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I Objet de l’enquête 
 
L’enquête publique concernée par le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du public sur 
le projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la commune de MIMIZAN. 
L’enquête est prescrite par le préfet des Landes, le dossier d’enquête a été réalisé par la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du département des Landes. 
 
II Contexte de la mise en place des PPRL. 

 
La tempête Xynthia, qui est intervenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, a dramatiquement 
touché le littoral français, avec un bilan humain élevé.  A la suite de cet événement, l’Etat a décidé 
de prendre des mesures visant à interdire les implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses et de les limiter dans les autres zones soumises aux risques. 
La circulaire du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement en date du 2 août 2011 a désigné 303 communes identifiées comme devant faire l’objet 
prioritairement d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Littoral « en raison du risque pour les 
vies humaines constaté actuellement ou qui pourrait s’y accroître significativement du fait d’une 
urbanisation non maîtrisée ». Mimizan figure parmi les huit communes du département des Landes1 
qui ont été identifiées. La circulaire invitait les préfets à « prescrire sur ces communes un PPRN 
Littoral et à veiller à son approbation ou à sa révision le cas échéant d’ici à 2014 ». 

                                              
III Objet du PPRL 

Le PPRL fait partie intégrante des Plans de Préventions des Risques Naturels ou PPRN qui ont été 
créés par la loi 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, relative au renforcement de la protection 
de l’environnement. La spécificité du PPR littoral est précisée dans la circulaire du 27 juillet 2011, 
pour les modalités de prise en compte de l’aléa submersion marine et des ouvrages de protection 
dans les plans de prévention des risques littoraux. Il y est également fait mention de la nécessité de 
prendre en compte l’impact du changement climatique.  

Les plans de prévention des risques poursuivent un but préventif et ont pour principal objet de 
réglementer l’urbanisme dans des zones exposées à des risques majeurs, naturels ou technologiques. 
Le Plan de Prévention des Risques a pour objectif de :  

- délimiter les zones exposées aux risques et, en fonction de la nature et de l’intensité du 
risque encouru, limiter ou interdire toute construction ; 

- délimiter les zones non directement exposées aux risques mais où certains aménagements 
pourraient provoquer une aggravation des risques ou une apparition de nouveaux risques ; 

- définir les mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde qui doivent être mises en 
place dans les zones directement ou indirectement exposées. 

Ainsi, le Plan de Prévention des Risques Littoraux a pour objet de réglementer l’occupation des sols 
en fonction du risque d’érosion et de submersion marine auxquels ils sont soumis. L’étude d’aléa 
précise notamment la délimitation des zones exposées aux risques de submersion à partir d’une part 
des retours d’expérience et d’autre part, au moyen de modélisation. Le règlement associé à un 
zonage réglementaire comporte des interdictions et des prescriptions quant à l’utilisation des sols, et 

                                                 
1 Angresse, Azur, Capbreton, Messanges, Soorts-Hossegor, Soustons, Vieux-Boucau. 
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des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces règles concernent les projets 
nouveaux mais aussi les projets sur les biens existants. 

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux est élaboré et mis en application par l’État sous 
l'autorité du Préfet de département. Il est opposable au tiers et doit figurer dans les documents 
d‘urbanisme de la commune. 

IV Le contexte géographique 

4.1 La commune de Mimizan 
 

 
 
La ville de Mimizan, comme d'autres communes de la côte landaise, est divisée entre d'une part un 
centre historique (dit Mimizan-Bourg) en retrait de l'océan, qui constitue le pôle administratif et 
commercial de la ville, et d'autre part une station balnéaire (dite Mimizan-Plage) qui s'est 
développée avec l'essor du tourisme. Ces deux parties sont reliées par une route départementale 
longue de cinq kilomètres et bordée de quartiers résidentiels.  
 
La commune de Mimizan, située à 80 kilomètres au sud-ouest de Bordeaux, compte un peu plus de 
7000 habitants et accueille près de 50 000 personnes en période estivale. Elle fait partie intégrante, 
avec 5 autres commues, de la Communauté de Communes de Mimizan (CCM). En matière 
d’urbanisme, elle ne dispose pas encore d’un Plan Local d’Urbanisme, elle est donc soumise au 
Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Mimizan possède une forêt domaniale gérée par l'Office national des forêts, trois sites Natura 2000 
et 10 kilomètres de côte littorale. 

Le secteur de Mimizan-Plage est urbanisé autour du débouché du courant de Mimizan, fleuve côtier 
long de 7 kilomètres, situé en totalité sur le territoire communal, reliant le lac d’Aureilhan à l’océan 
et de ce fait exutoire des grands lacs landais. Il délimite les parties nord et sud de la commune. 
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4.2 Le secteur d’étude 
 
L’analyse du fonctionnement du système littoral mené par Casagec Ingénierie, s’appuyant sur les 
travaux effectués antérieurement par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), 
ainsi que la recherche des événements historiques antérieurs à 2014 et l’étude de ceux survenus 
durant l’hiver 2013-2014, ont mis en évidence les aléas suivants :  
 

- recul du trait de côte ; 
- submersion marine ; 
- choc mécanique des vagues ; 
- instabilité des berges. 

 
Le périmètre du PPRL a été réduit aux zones de la commune soumises aux risques littoraux, à 
savoir : 
 

- le littoral communal qui s’étend sur 15, 9 kilomètres entre Sainte-Eulalie-en-Born au nord et 
Saint-Julien-en-Born au sud ; 

- le secteur situé sur le courant de Mimizan entre son débouché et le seuil hydraulique du Pont 
Rouge qui contraint l’action dynamique de la marée, soit un linéaire d’environ 4,8 
kilomètres. 

 
Les zones comportant le plus d’enjeux se situent le long du courant, entre le débouché et le pont de 
Trounques.  

 

Secteur comportant le plus d’enjeux 
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Zone de l’étude 

 
 
V Cadre juridique 
 
L’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles est décrite dans le Code de 
l’environnement, partie réglementaire, Livre V, titre VI, chapitre II, Section 1. 
 
 En application de l’article R562-1 du Code de l’environnement relatif à l'établissement des plans de 
prévention des risques naturels prévisibles, le préfet des Landes a prescrit l’élaboration d’un Plan de 
Prévention des Risques Littoraux sur la commune de Mimizan par arrêté en date du 28 décembre 
2010 et a désigné la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du département 
des Landes pour élaborer ce PPRL. 
Selon ce même article, l’arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association 
des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale 
concernés, relatives à l'élaboration du projet. 
L’article indique que « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les 
trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable 
une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, 
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notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des 
consultations ». 
Ce délai ne sera pas strictement respecté. 
 
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les 
articles R. 123-6 à R. 123-23 du Code de l’environnement. 
 
In fine, le PPRL est approuvé, après consultation du conseil municipal et des organes délibérants 
des établissements publics de coopération intercommunale et à l’issue de l’enquête publique,  
 
VI Nature et caractéristiques du projet 
 
Les risques littoraux résultent du croisement d’aléas et d’enjeux. 
 
 L’aléa est la conséquence physique résultant d’un scénario d’évènement majeur marin créant des 

facteurs de submersion marine, soit par débordement (passage de l’eau au-dessus d’un muret, 
d’une digue), par franchissement (projections d’eau de mer entraînées par la houle), par 
défaillance (rupture de digue, de cordon dunaire par brèche ou par effacement).  
 

 Les enjeux sont les personnes, les biens, activités, moyens, patrimoines, susceptibles d’être 
affectés par le ou les phénomènes naturels.  
 

 
6.1 Les aléas 
 
L’étude de caractérisation des aléas a été réalisée par Casagec Ingénierie, s’appuyant sur des 
travaux effectués de 2012 à 2016 par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) 
sur le secteur de Mimizan, dans le cadre de conventions passées avec la préfecture des Landes.  
 
L’analyse fonctionnement du littoral et l’étude historique ont mis en évidence les aléas suivants : 
 

- Recul du trait de côte. 
- Submersion marine. 
- Choc mécanique des vagues. 
- Instabilité des berges. 
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6.11 Aléa du recul de trait de côte 
 
Le trait de côte est la limite des plus hautes eaux. Il se déplace et modifie les paysages. Le recul du 
trait de côte est le déplacement vers l'intérieur des terres de la limite entre le domaine marin et le 
domaine continental. 
 
L’aléa de référence de recul du trait de côte est défini à partir du recul estimé à l’horizon 100 ans, 
soit 100 fois le taux de recul moyen annuel (Tx), auquel est jouté le recul possible susceptible 
d’intervenir lors d’un événement ponctuel majeur (Lmax). 
 
La largeur de la zone d’aléa d’érosion Lr est égale à Tx + Lmax. 
 

- Trait de côte de référence : 
 

Le trait de côte de référence pris en compte dans le dossier est le plus récent disponible, il a été 
déterminé par l’Observatoire de la Côte Aquitaine en 2014 à partir de données aériennes relevées 
entre 1985 à 2014, acquises après la tempête de l’hiver 2013-2014. Des images spatiales et des 
levées topographiques ont également été utilisées. 
 
La comparaison des différents relevés a déterminé, au travers d’une analyse statistique, le taux de 
recul moyen annuel du trait de côte. Ce taux moyen tient compte du maintien de l’entretien des 
ouvrages de débouché du courant empêchant sa divagation, et du maintien des actions visant à 
limiter le recul du trait de côte. 
 

Evènements historiques recensés entre 1880 et 2014 
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- Recul lié consécutif à un événement majeur :  
 

Ce recul est caractérisé par le événements passés, en particulier les tempêtes de l’hiver 2013-2014. 
Selon le BRGM, d’une manière générale, les 240 km de côte sableuse qui constituent la majeure 
partie du littoral aquitain, ont été fortement érodés à la suite de cet hiver. Le recul du trait de côte 
dépasse 20 m sur de nombreux sites. Les plages se sont fortement abaissées et aplanies, limitant 
ainsi leur résistance et celle des dunes adjacentes aux assauts de l’océan. En Gironde, l’érosion 
marine a été la plus forte. On note un recul du trait de côte dépassant souvent 20 m et atteignant par 
endroits 30 à 40 m. Dans les Landes, l’érosion est globalement plus modérée que dans le Médoc. 
Les reculs du trait de côte y sont moins importants, de l’ordre de 10 à 15 m, même si par endroits, 
ils peuvent atteindre 25 m.  
 

 

Aléa du recul de trait de côte au droit de 
Mimizan-Plage 

 
 

Les résultats des études amènent à considérer 
que le trait de côte recule en moyenne de 1,10 m 
par au droit du secteur urbanisé de Mimizan-
Plage. Le recul lié à l’effet d’un événement 
climatique majeur a été déterminé à 20 m sur 
l’ensemble du littoral de Mimizan. Ces résultats 
sont schématisés sur la photo ci-contre. 
 
 
 Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le dossier n’indique pas la mesure de la largeur 
du trait de côte qui doit découler de la formule 
ci-dessus. Seule sa reproduction cartographique 
apparaît dans la carte ci-jointe 
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6.12  Aléa submersion marine, choc de vagues et instabilité des berges 
 
Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone côtière par la mer dans des 
conditions météorologiques (forte dépression et vent de mer) et marégraphiques sévères, 
provoquant des ondes de tempête. 
Trois phénomènes différents sont à l’origine des submersions marines : 
 

- Débordement. 
- Franchissement par paquets de mer. 
- Rupture d’ouvrage. 

    
 

 
 

A Mimizan, deux types de submersion sont identifiés : 
 

- La submersion par débordement, lorsque le niveau marin est supérieur à la cote du terrain 
naturel ou à la cote de crête des berges du courant. 

- La submersion par franchissements de paquets de mer liés aux vagues, lorsqu’après le 
déferlement de la houle, les paquets de mer dépassent la cote du terrain naturel ou la crête 
de des berges du courant. 

 
L’instabilité des berges a été prise en compte dans le PPRL. 
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Caractérisation de l’aléa :  
 
Pour caractériser l’aléa de submersion marine, un événement de référence a été pris en compte, en 
l’occurrence un événement de tempête théorique de période de retour de 100 ans. Cet événement est 
caractérisé par un niveau marin qui intègre l’effet de la marée, la surcote météorologique (lié à la 
pression atmosphérique et au vent) et l’effet des vagues. 
 
Deux événements de référence sont étudiés dans le PPRL : 
 
• l’événement de référence actuel, qui représente ce qui pourrait se passer si un événement de retour 
cent ans se produisait aujourd’hui, 
• l’événement de référence à cent ans, qui représente ce qui pourrait se passer si un événement de 
retour cent ans se produisait dans cent ans. 
 
Pour définir ces événements, une méthode d’analyses statistiques ainsi que de modélisation 
numérique de l’agitation marine et de la submersion a été mise en œuvre. Conformément au guide 
méthodologique du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDDE), elle permet 
de prendre en compte l’effet combiné du vent, des vagues, des niveaux de marée et de la surcote 
atmosphérique. L’effet du changement climatique est estimé à partir d’une augmentation du niveau 
de la mer. Le rôle des ouvrages de protection contre la submersion marine est évalué à partir de la 
simulation de plusieurs scénarios de défaillance (brèche, ruine généralisée). 

Les résultats finaux attendus sont des cartes d’un aléa (faible à très fort) basé sur le croisement des 
vitesses et des hauteurs d’eau à l’échelle 1/5 000ème. 

Le caractère estuarien particulier de Mimizan a été pris en compte au travers de l’étude de 
l’influence fluviale. Le courant est majoritairement à influence maritime sur la zone d’étude. 
 
Caractérisation de l’aléa submersion marine, choc des vagues et érosion marine. 
 
La caractérisation des deux événements de référence (actuel et à horizon cent ans) a conduit à la 
définition de zones submersibles et de bandes de sécurité et de précaution pour les aléas choc de 
vagues et érosion de berges. 
 
Il a pu être ainsi déterminé des aléas de niveau faible, moyen, fort et très fort. La limite entre l’aléa 
moyen et l’aléa fort est relative à la capacité pour un adulte en bonne santé à se mouvoir pour 
échapper sans assistance au phénomène en cours. 
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 Carte d’aléa d’échéance à 100 ans : submersion marine, choc des vagues, instabilité des 
berges. 
 
6.2 Les enjeux. 
 
En référence au guide général PPRN et à l'article L.566-1 du code de l'environnement transposant 
la directive inondation, la notion d'enjeux est associée aux conséquences des inondations sur la 
santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique. 
Cette notion s'apprécie aussi bien pour le présent que pour les projets futurs. 
 
L’identification des enjeux croisée avec la carte des aléas permet d’identifier les risques et de 
délimiter le zonage réglementaire ainsi que les prescriptions du règlement. 
 
