient situées sur la nouvelle aire. Cette dernière présente une 
perte de 30 places par rapport à ce qu’offre la T111. 
 
 Les nouveaux stationnements, qui sont une anthropisation des bordures végétalisées de la route, à 
proximité des parkings détruits, aggravent l’imperméabilité du site. Situés dans l’ancien lit du courant, la 
zone est inondée dès qu’il pleut, les bas-côtés ne laissant plus l’eau s’infiltrer. De plus, la T111 est à 3 m 
NGF, donc en dessous du niveau autorisé par l’État pour construire. Combien de recours judiciaires, 
facturés au contribuable, seront-ils nécessaires pour faire entendre raison à la mairie ? Et que dire du 
coût de ce qui a été déjà réalisé ? 
  
 

Conclusion 
 
Pour toutes les raisons précédemment exposées, l’association Sibylline s’oppose formellement au 

projet de déclassement d’une partie de la parcelle T111. De même, elle demande de considérer nulles et 
non avenues les participations citoyennes qui ne répondent pas à l’objet de l’enquête. 

 
 