Pour le PPRL de Mimizan, la détermination des enjeux a été déterminée par : 

- des visites sur le terrain ; 
- par des échanges avec le service et les élus. 

 
Cinq classes d’enjeux ont été retenues : 
• les espaces urbanisés, majoritairement à vocation de logement, 
• les centres urbains, qui sont des espaces urbanisés avec une mixité des usages entre les logements, 
les commerces et les services, 
• les espaces non urbanisés, 
• les espaces de camping et hôtellerie de plein air, 
• les projets d’urbanisation. 
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Carte des enjeux 

 

 
 
6.3 Les zonages réglementaires 
 
Le zonage réglementaire traduit de façon cartographique les choix issus de l’évaluation des 
risques et de la concertation menée avec l’ensemble des acteurs de la gestion du risque. Ce 
zonage doit être lisible et compréhensible par tous. Il a pour but de définir, dans les zones 
directement exposées aux risques et le cas échéant, dans les zones non directement exposées, une 
réglementation homogène comprenant des interdictions et des prescriptions réglementaires. 
 
Le plan de zonage délimite les zones dans lesquelles sont applicables des interdictions, des 
prescriptions réglementaires homogènes et des mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde. 
Le zonage réglementaire est issu du croisement de la carte des aléas et de l’analyse des enjeux. Le 
principe général est de délimiter des zones homogènes exposées aux risques, en tenant compte de la 
nature et de l’intensité du risque encouru, et de l’occupation du sol existante, pour édicter des 
mesures adaptées à chaque zone. 
 
 
Pour le PPRL de Mimizan, deux types de zones ont été retenues : zones rouges et zones bleues. 
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Quatre zones rouges sont définies : 
 
• la zone rouge Re, correspondant aux secteurs de front de mer soumis aux risques de recul du trait 
de côte ou choc de vagues, 
• la zone rouge Rs1, correspondant aux secteurs soumis aux risques de chocs mécaniques des 
vagues et instabilité des berges, 
• la zone rouge Rs2, correspondants aux secteurs submersibles urbanisés exposés à des risques 
importants, 
• la zone rouge Rs3, correspondant aux secteurs submersibles non urbanisés. 
 
Deux zones bleues :  
 
• les zones bleues B1 et B2 correspondant aux secteurs urbanisés en aléa faible. Le découpage en 
deux zones bleues s’explique par une différence du niveau d’eau maximal sur ces zones en cas de 
submersion 
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Le zonage réglementaire fait l’objet d’un document cartographique permettant de déterminer les 
parcelles concernées par les mesures d'interdiction et les prescriptions dans le cadre de la 
délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol. Ce document opposable au tiers 
doit être annexé au PLU. 
 
6.4 La cote de référence 
 
La « cote de référence » correspond, pour un terrain donné, à la cote altimétrique qu’atteindrait 
l’eau sur ce terrain pour l’événement de référence à 100 ans, augmentée d’une marge de sécurité. 
 
La circulaire du 27 juillet 2011 indique que « le niveau marin de base à retenir pour déterminer 
l’événement de référence sera calculé en retenant le plus haut niveau entre les deux événements 
suivants : l’événement historique le plus fort connu ou l’événement centennal calculé à la côte. 
Ce niveau marin intègrera systématiquement la surcote liée à l’action des vagues (houle). La 
carte d’aléa devra également identifier les zones soumises au déferlement (au sein desquelles le 
choc mécanique des vagues génère des risques particuliers), le cas échéant par l’application 
d’une méthode forfaitaire. 
… Par ailleurs, on intègrera systématiquement au niveau marin de référence une surcote de 20 
cm constituant une première étape vers une adaptation au changement climatique ». 
 
Pour Mimizan, le niveau d’eau a été obtenu par modélisation d’une hauteur d’eau à 4,54 m NGF 
(Nivellement Général de la France) à l’embouchure du courant. La cote de référence est établie à 
4,60 m NGF pour l’ensemble des zones réglementées, à l’exception de la zone B2 où la cote de 
référence est de 4,20 m NGF. 
 
Le Nivellement Général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés 
sur le territoire français. Les repères altimétriques permettent de déterminer l’altitude en chaque 
point du territoire. En NGF IGN69, l’altitude zéro (NGF 0) de référence est déterminée par le 
marégraphe de Marseille. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Le dossier indique que les événements de référence ont été définis en tenant compte des effets du 
changement climatique et des incertitudes liées aux méthodes de calcul, conformément au guide 
méthodologique, mais aucune donnée chiffrée ne vient étayer les données concrètes qui sont 
reportées sur la carte d’aléa à échéance 100 ans. La surcote de 20 cm imposée pour tenir compte 
du réchauffement climatique n’est pas évoquée. Le maître d’ouvrage a indiqué qu’elle avait été 
bien prise en compte. 
 
 
6.5 Le règlement du PPRL 
 
Le projet de règlement du PPRL précise les mesures qui s’appliquent à chaque zone, en indiquant 
les mesures à prendre à appliquer sur les projets nouveaux et sur l’existant. 
 
Les objectifs suivants sont définis dans le projet de règlement : 
 

- Assurer la sécurité des personnes. 
- Limiter les dommages aux biens et aux activités. 
- Maintenir, voire restaurer, le libre écoulement des eaux.  
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- Limiter les effets induits des submersions. 
 
Deux types de règle sont édictées : 
 

- Les interdictions, pour prévenir les risques. 
- Les prescriptions ou limitations d’usage pour réduire les conséquences. 
 
 Dans les zones rouges, l’inconstructibilité y est la règle générale. Ce sont des zones 

urbanisées soumises aux risques les plus importants et des zones non urbanisées soumises 
aux risques quelle que soit leur intensité. Le principe général en zone rouge est d’arrêter 
ou de strictement limiter le développement de l’urbanisation pour éviter l’apport d’une 
nouvelle population 

 Dans les zones bleues, en dehors d’interdictions explicites, la constructibilité y est la règle 
générale sous réserve de prescriptions pour adapter les opérations aux risques identifiés 

 Le règlement définit des dispositions générales, notamment : 
- Le PPRL vaut servitude d’utilité publique ;  
- Le règlement fixe les dispositions applicables à l’ensemble de projets nouveaux sans 

préjudice de l’application des autres législations réglementaires en vigueur ; 
- En cas de contradiction entre les autres réglementations et le PPRL, les dispositions les 

plus contraignantes s’appliquent. 
- Le niveau de tout plancher créé (en dehors du hall d’entrée) sera au minimum égal à la 

cote de référence, à l’exception du niveau de plancher des annexes non habitables qui sera 
au minimum égal au niveau du terrain naturel. 

 
Le règlement impose des mesures sur les biens et activités existants. Les travaux de prévention ne 
peuvent porter que sur des aménagements limités et dont le coût est inférieur à 10% de la valeur 
vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan. Ces mesures ont pour objectif 
d’assurer la sécurité des personnes et de limiter les dégâts matériels et dommages économiques. 
 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : Le projet de règlement comporte en annexe un 
tableau synthétique très clair donnant les principales dispositions applicables sur les projets en 
zone réglementée. 
 
 
VII Evaluation environnementale  
 
Après examen au cas par cas, considérant que « les caractéristiques des incidences et de la zone 
susceptible d’être touchée, en particulier : 
 
- l’absence d’incidence notable prévisible du PPRL sur les zones Natura 2000 et les zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II, ces différents secteurs étant 
en partie inclus dans le périmètre du PPRL envisagé, 
- la maitrise de l’étalement urbain, dans la mesure où le classement de certains secteurs en zone de 
risque fort et moyen les rend inconstructibles », l’autorité environnementale a décidé que le PPRL 
de Mimizan n’était pas soumis à évaluation environnementale. 
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VIII Composition du dossier 
 

Conformément à l’article R562-3 du code de l’environnement, le dossier de projet de PPRL doit 
comprendre : 

« 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des 
phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des 
connaissances ;  
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de 
l'article L. 562-1 ;  
3° Un règlement précisant, en tant que de besoin :  
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 
1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ;  
b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 
562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des 
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, 
mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures 
dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci ». 

Le dossier soumis à l’enquête comprend mis à la disposition du public comprend : 

 Un dossier d’enquête publique Pièces A à D comprenant les chapitres suivants : 
 

 Pièce A : Note de contexte 
 Pièce B : Décision de l’autorité environnementale après examen au cas par cas. 
 Pièce C : Recueil des avis reçus dans le cadre de l’élaboration du projet. 
 Pièce D : Bilan de la concertation menée dans le cadre de l’élaboration du projet. 

 
- Pièce D1 : Prescription du Plan de Prévention des Risques Littoraux. 
- Pièce D 2 : Compte rendu de réunion du 6 décembre 2010. 
- Pièce D 3 : Compte rendu de réunion du 27 juin 2011. 
- Pièce D 4 : Compte rendu de réunion du 11 juillet 2016 (réunion de travail sur les 

démarches engagées dans le cadre du PPRL de Mimizan). 
- Pièce D 5 : Compte rendu de réunion du 11 août 2016 (point sur la démarche du 

PPRL). 
- Pièce D 6 : Etude de caractérisation des aléas littoraux dans le cadre de l’élaboration 

du PPRL de Mimizan. 
Chapitre 1 : Introduction 
Chapitre 2 : Analyse générale du fonctionnement du littoral. 
Chapitre 3 : Aléa du recul du trait de côte. 
Chapitre 4 : Aléa submersion marine. 

- Pièce D 7 : Feuille de présence réunion du 16 décembre 2016. 
- Pièce D 8 : Compte rendu de réunion du 16 décembre 2016. 
- Pièce D 9 : Etude de caractérisation des aléas littoraux dans le cadre de l’élaboration 

du PPRL de Mimizan. 
Chapitre 1 : Introduction 
Chapitre 2 : Analyse générale du fonctionnement du littoral. 
Chapitre 3 : Aléa du recul du trait de côte. 
Chapitre 4 : Aléa submersion marine. 

- Pièce D 10 : Feuille de présence réunion du 6 février 2017. 
- Pièce D 11 : Feuille de présence réunion du 15 février 2017. 
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- Pièce D 12 : Zonage réglementaire. Présentation du projet 13 mars 2017(document 
Power Point). 

- Pièce D 13 : Feuille de présence réunion du 13 mars 2017. 
- Pièce D 14 : Réunion d’information du public. Démarche d’élaboration (document 

Power Point). 
 
 Un dossier Pièce E – Projet de PPRL comprenant les parties suivantes : 

 
Projet de note de présentation : 
 

- I. Dispositions générales. 
- II. Caractérisation des aléas. 
- III. Analyse des enjeux. 
- IV. Zonage réglementaire et règlement. 
- V. Concertation. 
- VI. Approbation. 
- Annexe de la note de présentation comprenant 7 pèces graphiques : 

Carte N° 1 : Synthèse des événements historiques antérieurs à 2014. 
                        Carte N° 1 : Synthèse des événements durant l’hiver 213-2014. 

- Carte N° 3 : Synthèse du fonctionnement du site et des zones à risques. 
- Carte N° 4 : Aléa du recul du trait de côte. 
- Carte N° 5 : Aléas de référence submersion marine, choc de vagues et instabilité 

des berges. 
- Carte N° 6 : Aléas à échéance 100 ans submersion marine, choc de vagues et 

instabilité des vagues. 
- Carte N° 7 : Cartographie des enjeux. 
-  

 Projet de carte réglementaire des zonages à l’échelle 1/5000. 
 

 Projet de règlement. 
 

- I. Portée du PPRL, dispositions générales. 
- II. Règlementation des projets. 
- III. Mesures sur les biens et activités existants. 
- IV. Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 
- Annexe du règlement. 
- Glossaire. 

 
 Un registre d’enquête. 

 
 L’arrêté du préfet des Landes prescrivant l’enquête. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : Le dossier est conforme aux dispositions de l’article 
R562-3 du code de l’environnement. 
Cependant, les nuances de couleurs retenues pour les nombreux documents graphiques ne sont pas 
assez significatives les unes par rapport aux autres et peuvent prêter à confusion. En particulier, les 
nuances entre les rouges d’une part et les bleus d’autre part de la carte réglementaire de zonage sont 
très proches et il y aura lieu d’accentuer leurs différences pour une meilleure lisibilité et 
interprétation. 
Pour faciliter la lecture de cette carte, il conviendra aussi d’y reporter les numéros de parcelle. 
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IX  Organisation et déroulement de l’enquête 
 
9.1 Désignation du commissaire enquêteur 

 
 A la suite d’une demande formulée par le préfet des Landes, le président du Tribunal Administratif 

de PAU a désigné monsieur Bernard ESQUER en qualité de commissaire enquêteur pour effectuer 
cette enquête publique par décision N° E17000097/64 en date du 15 juin 2017.  
 
9.2 Arrêté d’enquête  

 
L’enquête publique a été prescrite par arrêté DDTM/SG/ARJ/2017 n° 90 en date du 7 juillet 2017 
du préfet des Landes, les modalités de son déroulement étant fixées dans cet arrêté. 
 
9.3  Modalités de l’enquête 
 

 Siège de l’enquête 
 

Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Mimizan (40200). 
 

 Dates et durée de l’enquête :  
 

 L’enquête s’est déroulée du 7 août 2017 au lundi 11 septembre 2017 à 17 h 30, soit une durée de 
36 jours consécutifs.  
 

 Contacts préalables : 
 

Le commissaire enquêteur a rencontré à Mont-de-Marsan madame Emilie KRZEMINSKI, du 
service des affaires juridiques et du secrétariat général de la Direction Départementale des 
Territoires et la Mer des Landes (DDTM 40) et madame Aurélie LARRAZET, le mercredi 28 juin 
2017, pour préparer l’arrêté d’enquête et définir les modalités pratiques de son déroulement. 
   
Le commissaire enquêteur s’est fait présenter le dossier d’enquête le mercredi 28 juin 2017 par 
madame Aurélie LARRAZET, référent Départemental Inondation, Service constructions et risques 
à la DDTM des Landes. 
 
Le commissaire enquêteur a également rencontré à trois reprises monsieur Christian PLANTIER, 
maire de Mimizan.   
 

 Visite des lieux : 
 
Le commissaire enquêteur a parcouru les lieux les 18 juillet 2017, 7 août 2017, 22 août 2017, 10 
septembre 2017.  
 

 Ouverture du registre d’enquête : 
 

 Le commissaire enquêteur a ouvert, coté et paraphé, le lundi 7 août 2017 le registre d’enquête mis 
à la disposition du public à la mairie de Mimizan.   
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 Organisation des permanences :  
 
 Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public à la mairie de Mimizan selon le 

calendrier suivant : 
 

DATES HORAIRES 
Lundi 7 août 2017 9 h 30 à 12 h 30 
Jeudi 17 août 2017 9 h 30 à 12 h 30 
Mardi 22 août 2017 14 h 30 à 17 h 30 
Mercredi 6 septembre 2017 9 h 30 à 12 h 30 
Lundi 11 septembre 2017 14 h 30 à 17 h 30 

 
 Consultation du dossier : 

 
Le dossier était consultable par le public : 
 

- sur support papier à la mairie de Mimizan pendant toute la durée de l’enquête ; 
- sur le site internet de la préfecture des Landes à l’adresse suivante : www.landes.gouv.fr 
     rubrique Publications -Publications légales -Enquêtes publiques. 
-  sur un poste informatique à la mairie de Mimizan aux jours et heures d’ouverture de la mairie 

pendant la durée de l’enquête. 
 

 Report des observations 
 

Le public a pu consigner ses observations, propositions et contre-propositions écrites : 
 

- dans le registre ouvert à la mairie de Mimizan,  
- par courrier adressé au commissaire-enquêteur à la mairie de Mimizan, 
-   par courrier électronique à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse pref-

amenagement@landes.gouv.fr. 
 
 Procès-verbal des observations reçues 

 
Conformément aux prescriptions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, le commissaire 
enquêteur a rencontré madame Aurélie LARRAZET, référent Départemental Inondation, Service 
constructions et risques à la DDTM des Landes, le mercredi 20 septembre 2017, et lui a remis le 
procès-verbal des observations recueillies pendant l’enquête.  
Etant donné le nombre de remarques qui ont été formulées, le délai de quinze jours imparti au 
maître d’ouvrage pour répondre au procès-verbal et le délai de huit jours, après réception des 
réponses, laissé au commissaire enquêteur pour remettre son rapport, ne permettait pas de respecter 
la date prévue dans l’arrêté du préfet des Landes, à savoir un mois après la clôture de l’enquête. En 
conséquence, le commissaire enquêteur a demandé au préfet des Landes un délai supplémentaire de 
quinze jours pour rendre son rapport, comme le permet l’article L123-15 du code de 
l’environnement. 
 
Par lettre en date du 5 octobre 2017, le préfet des Landes a accordé un délai supplémentaire de 15 
jours, soit une remise du rapport d’enquête pour le 26 octobre 2017 au lieu du 11 octobre 2017 
initialement prévu.  
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 Remise du mémoire en réponse par le maître d’ouvrage 
 
Les réponses au procès-verbal des observations par la DDTM 40 ont été adressées par courriel au 
commissaire au commissaire enquêteur le 4 octobre 2017. 
 
9.4   Concertation préalable  
 
Conformément à l’article L562-3 du code de l’environnement, le préfet des Landes a défini les 
modalités de la concertation dans l’arrêté DDTM/SIAPE/PRD/2010 N° 587 du 28 décembre 2010 
relatif à la prescription du PPRL de Mimizan. 
 
Cette concertation prévoyait la mise à disposition d’un registre de recueil des observations à la 
mairie de Mimizan à la disposition du public ainsi que la présentation du projet et des échanges 
avec la commune et la communauté de communes. 
 
Dans le dossier soumis à l’enquête le bilan de la concertation fait état, entre 2010 et 2017, de : 
 

- une réunion avec la commune et la communauté de communes pour présenter la démarche ; 
- trois réunions pour présenter les points d’avancement de la démarche ; 
- une réunion avec la mairie et la communauté de communes pour présenter le rendu de l’étude de 

l’aléa ; 
- deux réunions avec la mairie et la communauté de communes pour présenter les aléas et les enjeux ; 
- une réunion avec la mairie pour présenter le projet de règlement et de zonage réglementaire. 

 
Les procès-verbaux de ces réunions figurent dans le dossier d’enquête 
 
Une réunion publique d’information a été organisée le 29 juin 2017, au Forum de Mimizan, sous la 
présidence du secrétaire général de la préfecture des Landes. Une centaine de personnes ont assisté 
à cette réunion (voir en annexe l’article publié dans le quotidien Sud-Ouest). 
 
Commentaire du commissaire enquêteur :  
 
Il n’est pas fait état registre mis à la disposition du public à la mairie de Mimizan. De ce fait, la 
synthèse des observations éventuellement recueillies ne figure pas dans le bilan de la concertation.  
 
 
9.5  Information du public 
 
La publicité de l’enquête a été faite dans les conditions réglementaires et de façon satisfaisante, le 
public ayant été informé : 
 
 Par voie de presse dans les publications ci-après : 
 

JOURNAL DATES 
Sud-Ouest    Samedi 22 juillet 2017 
Sud-Ouest    Samedi 12 août 2017 
Les Annonces Landaises  Samedi 22 juillet 2017 
Les Annonces Landaises  Samedi 12 août 2017 
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 Par voie d’affichage avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête à 
 l’extérieur de la mairie de Mimizan. 

 
 Par distribution dans la commune d’affichettes de l’avis d’enquête, sous format « flyer », 

élaborées par la DDTM des Landes. 
 

 Par distribution, dans les boîtes aux lettres des riverains du courant, d’un courrier signé 
par le maire de Mimizan informant de l’enquête. 

 
Réunion publique :  
 
Le commissaire enquêteur n’a pas jugé nécessaire d’organiser une réunion publique. 
  
9.6  Incidents relevés au cours de l’enquête 

 
 Aucun incident n’a été relevé pendant l’enquête. 

 
  9.7  Clôture de l’enquête 
 
 Le commissaire enquêteur a récupéré le registre d’enquête le lundi 11 septembre 2017 et l’a 

clôturé. 
 

9.8  Relevé des observations 
 
Les observations écrites formulées pendant l’enquête représentent au total  63 pages. 
 

 9.81 Visites pendant les permanences 
 

DATE VISITEURS 
Lundi 7 août 2017 6 
Jeudi 17 août 2017 6 

Mardi 22 aout 2017 4 
Mercredi 6 septembre 6 
Vendredi 11 septembre 8 

TOTAL 30 
 
9.82 Observations recueillies  
 

OBSERVATIONS MANUSCRITES 25 
COURRIER ANNEXÉ AU REGISTRE 6 

MAILS 16 
TOTAL 47 

 
X Avis des personnes publiques associées, collectivités territoriales et des 
différents organismes consultés. 

Le projet de PPRL a été communiqué pour avis : 

- à la mairie de Mimizan ; 
- à la communauté de communes de Mimizan ; 
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- au conseil départemental des Landes ; 
- au conseil régional de la Nouvelle Aquitaine ; 
- aux chambres consulaires ; 
- au service départemental d’incendie et de secours ; 
- à l’office national des forêts ; 
- au centre régional de la propriété forestière ; 
- au syndicat mixte du bassin versant des lacs du Born ; 
- au syndicat d’équipement des communes des Landes ; 
- à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

Tableau récapitulatif des personnes publiques, collectivités territoriales et organismes qui 
ont répondu à la consultation en émettant un avis : 

 

Organisme Avis favorable Avis défavorable 
Avis favorable 

 avec remarques 
 

Mairie de Mimizan 
 

  X 

Communauté de communes 
de Mimizan 

 
  X 

 
Conseil départemental des  

Landes 
 

  X 

 
Conseil régional de la 
Nouvelle Aquitaine 

 

  X 

 
Service départemental 

d’incendie et de secours  
 

X   

 
Les autres organismes consultés n’ont pas répondu dans les délais prescrits, leur avis est réputé 
favorable. 

10.1 Avis de la commune de Mimizan  

La commune de Mimizan demande que les parties de voirie ne soient pas classées en zone Rs2 
pour les rues de Bel Air, des Bergeronnettes, des Pinsons, des Motteux, Chambrelent et des 
Chardons. 

10.2 Avis de la communauté de communes de Mimizan 

La communauté de communes de Mimizan demande : 

 La modification identique à celle formulée ci-dessus par la commune de Mimizan. 
 Que les aménagements spécifiques pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

soient autorisés sur toutes les zones à condition que ces aménagements soient constitués 
en matériaux légers et démontables. 
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 Que les ouvrages du débouché du courant (digues nord et sud) soient identifiés comme 
jouant un rôle contre l’érosion. 

 Que les postes de secours de plage, d’aires de jeux, terrains de sport ou de loisirs de plein 
air soient admis en zone Re à condition que ces aménagements soient constitués en 
matériaux légers et démontables. 

 Que les postes de secours de plage, sanitaires, installations liées à la concession ou à la 
gestion de la plage soient autorisés en zone Rs2. 

 Que la limite de la zone Re, côté nord, soit constituée par l’avenue de la Côte d’Argent. 

10.3  Avis du Conseil Départemental des Landes 

Le conseil départemental demande : 

 Que le projet de règlement dans la zone rouge Re rende possible les interventions sur les 
infrastructures de transport existantes, afin de garantir leur maintien en bon état et ainsi la 
sécurité des usagers. 

 La prescription dans le chapitre IV du règlement des digues littorales nord et sud en tant 
que mesure de protection, afin d’assurer leur pérennité à long terme. 

 Que mention soit faite, dans la note de présentation du PPRL, de l’existence de la 
stratégie locale de gestion de la bande côtière portée par la communauté de communes de 
Mimizan afin de renforcer la mise en cohérence entre les deux démarches. 

Le conseil départemental suggère : 

 Que les contours des zonages réglementaires correspondent à ceux du découpage 
cadastral pour clarifier et faciliter la mise en œuvre du règlement du PPRL, à la fois par 
les élus locaux, les propriétaires et les habitants. 

 Que les notions infrastructures existantes, intérêt public ou intérêt collectif soient 
précisées dans le glossaire du PPRL. 

 De préciser qu’en zones Rs1 et Rs3 le système de coupure ou de mise hors service des 
réseaux est laissé à la libre appréciation du maître d’ouvrage sans qu’aucune étude 
préalable particulière ne soit exigée. 

Le conseil départemental émet le souhait que le GIP Littoral Aquitain soit consulté en tant 
qu’organisme institutionnel, compte tenu de son implication dans la gestion du risque littoral.  

10.4 Avis du Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine  

Le conseil régional souhaite que la note de présentation fasse état de la stratégie locale de gestion 
du trait de côte porté par la communauté de communes avec la coordination méthodologique du 
GIP (Groupement d’intérêt public) Littoral Aquitain. 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le lien avec le GIP Littoral Aquitain dans sa gestion de l’érosion de la bande côtière aurait dû 
apparaître.  
Les limites du zonage doivent correspondre aux résultats des études scientifiques et non sur des 
limites administratives ou d’infrastructure, sous peine de léser les propriétaires concernés 
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XI  Analyse des observations  

 
Le dépouillement des observations écrites dans le registre, des courriels et des courriers a abouti 
à l’élaboration des 8 thèmes suivants : 

 
 Thème N° 1  :  Publicité de l’enquête. Consultation des riverains. 
 Thème N° 2 : Le zonage 
 Thème N° 3 : Le règlement 
 Thème N° 4 : Inconstructibilité. 
 Thème N° 5 : Protection de la dune et des berges. 
 Thème N° 6 : Méthode des calculs. 
 Thème N° 7 : Recul du trait de côte. 
 Thème N° 8 : Divers  

 
 
Le commissaire enquêteur a remis au maître d’ouvrage (DDTM 40, madame Aurélie LARRAZET, 
référent départemental inondation) le procès-verbal des observations recueillies pendant l’enquête le 
20 septembre 2017. Le mémoire en réponse a été adressé par mail le 4 octobre 2017. 
 
Les réponses du maître d’ouvrage aux observations recueillies figurent dans les tableaux suivants. 
 
Les numéros correspondent au mode de transmission utilisé pour émettre les observations : 
 
E : observations portées sur le registre d’enquête. 
 
M : observations adressées par mail. 
 
C : observations adressées par courrier. 
 
De plus, cinq propriétaires de la résidence Le Poséidon, 22 rue des Sables à Mimizan, ont adressé un 
courriel identique au commissaire enquêteur comportant le texte suivant :  
 
« Je reçois ce jour le courrier de Monsieur le Maire concernant l'enquête publique PPRL 
ouverte le 7 août 2017, stipulant une réponse au plus tard le 11 septembre. 
 
A ce sujet, je vous informe que mon appartement (N° XXX) de la résidence le Poséidon, 22 Rue 
des Sables 40200 Mimizan-Plage est en zone submersible et j'ai bien conscience de la servitude 
qui pèse sur mon habitation ». 
 
 
 
 
 



Thème I : Publicité de l’enquête. Consultation des riverains. 
 

N° Demandeur Observation Réponse maître d’ouvrage 
E 13 Mme 

Tucheverger 
Insuffisance de concertation publique : les riverains n’ont eu 
connaissance du projet qu’au moment de l’enquête publique 

Les modalités de concertation, définies dans 
l’arrêté de prescription du PPRL, ont été 
respectées, notamment : la fourniture d’un registre 
de recueil des observations, l’association de la 
commune à l’élaboration des études et des projets 
de documents graphiques et réglementaires, et la 
présentation publique du projet de plan de 
prévention des risques littoraux, au cours de la 
réunion publique du 27 juin 2017. 

M 7  M. Rimey Nous trouvons que l'affichage de l’avis d’enquête publique est un 
peu léger étant donné l'enjeu pour les riverains du courant. Une 
concertation publique aurait été la bienvenue notamment pour 
présenter les études du bureau d'étude CASAGEC Ingénierie 
mandaté avec le BRGM. 
Cette pré consultation aurait permis d'identifier le manque de 
précision d'échelle qui conduit à faire des zones rouges "patate" 
(zonage réglementaire sans considération de la topographie par 
parcelle). 

Les modalités de concertation, définies dans 
l’arrêté de prescription du PPRL, ont été 
respectées, ainsi que les modalités d’affichage liées 
à l’enquête publique, conformément à l’article R. 
123-11 du code de l’environnement et à l’arrêté du 
24 avril 2012, en particulier via des avis par voie 
de presse et des affiches jaunes au format A2, 
comportant le titre « avis d’enquête publique ». 
Par ailleurs, une présentation des aléas a été 
effectuée au cours de la réunion publique du 27 juin 
2017. 

C 6 M. Gaston Etonné que le cabinet d’étude n’ait pas consulté les riverains. La caractérisation des aléas est conforme à la 
méthodologie préconisée par le ministère en charge 
de l’environnement. 

E 25 M. le maire de 
Mimizan 

Il paraît nécessaire de mieux expliquer comment est calculé le 
risque de submersion marine. 

La méthode de caractérisation des aléas est 
expliquée dans la note de présentation du PPRL. En 
particulier, concernant le risque de submersion 
marine, aux pages 11, 12 et 15. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
L’information a été conduite conformément aux dispositions du code de l’environnement. Une réunion publique d’information, au cours de 
laquelle le public a pu échanger avec les représentants de l’Etat, de la commune et du cabinet d’études, a réuni une centaine de personnes le 27 
juin 2017 à Mimizan (cf. Annexe, page 75). Des lettres d’information sur l’enquête ont été distribuées aux riverains du courant. 
Les calculs de l’aléa de recul du trait de côte et de submersion marine doivent être explicités en complément des documents graphiques. 
 
 
Thème II : Zonage 
 

N° Demandeur Observation Réponse maître d’ouvrage 
E 3  Anonyme Zone urbanisable sur la carte N° 7 ne tient pas compte de la bande 

de précaution d’instabilité des berges carte N° 5 B1. 
La carte n°7 est la carte des enjeux. Il s’agit d’un 
état des lieux. Cette carte présente la réalité des 
enjeux présents et ne définit en aucun cas les 
possibilités ouvertes aux différents secteurs en 
termes d’urbanisation. 

E 14 M. Mme Sors Propriétaires 55, avenue du Courant. 
 Il n’est pas tenu compte de la configuration du terrain ni de la 

topographie des lieux. 
 Le RdC de la maison, la terrasse et son terrain d’assiette se 

situent au-dessus de l’avenue du Courant qui elle est en zone 
blanche, comme le terrain situé entre la maison et l’avenue du 
Courant. On ne comprend pas pourquoi la zone RS 1 inclue la 
façade de notre maison face au Courant. 

 Les maisons de nos voisins aux 57, 59, 69, sont à la même 
hauteur au-dessus de l’avenue du Courant et du niveau de 
l’eau. 

 Nous pouvons comprendre que la partie basse de notre terrain 
puisse se trouver en zone RS 1. 

 Il conviendrait d’affiner le PPRL en tenant compte des 
dénivelés significatifs des terrains. 

 

Le zonage réglementaire est issu de la 
caractérisation et de la qualification des aléas. 
Les parcelles objets des observations sont en zone 
Rs1 de la carte réglementaire, en raison du risque 
d’instabilité des berges, pour lequel une bande de 
précaution de 25 m est appliquée, et non pas en 
raison du risque de submersion marine. 
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C 4 M. Mme Sors  Pourquoi l’îlot Pré Salé qui constitue une barrière de protection 
efficace contre les vagues entrantes ne figure pas sur les cartes 
soumises à l’enquête ? 

 Nous souhaiterions que cette particularité spécifique de 
l’environnement soit prise en compte. Les maisons situées aux 
51, 53,55, 57 avenue du Courant paraissent à l’abri du choc des 
vagues et seul le chemin est en zone d’aléa faible ou moyen 
(carte N°3-5-82 Aléa 2010). 

 Intégration des courbes de niveau pour identifier les maisons à 
un niveau plus élevé que celui de l’avenue du Courant et ne 
pas les insérer en zone rouge. Il semblerait plus pertinent de les 
classer en zone blanche ou bleue B 1. 

La zone RS 1 est en aléa plus faible que la zone RS 2 qui est 
submersible : les règles de constructibilité sont plus restrictives en 
zone RS 1 qu’en zone RS 2. Demande que la même possibilité de 
reconstruction soit ouverte en zone RS 1. 

Le zonage réglementaire est issu de la 
caractérisation et de la qualification des aléas. 
Les parcelles objets des observations sont en zone 
Rs1 de la carte réglementaire, en raison du risque 
d’instabilité des berges, pour lequel une bande de 
précaution de 25 m est appliquée, et non pas en 
raison du risque de submersion marine. 

E 19 Mme C. Plantier Il y a une erreur de report de la carte corrigée après correction 
topographique qui est en planche 50 de la pièce D 6 du dossier 
pièces A à D concernant la parcelle AE 4 et autres points rouges à 
reporter également. Les relevés topographiques montrent la 
hauteur des terrains ainsi que l’ancienne carte de risque de 
submersion marine faite par CASAGEC antérieurement, où toute 
cette zone est en aléa fort, donc inconstructible. Il est étrange 
qu’une zone en aléa fort se retrouve en zone constructible après de 
investigations plus poussées 
Ce terrain est un espace vert, l’eau arrive et fleure la pelouse, 
même après l’été. Chaque hiver, l’eau avec le mascaret sans 
tempête mais grand coefficient arrive jusqu’à la pelouse. 
L’enrochement laisse à désirer concernant les remblais du sud, 
chaque tempête fait des dégâts. 
 
 
 

L’illustration en page 50 de la pièce D6 montre 
que l’emprise de submersion a été corrigée après 
correction topographique. Les zones ajoutées à 
l’emprise submersible après les tests de sensibilité 
apparaissent sur cette illustration en bleu et rouge 
mais ne sont en aucun cas représentatives de la 
traduction réglementaire. D’autres couleurs 
auraient pu être utilisées et la confusion aurait 
ainsi été évitée. L’illustration objet de 
l’observation montre seulement l’emprise 
submersible, sans caractériser la hauteur d’eau ou 
la dynamique de la submersion. La parcelle en 
question est soumise à un aléa faible. Sa 
réglementation en zone bleue B1 n’est pas erronée. 
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C 5 M. Mme 
LEFEBVRE 

Résident 55 avenue du Courant. Habitation en zone rouge sur une 
ancienne dune en élévation de 2 mètres par rapport à l’avenue du 
Courant. La berge est protégée par une végétation abondante et par 
l’îlot du Pré Salé. Demandent le classement de leur habitation en 
zone bleue 

Le zonage réglementaire est issu de la 
caractérisation et de la qualification des aléas. 
La parcelle objet de l’observation est en zone Rs1 
de la carte réglementaire, en raison du risque 
d’instabilité des berges, pour lequel une bande de 
précaution de 25 m est appliquée, et non pas en 
raison du risque de submersion marine 

C 8 M. Castets et M. 
Froustey 

- La largeur de la zone RS 1 n’est pas indiquée. Au droit du 20 
avenue du parc d’Hiver cette Au droit du 20 avenue du parc 
d’Hiver cette largeur est de 64 m. Pourquoi ? 
- Le trait rouge définissant la zone RS 1 paraît délimiter, le long de 
l’avenue du Courant, une bande de 20 m de large, sans tenir 
compte des altitudes des terrains. Les conséquences de ce tarit 
arbitraire sont graves en terme d’immobilier 

La zone Rs1 de la carte réglementaire correspond 
aux secteurs soumis aux risques de chocs 
mécaniques des vagues et instabilité des berges. La 
largeur de la zone est fonction du risque identifié. 
Cette largeur est soit celle de l’enveloppe de 
submersion avec ou sans choc de vagues, soit celle 
de la bande de précaution appliquée en raison du 
risque d’instabilité des berges, qui est de 25 m. 
L’altitude n’entre pas en compte face au risque 
d’instabilité des berges. 

M 2 Mme 
CHAMPENOIS 

Après consultation des dossiers de l'enquête en mairie et sur 
internet, je tiens à formuler le souhait que les contours des zonages 
réglementaires définis par le plan ne recouvrent pas le découpage 
cadastral. 
Cette proposition a pour objectif de ne pas voir appliquer les 
règles découlant d'un zonage à une construction se trouvant sur 
une parcelle cadastrale touchée par le zonage alors que cette même 
construction ne l'est pas du tout. C'est le cas de la maison située 
sur la parcelle n° AB 16 (villa Moana, 11 rue Brémontier) dont je 
suis propriétaire indivise. La perte de valeur de la maison s'en 
trouverait alors, injustement, considérablement augmentée et il 
serait dès lors impossible d'y apporter quelque modification ou 
amélioration que ce soit. 
 
 
 

Les contours des zonages réglementaires ne suivent 
pas les contours des zonages cadastraux mais ceux 
des secteurs soumis aux aléas. 
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M 3 M.TENTILLIER Le Bureau d'Etudes et les services techniques de l'Etat ont conduit 
leurs études en prenant les hypothèses les plus contraignantes, ne 
prenant aucun risque en application du principe de précaution 
inscrit dans la constitution. 
Aucun relevé topographique n'est disponible au droit de la 
résidence et il n’est donc pas possible de vérifier l'impact des 
mesures sur ladite résidence. 
Je rappelle que la violente tempête de 2013 n'a causé aucun dégât 
dans nos propriétés ni dans le quartier environnant de la rue du 
Fronton. 
Le permis de construire a été délivré par les autorités à la société 
LGP Promotion le 25/10/2001 et transféré à la SCI Le Clos du 
FRONTON le 15/7/2003. 
La carte de l'analyse historique précise une inondation en 1951 et 
une autre en 2009. 
A notre connaissance la résidence n'a pas été inondée en 2009 
puisque nous sommes propriétaires depuis juillet 2004. 
En tenant compte de l'inondation de 1951, il apparait que les 
autorités ont fait preuve d'imprudence dans la délivrance du 
permis de construire. 
 En conclusion, je demande au titre de Président du Conseil 
Syndical de la Résidence Le Clos du Fronton 2, 3 rue du Fronton 
et en mon nom : 
- Le classement en zone bleue de la résidence du CLOS DU 
FRONTON dans son ensemble 
- Aux autorités locales et nationales d'assurer le confortement et le 
rehaussement des berges du Courant pour la protection des biens 
et des personnes 
- de prévoir les indemnisations compensatrices correspondantes à 
une éventuelle dévaluation des biens due à l'application du Plan de 
Prévention des Risques Littoraux. 
 
 

Le zonage réglementaire est issu de la 
caractérisation et de la qualification des aléas. 
Il est nécessaire de préciser qu’un travail 
topographique a été mené aux cours des études, sur 
la base des données dites Lidar et de levés 
topographiques. Le modèle numérique de terrain 
réalisé par le bureau d’étude a été l’objet d’une 
attention particulière de l’État, maître d’ouvrage, 
et du Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières qui assurait son assistance scientifique et 
technique. 
Le secteur objet de l’observation est soumis à un 
aléa moyen. Cela se traduit réglementairement par 
un zonage en Rs2, en tant que secteur submersible 
urbanisé exposé à un risque important. En effet, les 
caractéristiques de l’aléa dans ce secteur sont 
supérieures à la limite de capacité de déplacement 
d’un adulte non sportif debout sans aide. 
Concernant l’observation relative au confortement 
et rehaussement des berges, une stratégie locale de 
gestion de la bande côtière, menée par la 
communauté de communes de Mimizan et associant 
l’ensemble des partenaires institutionnels est en 
cours de mise en œuvre. 
Enfin, il n’existe aucune indemnisation relative à 
une éventuelle dévaluation des biens due à 
l’application du PPRL. 
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M 5 M. Doussang A mon grand étonnement, nous ne connaissons pas le ou les 
rapporteurs de ce dossier. 
Si la partie préparatoire est réalisée par la société CASAGEC 
ingénieries, nous ne connaissons pas les instigateurs de la 
proposition de zonages. 
A la lecture du dossier, les zones d’aléas ne paraissent pas 
correspondre à ce que prévoit le bureau d’étude. Notamment vers 
le SUD (derrière le cordon dunaire) et au milieu SUD (bord du 
courant) de la station balnéaire. Nous devons nous inquiéter de ces 
zones et peut-être les préserver de l’urbanisation. 
La zone SUD (vers l’hélistation) est particulièrement sensible, le 
principe de protection de l’environnement doit primer sur le 
principe d’aménagement (Rappel avec la dernière enquête 
diligentée par la mairie de MIMIZAN). 
Sur cette zone, nous pouvons constater assez facilement, que la 
hauteur naturelle moyenne de ce terrain est d’environ +3,60 m/ 
NGF, avec des points à +3,10 m/NGF environ. 
L’étude dite « CASAGEC » indique dans le Dossier d’Enquête 
Publique Pièce E – Projet de PPRL, sur les plans carte n°5 
– B1, 2, 3, 4 et suivants (page 39 à 42/86) les zones à retenir pour 
les aléas de référence. Les zones sont généralement étendues pour 
les aléas à 100 ans (pages suivantes). 
Sur les plans de projet du PPRL, les zones sont définies par leurs 
couleurs : 
La zone de la parcelle T111 dont le niveau NGF est à environ 
+3,10 au plus bas est de couleur bleu clair soit en B2. 
La zone de la parcelle AC101 dont le niveau NGF est à environ 
+3,47 vers la pointe de triangle côté NORD ou au croisement de la 
rue des chardons et de la rue des motteux (niveau NGF est à 
environ +3,03) sont de couleur rouge clair soit en Rs2. 
Sur les plans de projet du PPRL, Projet de règlement, Version 
soumise à la consultation des collectivités et des services puis à 
enquête publique, au paragraphe II-2 il est écrit dans l’encadré : 

Le PPRL est prescrit par le préfet des Landes. La 
DDTM est chargée d’instruire le projet. 
Un travail topographique a été mené aux cours des 
études, sur la base des données dites Lidar et de 
levés topographiques. Le modèle numérique de 
terrain réalisé par le bureau d’étude a été l’objet 
d’une attention particulière de l’État, maître 
d’ouvrage, et du Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières qui assurait son 
assistance scientifique et technique. 
 
L’altimétrie n’est pas le seul élément pris en 
compte dans la définition des aléas. En effet, d’une 
part, le niveau maximum de l’eau sur les zones 
submergées ne sera pas le même en tout point de la 
zone réglementée, et d’autre part, la dynamique de 
submersion est étudiée.    
Le zonage réglementaire est issu de la 
caractérisation et de la qualification des aléas. 
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L’inconstructibilité est la règle générale. Cela concerne les zones 
rouges. 
Sur les plans de projet du PPRL, Projet de règlement, Version 
soumise à la consultation des collectivités et des services puis à 
enquête publique, au paragraphe II-3 il est écrit dans l’encadré : La 
constructibilité est la règle générale, sous réserve du respect des 
prescriptions définies aux chapitres II.1 et II.3. Cela concerne les 
zones bleues. 
· Interrogation : Pourquoi la parcelle T111 n’est pas en partie en 
zone rouge Rs2 étant donné que sur une grande partie la parcelle, 
la cote NGF est souvent comprise entre ces valeurs (de +3,03 à 
+3,47 m/NGF pour rappel) ? 
Autre point qui me semble mal appréhendé : 
Au niveau du croisement de l’avenue du courant et de la rue de bel 
air. 
Les niveaux sont quasiment identiques entre la zone Rs2 et les 
zones avoisinantes classées en B1. 
Toutefois, sur des sites internet, il est possible de superposer une 
carte CASSINI des lieux correspondant aux écrits anciens. 
Nous nous rendons compte que l’axe du courant passait sur ce 
croisement et se prolongeait vers les étangs de la Maillouèyre pour 
trouver son exutoire au niveau de l’exutoire de la papèterie. Dans 
un second temps, le lit s’est stabilisé dans l’axe de la rue des 
Motteux avant que l’homme lui façonne le profil actuel. Il en 
ressort que certaines parcelles sont constituées d’un sol non 
homogène et très souvent humide, déstabilisant les ouvrages. 
Sur cette zone, il est curieux que la limite choc de vague ne soit 
pas prolongée jusqu’à la zone Rs2. En effet, les hauteurs de 
l’avenue du courant qui partent du 3 rue des mimosas (coté 
courant) et qui passent sur les parcelles 325 et 324 sont de même 
hauteur. Les parcelles 325 et 324 ne subissent pourtant pas le 
même traitement. 
Un autre point est à souligner. Des ouvrages longent ou 
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interrompent le chemin de halage SUD. Cette rehausse artificielle 
des berges protège des habitations le long du courant. Ces 
barrières sont aussi un obstacle infranchissable quant au retrait des 
eaux de submersion, fragilisant les structures inondées. 
Pour exemple, en février 2010 Xynthia inonde la Faute sur mer. 
Certes, les secteurs sinistrés sont plus bas que le niveau de la mer 
mais le bilan humain est beaucoup trop lourd pour prendre le 
risque de recommencer cette triste histoire. 
Conclusion : 
En conclusion, dans l’état actuel du projet d’approbation PPRL, je 
suis défavorable à cette proposition 

M 7 M. Rimey A la lecture du dossier de projet de PPRL sur la commune de 
Mimizan plage, nous souhaitons vous faire part de quelques 
remarques.  
Ma mère Anne Tuchwerger vous a déjà écrit sur le registre et 
notre voisin monsieur Sors également.  
Nous n'avons pas eu le temps d'alerter les autres voisins (avenue 
du courant). Nous trouvons que l'affichage de l’avis d’enquête 
publique est un peu léger étant donné l'enjeu pour les riverains du 
courant. Une concertation publique aurait été la bienvenue 
notamment pour présenter les études du bureau d'étude 
CASAGEC Ingénierie mandaté avec le BRGM. 
Cette pré consultation aurait permis d'identifier le manque de 
précision d'échelle qui conduit à faire des zones rouges "patate" 
(zonage réglementaire sans considération de la topographie par 
parcelle). 
La cartographie des aléas, à échéance 100 ans montre que seul le 
chemin devant les maisons est concerné par aléa faible à moyen ! 
Dans les deux cartes, notre zone est concernée par une bande de 
protection (instabilité des berges).  
Néanmoins à la lecture de la carte plan de zonage 
réglementaire (ci-après un extrait), c’est toute une bande rouge en 
RS1 qui couvre les constructions. Cette bande a la même taille, 

Les modalités de concertation définies dans 
l’arrêté de prescription du PPRL ont été 
respectées. 
Une présentation des aléas a été effectuée au cours 
de la réunion publique du 27 juin 2017. 
Les parcelles objets des observations sont en zone 
Rs1 de la carte réglementaire, en raison du risque 
d’instabilité des berges, pour lequel une bande de 
précaution de 25 m est appliquée, et non pas en 
raison du risque de submersion marine. 
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c’est un trait de crayon qui n’est pas à l’échelle, ne tient pas 
compte des niveaux NGF des terrains et dont le règlement ne 
protège pas les constructions. 
Pourtant le PPRL a vocation de d’assurer la sécurité des 
personnes, limiter les dommages aux biens, prendre des 
dispositions pour réduire la vulnérabilité des constructions et 
prendre des mesures pour les constructions existantes 
(PPRL Mimizan – Note de présentation – Projet v.1 – 20/04/17 
p.6/19). 
Dès lors, les grands principes mis en œuvre sont les suivants : 
• sur les zones soumises aux aléas les plus forts, interdire toute 
construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire 
la population exposée 
• dans les zones ou les aléas sont moins importants, prendre des 
dispositions pour réduire la vulnérabilité des constructions qui 
pourraient être autorisées 
• prendre des mesures adaptées pour les constructions existantes 
• contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones 
d’expansion de crues, c’est-à-dire dans les secteurs non urbanisés 
ou peu aménagés 
  
Pourtant dans l’extrait du PLAN DE ZONAGE 
RÉGLEMENTAIRE ci avant, le document présente la 
cartographie RS1 en zone rouge, correspondant « aux secteurs 
soumis aux risques de chocs mécaniques des vagues et instabilité 
des berges, le chapitre II.2 du règlement précise les règles propres 
aux zones rouges où l’inconstructibilité y est la règle générale » : 
Notre zone d’habitation est soumise à un règlement non adapté qui 
empêche toute reconstruction sauf sinistre accidentel !  
« Une gradation entre les zones a été faite selon l’importance et le 
type du risque. La cote de référence utilisée dans le règlement a 
été établie à partir de la cote du niveau d’eau maximal atteint sur 
la zone concernée pour l’événement de référence à cent ans, 
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arrondie à la décimale supérieure.  
Ainsi, la cote de référence est établie à 4,6 m NGF (Nivellement 
Général de la France) pour l’ensemble des zones réglementées à 
l’exception de la zone B2 où la cote de référence est de 4,2 m 
NGF » :   Notre habitation est au-dessus des 4,6m et nous sommes 
en zone rouge ! 
(Je repère, ce document cartographique est présenté sur un fond de 
plan cadastral à l’échelle du 1/5000 , à ce niveau d’échelle il aurait 
été pertinent de faire passer un géomètre afin de déterminer les 
courbes de niveau : Tout le virage indiqué par une flèche a la 
même épaisseur de trait rouge en zone non constructible°. 
Le règlement énonce également 
• « les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui 
doivent être prises par les collectivités ou les particuliers, » en 
l’occurrence les collectivités ne prennent aucune mesure de 
prévention (mettre des palplanches plus efficaces que les digues 
avec enrochement et béton qui peuvent sous cavées) 
  
 Pour mémoire durant l’hiver 2013-2014, notre zone est protégée 
car au droit d’une grande butte sableuse 
Pour finir, nous souhaiterions soit un changement de règlement : 
un règlement qui permette aux collectivités de faire des travaux 
pour l’instabilité de la berge comme sur le reste du courant, un 
règlement surtout qui permette aux riverains de faire leurs travaux 
quels qu’ils soient (nous avons parfois une charpente à refaire ou 
un toit à changer etc.) 
Soit un vrai lever topographique qui permette de préciser le 
contour de la zone RS1 sur la rive gauche du courant au niveau de 
l’avenue du courant (émeraude des bois) et des travaux de mise en 
place de palplanches pour l’instabilité de la berge 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant l’entretien des constructions 
existantes, il est écrit en p.6 du règlement : « En 
application de l’article R.562-5 du code de 
l’environnement, les travaux courants d’entretien 
et de gestion des bâtiments implantés 
antérieurement à l’approbation du plan, 
notamment les aménagements internes, les 
traitements de façade et la réfection des toitures 
sont admis sauf s’ils augmentent les risques ou en 
créent de nouveaux, ou conduisent à une 
augmentation de la population exposée 
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M 8 M. Martin –  Le Bureau d'Etudes et les services de l'Etat ont conduit leur 
enquête en prenant en compte les hypothèses les plus 
contraignantes. Or, aucun relevé topographique n'est 
disponible au droit de la Résidence « Le Clos du 
Fronton ». Il n'est donc pas possible de vérifier l'impact des 
mesures sur ladite résidence. 

De plus, je me permets de préciser que la violente tempête qui s'est 
abattue sur le département des Landes en 2009 et a complètement 
dévasté sa forêt, n'a pas fait dégât au niveau de la « Résidence Le 
Clos du Fronton ». 

–  Par ailleurs l'analyse historique fait état d'une inondation 
survenue en 1951 sur le site de la résidence, et une autre en 
2009. 

Or, à ma connaissance, la résidence « Le Clos du Fronton » n'a pas 
été inondée en 2009. 
Je peux en témoigner puisque je suis propriétaire de mon 
appartement depuis juillet 2005. 
Une inondation en 66 ans ne constitue pas, à mon sens, un risque 
élevé. 
En conséquence : 

–  je demande le classement en zone bleue (secteur urbanisé à 
aléa faible) de la Résidence « Le Clos du Fronton » dans 
son ensemble. 

 

Le zonage réglementaire est issu de la 
caractérisation et de la qualification des aléas. 
Le secteur objet de l’observation est soumis à un 
aléa moyen. Cela se traduit réglementairement par 
un zonage en Rs2, en tant que secteur submersible 
urbanisé exposé à un risque important. En effet, les 
caractéristiques de l’aléa dans ce secteur sont 
supérieures à la limite de capacité de déplacement 
d’un adulte non sportif debout sans aide. 

M 9 M. Mme 
Romain 

Dans le dossier d’enquête, notre parcelle (AE n°308) est classée 
pour partie en zone rouge RS1 et en zone bleue B1. La zone RS1 
correspond aux secteurs soumis aux risques de chocs mécaniques 
des vagues et instabilité des berges (page 4/25 du projet de 
règlement). Nous tenons à souligner que l’orientation de la 
parcelle est pratiquement plein Est et qu’elle est donc pas du tout 
en situation principale de choc mécanique d’une houle ou de 
vagues en provenance de l’océan.  
Quant à l’instabilité des berges, en sable pour ce qui nous 

La parcelle objet de l’observation est en partie en 
zone Rs1 de la carte réglementaire, elle est en 
particulier soumise au risque d’instabilité des 
berges, pour lequel une bande de précaution de 
25 m est appliquée. 
Concernant l’observation relative à la stabilisation 
des berges, une stratégie locale de gestion de la 
bande côtière, menée par la communauté de 
communes de Mimizan et associant l’ensemble des 
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concerne, elles peuvent faire l’objet d’aménagements ou 
d’entretien, ce qui n’est malheureusement pas le cas actuellement. 
A ce sujet, en page 3 du dossier d’enquête publique-Pièce E, le 
cadre législatif et réglementaire rappelle que l’objectif d’un PPRN 
est aussi de définir les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques 
(Alinéa 3 de l’article L.562-1 du code de l’environnement). Or 
cette approche est complètement absente du projet de PPRL. Rien 
n’est évoqué en termes de responsabilité, gouvernance, stratégie et 
financement quant à l’objectif de stabilisation des berges. Le 
projet est donc incomplet sur ce sujet. Des mesures 
d’aménagements adaptés doivent permettre de prévenir et gérer le 
risque évoqué.   
 Par ailleurs, nous estimons que la précision des mesures 
disponibles ne permet pas d’exclure une partie de notre maison de 
la zone bleue. Il suffit pour s’en convaincre de comparer le 
premier zonage élaboré par le BRGM en 2009/2010 pour 
accompagner le premier dossier de la DDTM 40 sur le risque de 
submersion marine et le projet actuel. Si les hypothèses sont plus 
exigeantes, on comprend que de nouvelles zones apparaissent en 
zone à risque dans le nouveau document. En revanche, on ne 
s’explique pas comment des zones entières qui étaient classées en 
aléas fort et faible dans l’étude du BRGM ne soient plus 
concernées. Cela pose des questions sur la fiabilité de ces 
approches. 
Pour toutes ces raisons, nous demandons : 

- Que la zone d’inconstructibilité soit alignée sur le 
règlement du POS actuel qui prévoyait déjà un recul de 10 
m en bordure de parcelle pour les nouvelles constructions 
et que notre maison soit intégralement en zone bleue, 

- Que le projet précise les responsabilités et l’engagement 
des collectivités publiques en matière de stabilisation des 

partenaires institutionnels est en cours de mise en 
œuvre. 
Enfin, s’agissant des études et cartes élaborées 
antérieurement au présent PPRL, elles étaient 
issues des connaissances et études disponibles au 
jour de leur élaboration. L’étude de caractérisation 
des aléas menée dans le cadre du présent PPRL 
prend en compte les informations les plus récentes, 
en termes d’événements tempétueux mais 
également de méthode, ce qui explique les écarts 
entre les précédentes données mises à disposition 
du public et les cartes établies aujourd’hui qui les 
remplacent. 
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berges 

- Enfin, l’extension à la zone RS1 de la possibilité de réaliser 
« les démolitions/reconstructions des bâtiments existants si 
elles permettent de réduire la vulnérabilité des biens 
existants face aux submersions ». Il s’agit en effet de 
garantir l’égalité des citoyens pour mettre en œuvre des 
dispositifs de prévention.   

 
M 10  M. Mme Sors Nous souhaitons formuler quelques observations en complément 

de la note du 31/08/2017 inscrite sur le cahier d’enquête du PPRL 
de MIMIZAN.  
Nous avons déjà évoqué l’absence de prise en compte de la 
configuration de l’espace et de la topographie. Nos maisons sont 
placées derrière l’ilot dénommé « pré salé » qui constitue une 
barrière de protection efficace contre les éventuelles vagues 
entrantes. On ne s’explique pas pourquoi ce « pré salé » ne figure 
pas sur les cartes soumises à l’enquête. Nous souhaiterions que 
cette particularité importante et spécifique de l’environnement 
local puisse être prise en compte. Nous nous basons sur nos 
propres constatations et sur l’avis d’un cousin, ingénieur 
hydraulicien consultant chez SOGREAH. En conséquence, les 
maisons situées notamment aux 51,53,55,57, avenue du Courant 
paraissent à l’abri du choc des vagues et seul le chemin est en zone 
d’aléa faible ou moyen comme le montre la carte n° 3-5-82« Aléa 
2100 : Etude des aléas littoraux dans le cadre de l’élaboration du 
PPRL de MIMIZAN-Présentation finale » et sont seulement 
concernées par l’instabilité des berges en sable. 
En ce qui concerne l’érosion des berges, il serait souhaitable et 
responsable, compte tenu de l’ancienneté des constructions 
existantes, que l’Etat mette en place une protection efficace par la 
pose notamment de palplanches comme cela a été réalisé en aval 

Le zonage réglementaire est issu de la 
caractérisation et de la qualification des aléas. 
Les parcelles objets des observations sont en zone 
Rs1 de la carte réglementaire, en raison du risque 
d’instabilité des berges, pour lequel une bande de 
précaution de 25 m est appliquée, et non pas en 
raison du risque de submersion marine. 
Concernant l’observation relative à l’érosion des 
berges, une stratégie locale de gestion de la bande 
côtière, menée par la communauté de communes de 
Mimizan et associant l’ensemble des partenaires 
institutionnels est en cours de mise en œuvre. 
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du courant de MIMIZAN et sur le courant de CONTIS.  
En outre, l’intégration de courbes de niveau serait de nature à 
identifier les maisons dont les RC sont situés à un niveau 
notablement plus élevé que celui de l’avenue du Courant 
(notamment celles situées aux n° 55,57…) et devrait conduire à ne 
pas insérer ces parties de maisons dans la zone rouge limitant 
celle-ci au chemin qui longe le courant et aux parties basses des 
terrains qui le jouxtent en contrebas des maisons. Il semblerait 
plus pertinent de placer ces parties de maison en zone blanche, 
comme l’est l’avenue, ou bleue B1, car elles sont situées plusieurs 
mètres au-dessus du chemin et a fortiori de l’avenue. A cet égard, 
nous souhaiterions que Monsieur le Commissaire enquêteur 
demande à Monsieur le Préfet de faire établir des levés 
topographiques précis au droit de toutes les habitations qui bordent 
le courant.  
Enfin, selon les définitions décrites, la zone RS1 est en aléa plus 
faible que la zone RS2 qui est submersible pourtant, les conditions 
de constructibilité sont plus restrictives en zone RS1 qu’en RS2 
qui a la possibilité de réaliser « les démolitions/reconstructions des 
bâtiments existants si elles permettent de réduire la vulnérabilité 
des biens existants face aux submersions marines et si elles 
n’augmentent ni le nombre de logements, ni le nombre de 
personnes exposées ».  Nous souhaiterions que le PPRL soit 
amendé et que cette possibilité de reconstruction soit également 
ouverte en RS1, à défaut d’être placé en zone blanche ou bleue.   

M 4 M. Mme DE 
ARAUJO 
TEIXERA 

Nous sommes propriétaires d'un appartement situé au 3 rue de 
Fronton. Ce jour nous recevons un courrier de la Mairie de 
Mimizan nous informant d’une enquête PPRL qui affecte 
notamment notre résidence avec une date limite au 11 septembre 
pour obtenir des informations ce qui ne manque pas de nous 
surprendre en sachant que nous ne sommes pas sur place. Nous ne 
sommes propriétaires que depuis 2 ans, mais renseignements pris 
auprès des autres propriétaires qui sont là depuis le début, ainsi 

Le zonage réglementaire est issu de la 
caractérisation et de la qualification des aléas. 
Le secteur objet de l’observation est soumis à un aléa 
moyen. Cela se traduit réglementairement par un 
zonage en Rs2, en tant que secteur submersible 
urbanisé exposé à un risque important. En effet, les 
caractéristiques de l’aléa dans ce secteur sont 
supérieures à la limite de capacité de déplacement 
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qu'auprès de certains riverains, habitant là à l'année, il n'y jamais 
eu d’inondation dans notre résidence, ni dans le quartier et 
notamment lors des violentes tempêtes. 
Par conséquent, nous ne comprenons pas le classement de notre 
résidence en zone rouge. Il appartient à la Commune de Mimizan 
d'assurer la protection des biens et des citoyens, en effectuant les 
travaux nécessaires sur les berges du Courant, pour protéger 
l'ensemble des habitants de Mimizan Sud. 
 

d’un adulte non sportif debout sans aide. 
Concernant l’observation relative à l’entretien des 
berges, une stratégie locale de gestion de la bande 
côtière, menée par la communauté de communes de 
Mimizan et associant l’ensemble des partenaires 
institutionnels est en cours de mise en œuvre. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur :  
 
Des confusions sont apparues sur l’interprétation des documents cartographiques en raison de l’utilisation notamment de la couleur rouge qui, 
pour le public, est assimilée au zonage alors que sur certains documents elle traduit un thème différent. Le risque d’instabilité des berges et la 
bande de 25 m qui est appliquée n’apparaît pas de façon explicite dans le dossier. Il y aura lieu de le compléter sur ce sujet pour éviter la 
confusion avec le risque de submersion marine. 
 
 
Thème III : Règlement 
 

N° Demandeur Observation Réponse du maitre d’ouvrage 
E 5 M. E. Plantier Pourquoi la même règle, alors qu’il existe des différences dans la 

conception des digues que chacun a élaborées, dans la hauteur des 
maisons ? 

Le zonage réglementaire et les règles afférentes 
sont issus de la caractérisation et de la 
qualification des aléas. 

E 10  Anonyme Au lieu de l’inconstructibilité, prévoir un habitat sur pilotis avec 
des normes précises à respecter 

L’élaboration du zonage réglementaire et des 
règles afférentes sont conformes à la 
méthodologie préconisée par le ministère en 
charge de l’environnement, qui prévoit, en 
particulier, de rendre inconstructibles les secteurs 
les plus dangereux. 

E 11 M. Mme 
Cassagne 

Long rappel historique sur l’évolution du Courant depuis 1860. 
L’administration se défausse de sa responsabilité auprès des 

Observation n’appelant pas de réponse. 
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riverains pour leur imposer des réglementations pénalisantes. 
L’entretien des berges et des dunes est la priorité était ainsi que 
leur amélioration à prendre en charge par l’Etat et le département 
Demander aux riverains en cas de construction des fondations 
surélevées ainsi qu’une protection plus appropriée de leur terrain 
paraît être le seul justificatif de cette enquête. 

E 13 Mme 
Tucheverger 

Trop de restrictions réglementaires. En lisant le règlement sur le 
devenir des constructions en zone rouge où l’inconstructibilité est 
la règle générale, la côte de référence est à 4,60 m mais la maison 
est à plus et elle en zone rouge. 
Reconstruction interdite en cas de submersion marine : si la 
charpente s’affaisse il faut laisser la possibilité aux propriétaires de 
reconstruire à l’identique en zone rouge. Il y a plus de souplesse en 
zone RS 2 alors qu’il y a plus de risques. D’après l’étude, notre 
zone a très peu de risque d’érosion et aucun de submersion juste 
une zone d’instabilité des berges. L’antériorité des constructions 
pourrait impliquer une responsabilité des pouvoirs publics. Dans 
ce projet, ce sont les propriétaires qui se voient appliquer un 
règlement général qui ne tient pas compte des spécificités de 
chaque terrain. La stratégie préfectorale est de geler plutôt que de 
gérer. Ceci est insatisfaisant pour des propriétés bâties depuis 70 
ans. 
L’idée semble plus de faciliter la vie des élus locaux dans 
l’application des documents d’urbanisme que de se préoccuper du 
diagnostic des digues pour réaliser une protection adaptée et 
ciblée. Pour des terrains nus c’est cohérent, mais pour des terrains 
construits difficilement acceptable. 
 

Le zonage réglementaire et les règles afférentes 
sont issus de la caractérisation et de la 
qualification des aléas. 
La parcelle objet de l’observation est en zone Rs1 
de la carte réglementaire, en raison du risque 
d’instabilité des berges, pour lequel une bande de 
précaution de 25 m est appliquée, et non pas en 
raison du risque de submersion marine. 

C 6 M. GASTON Propriétaire de 2 maisons 32 et 34 avenue du Parc d’Hiver. 
Risques ne sont pas de même nature qu’à La Faute sur Mer. L’eau 
ne peut occasionner que de dégâts minimes.  La violence du 
mascaret devrait être atténuée vu l’étranglement de l’entrée du 
courant. 

Le zonage réglementaire et les règles afférentes 
sont issus de la caractérisation et de la 
qualification des aléas. 
Les parcelles objet des observations sont soumises 
aux aléas submersion marine, choc de vagues et 
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La seule entrée d’eau atteignant l’avenue du Parc d’Hiver se fait 
par un accès communal situé entre les N° 30 et le 32. Un 
enrochement rejoignant les 2 propriétés, avec apport de sable, 
suffirait à empêcher cette entrée d’eau. 
Si ma maison est détruite par submersion, je n’ai pas le droit de 
reconstruire. Si elle est brûlée j’ai le droit de reconstruire. Je ne 
comprends pas. 
Demande le droit de reconstruire les habitations existantes, en 
respectant des normes anti-submersion à définir, applicables aux 
nouvelles demandes de permis de construire sur les terrains 
disponibles en zone rouge. 
 

instabilité des berges. 
 
Concernant la reconstruction à l’identique d’un 
bâtiment détruit, les préconisations du ministère 
en charge de l’environnement pour l’élaboration 
des PPRL indiquent : « La reconstruction à 
l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis 
moins de dix ans est de droit. Cependant, il peut et 
doit être écarté lorsque la réalisation du risque 
(lié à l’aléa étudié dans le PPR) est à l’origine de 
la destruction du bâtiment. Il s’agit ici de protéger 
les biens et les personnes en interdisant la 
reconstruction d’un bâtiment dont les occupants 
seraient exposés à un risque certain et prévisible, 
de nature à mettre gravement en danger leur 
sécurité. » 

E 25 M. le maire de 
Mimizan 

En zone rouge, il semble contradictoire d’établir un statu quo pour 
ce qui est construit (la majorité des terrains) et de ne pas laisser la 
possibilité à quelques propriétaires de terrains nus de construire, 
en prenant certaines mesures telles que le rehaussement du niveau 
du RdC. L’interdiction n’est pas une réponse. 

L’élaboration du zonage réglementaire et des 
règles afférentes sont conformes à la 
méthodologie préconisée par le ministère en 
charge de l’environnement, qui prévoit, en 
particulier, de rendre inconstructibles les secteurs 
les plus dangereux. 

M 1  Mme Brissaud Propriétaire d’une parcelle urbanisée (maison d’habitation 
principale) en bordure du courant au 50 Av du Parc d’Hiver à 
Mimizan Plage, je me trouve potentiellement (PPRL) en zone 
inconstructible, ni reconstructible en cas de submersion. 
Plusieurs remarques : 
     - Même en cas de fortes tempêtes (Xynthia compris), jamais 
mon terrain et à fortiori ma maison n’ont été inondés, 
     - L’embouchure du courant est très étroite et ralenti donc la 
vitesse de propagation de l’eau, 
     - La zone du courant en face de ma maison est très large avec 
une zone de divagation importante ralentissant elle aussi la vitesse 

Le zonage réglementaire et les règles afférentes 
sont issus de la caractérisation et de la 
qualification des aléas. 
La parcelle objet des observations est soumise aux 
aléas submersion marine, choc de vagues et 
instabilité des berges. 
Concernant la reconstruction à l’identique d’un 
bâtiment détruit, les préconisations du ministère 
en charge de l’environnement pour l’élaboration 
des PPRL indiquent : « La reconstruction à 
l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis 
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de propagation de l’eau et diminuant fortement le risque de 
submersion, 
     - A proximité de ma maison (de l’autre côté de la route) il 
existe une colline boisée insubmersible (zone refuge). 
Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus je souhaiterais qu’il 
soit possible de reconstruire in situ (niveau zéro ou +n) en cas de 
submersion. 
D’autre part, ma maison possède à l’étage une très grande terrasse 
(100 m2) ou il semble possible de construire chambres ou 
piscine…. 
Enfin si ce PPRL est adopté en l’état il devient « une Servitude 
d’Utilité Publique pour laquelle l’état doit proposer des mesures de 
protections had hoc. Quelles sont-elles ? 
 

moins de dix ans est de droit. Cependant, il peut et 
doit être écarté lorsque la réalisation du risque 
(lié à l’aléa étudié dans le PPR) est à l’origine de 
la destruction du bâtiment. Il s’agit ici de protéger 
les biens et les personnes en interdisant la 
reconstruction d’un bâtiment dont les occupants 
seraient exposés à un risque certain et prévisible, 
de nature à mettre gravement en danger leur 
sécurité. » 
Concernant l’observation relative aux mesures de 
protection, une stratégie locale de gestion de la 
bande côtière, menée par la communauté de 
communes de Mimizan et associant l’ensemble des 
partenaires institutionnels est en cours de mise en 
œuvre. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Le zonage et le règlement qui en découle sont conformes au guide méthodologique et au code l’environnement. 
 
 
Thème IV : Inconstructibilité 
 

N° Demandeur Observation Réponse du maître d’ouvrage 
E 7 
C1 

M. V. LAFITTE Propriétaire de la parcelle AH 47, s’est vu refuser un certificat 
d’urbanisme. Propose un nouveau projet réalisé par un architecte :  
maison sur pilotis sans étage de 120 m2 habitables avec terrasse de 
40 m2 et niveau de plancher à 5,20 m NGF. 

Le zonage réglementaire et le règlement afférent 
sont issus de la caractérisation et de la 
qualification des aléas. 
La parcelle objet des observations est soumise aux 
aléas submersion marine, choc de vagues et 
instabilité des berges. 
L’élaboration du zonage réglementaire est 
conforme à la méthodologie préconisée par le 
ministère en charge de l’environnement, qui 
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prévoit, en particulier, de rendre inconstructibles 
les secteurs les plus dangereux. 

C 2 M. Nicolas 
Rousseau, 
avocat cabinet 
Lex Urba pour 
la SCI Les Pins 

Le préfet des Landes a déféré au TA de PAU un permis de 
construire accordé par la mairie de Mimizan à la SCI Les Pins sur 
un terrain situé en zone rouge. L’avocat considère qu’il existe une 
incohérence dans le règlement dans la mesure où la reconstruction 
est autorisée pour des sinistres autres que la submersion marine.  
Il demande de considérer que la surélévation de la surface du 
plancher à la côte de référence est suffisante ou bien d’interdire 
dans la totalité du secteur toute reconstruction à l’identique. 

Le zonage réglementaire et le règlement afférent 
sont issus de la caractérisation et de la 
qualification des aléas. 
La parcelle objet des observations est soumise aux 
aléas submersion marine, choc de vagues et 
instabilité des berges. 
L’élaboration du zonage réglementaire est 
conforme à la méthodologie préconisée par le 
ministère en charge de l’environnement, qui 
prévoit, en particulier, de rendre inconstructibles 
les secteurs les plus dangereux. 
Concernant la reconstruction à l’identique d’un 
bâtiment détruit, les préconisations du ministère 
en charge de l’environnement pour l’élaboration 
des PPRL indiquent : « La reconstruction à 
l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis 
moins de dix ans est de droit. Cependant, il peut et 
doit être écarté lorsque la réalisation du risque 
(lié à l’aléa étudié dans le PPR) est à l’origine de 
la destruction du bâtiment. Il s’agit ici de protéger 
les biens et les personnes en interdisant la 
reconstruction d’un bâtiment dont les occupants 
seraient exposés à un risque certain et prévisible, 
de nature à mettre gravement en danger leur 
sécurité. » 
Une nouvelle construction exposerait donc de 
nouveaux occupants au risque, de nature à mettre 
gravement en danger leur sécurité. 

E 15 M.& Mme 
Lamouroux 

Maison de famille achetée dans les années 40 située à 4 m, ne voit 
pas pourquoi avec la demande de 4,60 m sous plancher il est 
interdit de construire Lors de la dernière tempête, la butte n’a pas 
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été effleurée par le mascaret cassé du reste par la boucle du 
courant. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
L’article L562-2 du code de l’environnement indique que « Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient 
certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des 
maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. Ces 
dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ». Selon la DDTM 40, cette dernière disposition n’a 
pas été prise. 
 Entre des interdictions totales et des acceptations sans conditions, il devrait y avoir des possibilités pour des autorisations maitrisées 
soucieuses du respect des principes de sécurité et de protection et bénéfiques pour le développement socio-économique de la commune.  
 
 
 
Thème V : Protection de la dune et des berges 
 

N° Demandeur Observation Réponse du maître d’ouvrage 
E 4 Résidence du 

Courant 
Quels sont les devoirs des propriétaires sur les berges ? Qui doit 
consolider un mur de protection quand les berges ont 
disparu suite aux tempêtes ? 

Réponse personnalisée impossible en l’absence 
de l’adresse ou de la parcelle objet de 
l’observation. Toutefois, au vu de la distance 
avec le courant, il est raisonnable de penser 
que la propriété en question est soumise à 
l’aléa instabilité de berges qui n’est pas à 
relier à l’altitude des terrains. 

E 13 Mme 
Tucheverger 

Insuffisance des propositions : pourquoi les habitants du Courant 
ne bénéficient pas de digue de protection comme celle de 
l’embouchure ? 
 
 
 
 

Une stratégie locale de gestion de la bande 
côtière, menée par la communauté de 
communes de Mimizan et associant l’ensemble 
des partenaires institutionnels, est en cours de 
mise en œuvre. Cette stratégie a, en 
particulier, pour objectif, une approche 
intégrée de la gestion de la bande côtière, dont 
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C 4 M. Mme Sors Il serait souhaitable sue l’Etat mette en place une protection 
efficace par la pose de palplanches comme cela a été réalisé en 
aval du courant de Mimizan et sur le courant de Contis 
 

les berges du courant. 

La note de présentation du PPRL va être 
modifiée pour préciser l’existence de la 
stratégie locale de gestion de la bande côtière 
et sa prise en compte par le PPRL. E 22 M. Courrèges La protection de Mimizan Plage passe nécessairement par une 

protection très sérieuse de la dune. 
 E 23 M. Bus Le PPRL ne mentionne pas l’existence d’un projet de plan 

général de protection de Mimizan Plage. 
Il est nécessaire que soit clairement indiqué dans le PPRL l’étude 
en cours. 

M 8 M. Martin Je suggère aux autorités locales et nationales de prendre les 
dispositions nécessaires afin que les rives du Courant soient 
renforcées, voire rehaussées pour que la sécurité des biens et des 
personnes soit parfaitement assurée. 
 

E 8 Mme Parmentier Demande à la mairie de procéder à l’entretien de la dune de la 
plage sud. 

 E 9 M. Mme 
Combis 

Demande à la mairie de procéder à l’entretien de la dune de la 
plage sud. 

E 14 M. Mme Sors Des travaux de consolidation des berges devraient être entrepris 
E1 C7 Association Lou 

Stalet 
Sur la partie aire de camping-cars, suggère de créer une zone 
tampon végétalisée de 10 à 15 m de large pour contenir de recul 
de la dune. 

Observation n’appelant pas de réponse. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Pour une cohérence d’ensemble, il est indispensable que le lien avec la gestion de la bande côtière soit prise en compte dans le dossier de 
présentation 
 
 
Thème VI : Méthode des calculs 
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N° Demandeur Observation Réponse du maître d’ouvrage 
E 13 Mme 

Tucheverger 
Insuffisance de prévisions : pas de relevé topographique au droit 
du terrain de ceux des voisins. Comment un zonage précis à la 
parcelle a-t ’il pu être réalisé  

La parcelle objet de l’observation est en zone 
Rs1 de la carte réglementaire, en raison du 
risque d’instabilité des berges, pour lequel une 
bande de précaution de 25 m est appliquée, et 
non pas en raison du risque de submersion 
marine. L’aléa d’instabilité des berges n’est 
pas à relier à l’altitude des terrains. Toutefois, 
il est nécessaire de préciser qu’un travail 
topographique a été mené aux cours des 
études, sur la base des données dites Lidar et 
de levés topographiques. Le modèle numérique 
de terrain réalisé par le bureau d’étude a été 
l’objet d’une attention particulière de l’État, 
maître d’ouvrage, et du Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières qui assurait son 
assistance scientifique et technique. 

 
C 8 

M. Castets et M. 
Froustey 

. Dans le dossier, pas de plan topographique permettant 
d’apprécier l’altitude d’un immeuble vis-à-vis de la côte de 
référence de 4,20 m et de 4,60 m. D’où, impossibilité d’apprécier 
la hauteur d’eau en cas d’inondation et effet de seuil désastreux : 
pour 1 cm, on bascule d’une zone autorisée à la construction à 
une zone interdite. 
- Il paraît judicieux de définir une zone de tolérance en plus ou 
moins. Pourquoi pas 20 cm ? 
- En zone RS2, il y a lieu d’indiquer la hauteur d’eau prévisible 
en cas d’inondation. 
-Aucun calcul n’est proposé au public dans les documents de 
l’enquête. La hauteur d’eau de 4,60 m est techniquement 
contestable. 
Compte tenu de calculs effectués à partir des annales du SHOM, 
ils évaluent la côte NGF pour le risque centennal à 3,84 m. Une 
côte de4 m paraît raisonnable. Comme la côte altimétrique de la 

La caractérisation des aléas est conforme à la 
méthodologie préconisée par le ministère en 
charge de l’environnement. 
La méthode de caractérisation des aléas est 
expliquée dans la note de présentation du 
PPRL. En particulier, concernant le risque de 
submersion marine, aux pages 11, 12 et 15. 
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rive sud est à 4 m, le débordement ne sera constitué que de 
quelques vaguelettes au moment de la marée haute. 
- La largeur de la zone RS 1 n’est pas indiquée 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Les pièces A à D du dossier d’enquête publique contiennent des documents graphiques et des planches de présentation Power Point. De ce fait, 
les méthodes de calcul sont insuffisamment explicitées. 
 
 
Thème VII : Recul du trait de côte 
 

N° Demandeur Obsevation Réponse du maître d’ouvrage 
E 25 M. le maire de 

Mimizan 
L’histoire récente des 50 dernières années à Mimizan tend à 
prouver qu’il n’y a pas eu de recul du trait de côte, bien au 
contraire (réensablement Plage nord). Les Mimizannais 
éprouvent un certain scepticisme par rapport aux perspectives 
de recul exprimées dans le plan. 
Comment cela a été mesuré ? 

La caractérisation des aléas est conforme à la 
méthodologie préconisée par le ministère en 
charge de l’environnement. 
La méthode de caractérisation des aléas est 
expliquée dans la note de présentation du PPRL. 
En particulier, concernant le risque de recul du 
trait de côte, aux pages 9 et 10. 

 
Thème VIII : Divers 
 

N° Demandeur Observation Réponse du maître d’ouvrage 
E 12 M. Bordessoulle Favorable au projet. Propose de préempter les terrains sur la 

dune au fur et à mesure de leur mise en vente 
Observation n’appelant pas de réponse. 

E 16 M. Fernandez 
(Yacht Club 
Mimizan) 

Le pont sur le courant près de la mer se situe par rapport à 4 m 
par rapport au zéro des cartes. Par grand coefficient (> 100) 
l’eau tangente le bord inférieur du pont. Il sera submergé 
régulièrement à l’horizon 2100. Quelle mesure envisagée : 
Surélévation ? Déplacement ? 

Aucune mesure particulière au port n’est 
envisagée dans le cadre du PPRL. 

E 17 M. Dubreuil Témoigne que l’avenue du Parc d’Hiver a bien été submergée Observation n’appelant pas de réponse. 
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jusqu’à la clôture de M. et Mme P. dans les années 60. Sur 
l’avenue, au niveau des 58, 60 et 62, une nappe phréatique sape 
continuellement le pied de dune en bordure du courant. Pour 
cet endroit nous avons essentiellement un problème d’érosion, 
piétinement des pêcheurs et retour d’eau important en hiver des 
trop pleins des lacs. La vague de submersion ne nous a jamais 
concerné. 
Par contre les propriétaires Etchandy ont subi des dégâts 
importants au niveau de leur propriété il y a deux ans. La vague 
a traversé la maison, le jardin arrière et atteint la route de 
l’Impasse (signalé car pas vu dans le dossier). 
A côté de chez eux, une maison en construction pose 
évidemment question suite à ces événements. 
 

E 20 Mme C. Plantier La zone entre le courant et les propriétés qui le longent n’est 
pas respectée. Par exemple, M. Cassagne, côté sud, où il est 
impossible d’accéder à la plage. 
D’autres exemples côté nord et côté sud sont cités. 

Observation n’appelant pas de réponse. 

C 8 M. Castets et M. 
Froustey 

- Ce projet de PPRL n’est pas techniquement justifiable. 
- Il n’est pas compréhensible pour les administrés. 
- Il est le fruit de l’agitation des opposants au développement 
immobilier raisonné d’une ville balnéaire. 
- La valeur des immeubles va fortement baisser (droits de 
mutation, taxes foncières et d’habitation à la baisse). 

Observation n’appelant pas de réponse. 

E 25 Mme Cassagne 
Conseiller 
départementale 
Maire de Lüe 

Valeur du bien en cas d’une succession ? Cette question dépasse le cadre d’élaboration du 
PPRL. 

 M 6 M. Quéré J’ai consulté cette semaine le dossier de cette enquête publique, 
et je suis inquiet de voir que seul un bureau d’études extérieur 
peut déterminer ce que sera la vie dans 100 ans…..et en plus 
avec des calculs allant dans le sens négatif. 
Et si le phénomène contraire se produisait (déjà connu par ma 

Observation n’appelant pas de réponse. 
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famille dans un secteur crucial de la côte vendéenne, La Faute 
sur Mer, terrain pris par l’océan et rendu ). 
Et puis comment peut-on faire abstraction des nivellements 
réels de terrain pour prendre ces décisions arbitraires. 
J’ose penser que le bon sens l’emportera, et non cette 
bureaucratie qui pense être maître de tout et vouloir diriger nos 
pensées. 
Osez vous remettre en question. 

E 6 M. Mme 
Sourgen 

Souhaitent pouvoir réparer les dégâts causés par la submersion. 
 
  

La parcelle objet de l’observation est soumise à 
l’aléa recul du trait de côte et non à l’aléa 
submersion marine. 



Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Concernant l'impact supposé du PPRL sur la valeur des biens, il est difficile d'établir une 
corrélation entre l'existence d'un PPRL et une évolution de la valeur des biens concernés. 
D'autres facteurs (marché de l'immobilier, pression foncière) influencent le marché de manière 
nettement plus significative. Ces biens sont aussi les plus recherchés du fait de leur proximité du 
littoral.  
 
 
Observations de la SEPANSO 40 
 
I – Introduction : Ce plan fait partie des 8 plans communaux du littoral landais prescrits le 28 
décembre 2010 par le Préfet des Landes. Son élaboration a été attribuée à la DDTM des Landes. 
Le résumé très succinct qui suit nécessite, pour plus de compréhension de compulser le texte 
complet sur le site de la DDTM ou DREAL. 
II – Résumé des documents de l'enquête publique : Pièces A,B,C,D suivi du déroulement des 
procédures, projets de textes et avis des organismes et collectivités, du 6 décembre 2010 au 27 
juin 2017. Pièce E : texte soumis à l'enquête publique. 
III – Résumé de la pièce E : L'étude technique a été menée par le BRGM, l'observatoire de la 
côte Aquitaine et du réseau d'experts au service du littoral, Casagec Ingénierie. 
3.1. Périmètre de l'étude : un rectangle des 16 km du Nord au Sud du littoral de Mimizan sur 4 
km de profondeur vers l'Est du trait de côte, (défini par l'un des éléments : bas de dune ou rupture 
de pente dune/plage ou limite des plantes) jusqu'au pont Rouge sur le Courant. 
3.2. – Raison du choix de Mimizan : (et non de Biscarrosse, par exemple) 
La présence du Courant de Mimizan, émissaire des eaux de la moitié du Lac de Cazaux 
Sanguinet, du (très) petit lac de Biscarrosse, du lac de Parentis et du lac d'Aureilhan. Les berges 
de ce courant, notamment dans sa partie aval sur influence des eaux de hautes marées de l'océan 
s'avèrent très fragiles malgré la présence d'ouvrages de protection effectivement plutôt modestes 
(carte n° 1,6 page 71/242 pièce D6. 
L'étude historique remontant au 18ème siècle (carte de Cassini) montre qu'avant 1873 (date de sa 
canalisation) l e Courant longeait la pente Est de la dune sur plusieurs km avant de se jeter dans 
l'océan. Cet aval du courant traversait la majorité du périmètre de l'actuel « Mimizan plage Sud » 
à une altitude maximale de 4m NGF. 
L'ancienne voie ferrée qui traversait cette zone (aujourd'hui rue des Bergeronnettes et des 
Pinsons) dut probablement être remblayée à 5m NGF (Niveau Général de France sur carte IGN 
25000ème). 
Quant au risque littoral proprement dit, il est étudié sur 4 secteurs dont 3 secteurs non habités A 
Nord, C et D au Sud de la plage et le secteur B de 1,700 km divisé en secteur B1 au Nord du 
courant et B2 au Sud. 
3.3. Méthodologie 
3.3.1. Détermination des Cartes n° 4 pages 31/86 à page 35 pièce E de l'aléa recul du trait de 
côte. Page 11/86 Ce recul est calculé à l'aide de l'équation Lr = 100Tx +Lmax 
Lr = largeur de la zone d'érosion à 100 ans 
Tx : taux de recul moyen annuel de moins de 1m/an (sans autre précision) en B1 et B2 de la 
plage et de 1,1m/an hors de ce littoral habité (A,C,D). 
Lr max = recul susceptible d'intervenir lors d'un évènement ponctuel majeur avant 100 ans. 
Le trait de côte de référence étant celui de 2014 (lendemain des évènements majeurs hiver 
2013/2014 de 20m de recul -page 14/86) et le taux Tr a été établi par « analyse diachronique » 
des traits de côte de 1985 à 2014 à travers une analyse statistique et d'un « travail 
d'harmonisation ». 
N'ayant pas trouvé les résultats des calculs par cette équation, nous avons tenté de les réaliser 
nous-mêmes pour les zones A C et D : 100 X 1,1 +20 = 130m et 100+1+20=120 m pour B1 B2 
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mais les cartes en application des échelles jointes donnent : un maximun de 200 m sur le Nord de 
A et un minimum de 87 m au milieu de C et de plus ou moins 76 m dans les zones des plages B1 
et B2 ne correspondant pas à l'équation. 
Attention, les échelles n'étant pas les mêmes sur les 4 cartes, les largeurs d'érosion donc de « 
sécurité »semblent identiques alors que celles dans les zones des plages sont plus faibles, donc 
plutôt plus favorablesaux constructions « les pieds dans l'eau » !!! 
De plus, il nous paraît que dans le recul du trait de côte, l'accélération des phénomènes 
hydrauliques ou atmosphériques dus à l'évolution du climat ne seraient pas pris en compte. 
3.3.2. Détermination (Cartes n° 6 pages 47/86 à 50) de l'aléa submersion marine, choc des vagues 
et instabilité des berges du Courant (voir les définitions de ces termes page 13/86). 
Il est à noter que l'opposition hydrologique entre la montée des eaux marines lors d'une haute mer 
à coefficient maximal, une forte tempête de vent d'Ouest et l'arrivée d'un flux d'eau douce lors 
d'une forte crue concomitantes entraînent des phénomènes extrêmes de « mascaret », seiche (sens 
n° 2 du dictionnaire : oscillation libre de l'eau dans une baie, un bassin un lac sous l'effet du 
vent, de longues houles ou de la pression atmosphérique, ici sur l'estuaire), surélévation des 
vagues et déferlantes (voir définition page 60/242 doc. DE et page 213/242 doc. D13). 
Ces différents phénomènes sont susceptibles d'effet bouchon en sortie d'estuaire et une 
surélévation du niveau de l'eau du Courant jusqu'à une altitude estimée page 17/86 à 4,60m pour 
un niveau de référence à l'embouchure du Courant -sur la plage- fixé à 4,14m NGF augmenté de 
0,40m pour tenir compte de l'évolution climatique, sur les 100 prochaines années soit 4,54 pour 
la nouvelle référence catastrophique. 
Ces niveaux constituent des minima car certains experts prédisent jusqu'à 6 m la surélévation des 
niveaux océaniques avant l'année 2100 (Eric Brun chercheur à Météo France – SO du 22 août 
2014). 
3.3.3. Détermination des enjeux : Cartographie n° 7 page 53/86 pièce E. On y trouve les 
campings, le centre urbain, les espaces urbanisées, les projets d’urbanisation, hôtel, zone non 
urbanisée. 
3.3.4. Synthèse aléas/enjeux 
3a) zonage règlementaire page 16/86 pièce E : il est divisé en 4 zones rouges : 
Re Front de mer : érosion et choc de vagues, concernant les berges du Courant : 
Rs1 Zones de choc des vaques et instabilité des berges 
Rs2 zones urbanisées submersibles en aléa fort 
Rs3 zones non urbanisées submersibles et 2 zones bleues B1 et B2 
(il est regrettable, pour la compréhension, que les mêmes références soient utilisées pour 
désigner les secteurs d'étude page 30/86 pièce E et les zonages). 
b) Règlement : En cas de contradiction entre le PPRL et les autres règlementations, les 
dispositions les plus contraignantes s'appliqueront. 
- Cote de référence : il s'agit pour chaque zone du niveau maximal 4,6m que les eaux de 
submersion risquent d'atteindre. Elle est de 4,2m NGF pour la zone B2 
- Le chapitre II page 61/86 définit : la notion de projet, les conditions dans lesquelles les projets 
seront réalisés, les règles d’interdiction, de prescriptions et de limitations d'usage afin de réduire 
les conséquences des aléas. 
- Le chapitre II 1 édicte les dispositions générales notamment le niveau des planchers créés sera 
au minimum égal à la cote de référence. 
- Le chapitre II 2 édicte les dispositions applicables en zones rouges page 63/86., précise les 
règles propres aux zones rouges : l'inconstructibilité y est la règle générale. En fait le principe est 
d'arrêter ou de « strictement limiter » le développement de l'urbanisation pour éviter (et non 
empêcher) l'apport de nouvelle population (avec dérogation) 
- Le chapitre III page 71/86 ou (15/35) E , dispositions zones bleues : la constructibilité est la 
règle générale , exception faite des projets interdits mais avec respect des dispositions II 1 et II 
3b. Le règlement en B1 référence 4,6 m et B2 référence 4,2 m sont identiques excepté cette 
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différence de niveau submergé de 0,40 m. La justification de cette différence n'est pas apportée 
dans le texte !!! 
- page 74/86 ou 18/25 E Ce chapitre ne comporte pas d'obligation d'assurer l'étanchéité des 
citernes de produits polluants (des citernes de fuel par exemple) en cas de submersion. 
- Chapitre III page 76/86 et 20/25 E : Mesures sur les biens et activités existants 
La Fédération SEPANSO Landes relève et insiste sur la nécessité d'ajouter dans les 5 ans un 
dispositif manuel d'ouverture des volets automatiques et portail car aujourd'hui encore nombreux 
sont les dispositifs qui n'en sont pas pourvus et qui peuvent rendre le piégeage des occupants 
dramatique. 
- Chapitre IV Mesures de prévention : Nous relevons : « le maire doit informer au moins tous les 
deux la population sur les caractéristiques des risques etc... 
4.1. Que toute (re) construction en zone risque de Re à B1 ne doit comporter aucun plancher 
d'altitude inférieure à la référence de 4,6m et 4,2m en B2 comme cela est imposé pour les projets 
chapitre II2 di. En effet, lors des reconstructions la hauteur des planchers nouveaux n'est pas 
imposée au niveau référence mais seulement la nature non polluante des matières qui y seraient 
entreposées. Le contrôle par l'autorité de la nature de ces matières n'étant pas possible, c'est bien 
le niveau 4,6 m ou 4,2 m des planchers qui doit être universel pour les constructions et 
reconstructions. 
4.2. L'ajout d'informations risques aux nouveaux propriétaires et aux nouveaux occupants avant 
achat et contrats, notamment à l'égard des agences et des notaires. 
4.3. Le contrôle dans 5 ans de l'application de toutes les mesures à prendre sur nouveaux projets 
et aussi sur l'existant avec remise de documents. 
4.4. La non reconstruction effective en zone Re (littorale) de toute construction même détruite ou 
gravement endommagée par un sinistre autre que submersion comme le règlement le prévoit 
d'ailleurs. 
4.5. Que la dérive climatique n'entraîne ici qu'une augmentation du niveau de référence de 40 cm 
alors que de nombreux experts envisagent une surcote des niveaux océaniques jusqu'à 6 m avant 
la fin de ce siècle. 
4.6. Que les mesures prises ne sont qu'à minima sur 100 ans alors que l'aléa climat n'est pas 
connu de façon certaine sur cette période. La tragédie de La Tranche sur mer devrait faire 
réfléchir. 
4.7. La SEPANSO est surprise de lire à la page 22/242 sur la pièce C4 que le conseil municipal 
de Mimizan demande le 22 juin 2017 « que les parties de voierie ne soient pas classées en zone 
Rs2 (rouge) pour les rues Bel Air, rue des Bergeronnettes et des Pinsons, rue des Motteux, rue 
Chambrelent et rue des Chardons ». 
Cette demande nous paraît constituer un excès de pouvoir car elle n'est pas justifiée et donne 
l'impression que les autorités municipales cherchent à reporter la responsabilité des conséquences 
et une telle décision sur l'organisme habilité à donner exclusivement un avis technique à « dire 
d'expert ». 
4.8. Le journal de l'environnement du 30 mars 2017 rapporte dans un article : La Chambre 
Régionale des Comptes (CRC) s'inquiète de l'attitude des communes du littoral aquitain face à la 
concentration croissante des populations et activités dans un contexte de risques d'érosion côtière 
et de submersion marine exacerbés par le changement climatique : « une réflexion sur la 
localisation future de l'habitat et des activités apparaît indispensable pour les territoires 
littoraux les plus exposés. Les scénarii d'inaction et – au fil de l'eau – sont jugés peu acceptables. 
L'abandon d'une procédure de relocalisation entraîne des couts croissants face aux risques 
littoraux tels que la construction de digues, d'enrochement ou d'épis ou des travaux de ré 
ensablement des plages dégradées. A tel point que la situation budgétaire des communes 
concernées peut parfois s'en trouver affectée, sans compter les indemnisations dues aux victimes. 
». 
4.9. La SEPANSO rappelle : 
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D’une part, l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme dispose qu'en dehors des espaces 
urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à 
compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs d'une 
superficie supérieure à 1000 hectares. 
L'objectif est de préserver de l’urbanisation cette zone particulièrement sensible dans laquelle le 
principe de protection de l’environnement doit primer sur le principe d’aménagement. 
D’autre part, la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, a institué la procédure du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles 
(PPRN), document réglementaire spécifique à la prise en compte des risques dans 
l’aménagement. 
L’enjeu consiste alors à concilier l’attractivité et le développement économique de ces territoires 
avec les différents aléas (recul du trait de côte, submersion marine, inondations, ...) auxquels il 
est soumis, avec pour fil conducteur la protection des personnes et des biens. 
Enfin que la Loi Littoral a été étendue aux estuaires. 
Le PPRL est un outil qui permet la maitrise de l’urbanisation en zone sensible. Il aurait été 
logique qu’il matérialise cette bande inconstructible de 100 m (en zone non déjà urbanisée) en 
suivant la plage au 
Nord et au Sud ainsi que sur les berges du courant. De même, tout le long de la plage Sud, nous 
ne comprenons pas pourquoi la zone rouge coupe la dune, laissant une bande le long de l’avenue 
de l’océan en blanc. Nous avons déjà constaté des modifications ou des constructions dans cette 
zone classée 1NDb pour l’urbanisme (AC 6 & 264, AC 65-66 parking sur la dune) ; le fait de 
mettre la dune intégralement en zone rouge, mettrait fin à tout idée d’aménagement. 
+10. Comme exposé page 3 du document E, le préfet des Landes a prescrit le 28 décembre 2010 
l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) sur la commune de 
Mimizan. 
Nous tenons à rappeler aux autorités et au commissaire enquêteur une partie de l’article 4 : 
"Après la publication du présent arrêté, le service instructeur, conformément aux prescriptions 
de l’article L. 562-3 du code de l’environnement : 
- Fournit un registre de recueil des observations que le maire met à disposition du public dans 
les locaux de la mairie aux heures d’ouverture habituelles. 
…/… 
- Reçoit en mairie à l’issue de la réunion publique chaque personne qui en fait le demande 
auprès des services communaux. 
Préalablement au déroulement de l’enquête publique, le Préfet tire le bilan de la concertation 
réalisée selon les modalités décrites ci-dessus" 
Force est de constater, que cet article 4 est passé à la trappe malgré nos relances. Ce dossier n’a 
associé que les élus (Mairie & CC) et la DTTM. En aucun les associations agréées (SEPANSO 
Landes, Landes Nature, Amis de la Terre…) ou non (Sybilline Océan et la quinzaine 
d’associations classées "environnement" de Mimizan). 
4.11. En page 5 du document E est abordé LE PLAN DE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE : 
"Ce document présente la cartographie des différentes zones réglementées. Il permet, pour tout 
point du territoire communal, de repérer la zone réglementée à laquelle il appartient et donc 
d’identifier la réglementation à appliquer. 
Ce document cartographique est présenté sur un fond de plan cadastral à l’échelle du 1/5000." 
Ce document présent en Mairie de Mimizan, n’a pas été mis à disposition du public au niveau du 
site de la préfecture des Landes. Le plan papier présente une grosse lacune, à savoir, la zone RS3 
a tout simplement été supprimée. Nous avons notre petite idée quant au pourquoi de ces deux 
oublis, nous vous vous l’exposons plus bas. 
V – Compléments documents A, B, C, D 
5.1. La fédération SEPANSO Landes s’étonne de l’absence de la commune de Mimizan à la 
réunion 11 juillet 2016 – Préfecture Mont de Marsan, 
Objet Réunion de travail sur les démarches engagées dans le cadre du PPRL de Mimizan 
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5.2. Carte D12 Page 5 enfin nous voyons la zone Rs3 !!!!!!!!!!!!!!! Elle était bien cachée. 
VI – Complément d’analyse du document E 
Page 6, les objectifs principaux sont définis : 
Nous joignons quelques photos sur les pratiques courantes sur les berges du courant zone Natura 
2000 "Zones 
Humides de l’arrière-dune du Pays de Born" (FR7200714) 
Page 6 "…/… Maintenir, voire restaurer, le libre écoulement des eaux …/…" 
 
Au cas où vous ne le sauriez pas, permettez-nous de rappeler que, la Fédération 
SEPANSO Landes observant que certains maires (dont le maire de Mimizan) délivraient des permis de 
construire ou des permis d’aménager dans des zones connues pour être submersibles, nous avions saisi le 
Tribunal administratif pour que l’Etat fasse valider au plus vite les Plans de prévention des risques 
littoraux et agisse pour assurer la protection des populations. 
Nous avons l’honneur de vous adresser les observations de la Fédération SEPANSO Landes concernant le 
dossier relatif à l’enquête publique qui vous a été confiée par Monsieur le Président du Tribunal 
administratif de Pau. 
Le préfet des Landes n’a pas respecté la Convention d’Aarhus (Convention sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement). La 
Fédération SEPANSO Landes observe que l’étude CASAGEC, pourtant financée par des deniers 
publics, ayant servi de support à l’élaboration de ce dossier n’ait pas été rendue publique à 
l’occasion de cette enquête publique. Il est anormal que les citoyens et leurs associations 
(SEPANSO, mais aussi Sybilline Océans, basée à Mimizan, qui a un rapport direct avec la mer) 
n’ait pas été consultés. De même, nous ne comprenons pas pourquoi le Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) Littoral semble ne pas avoir été associé à ce dossier. 
Nous portons donc à la connaissance du Commissaire Enquêteur et du public trois planches 
CASAGEC ainsi que leur analyse (érosion en crête, rupture et instabilité). 
La SEPANSO note que les secteurs 9, 10, 11, 13 et 5 ainsi que dans une moindre mesure les 
secteurs 6, E, F, H & L ont des aléas très forts pourtant le dossier PPRL ignore totalement ce 
phénomène. 
 
La Fédération SEPANSO Landes s’étonne que les secteurs 5, 9, 10 et 12 qui présentent un risque 
de rupture fort n’aient pas été pris en compte dans le PPRL ne serait-ce que par l’établissement 
d’une carte virtuelle des inondations et des conséquences qui en découlent en cas de rupture 
d’une de ces protections. La problématique du Musoir (qui provoque l’ensablement de l’entrée 
de face au courant) aurait dû être analysée. De même celle du Pont, qui n’est pas assez élevé et 
qui est trop étroit, induit un effet d’entonnoir tant en sortie ; les conséquences de cette situation 
auraient dû être étudiées. 
Avec cette planche, la Fédération SEPANSO Landes constate que la protection et l’enrochement 
des berges du courant afin de protéger les biens de quelques privilégiés n’est pas une solution en 
elle-même. Elle ne fait que déplacer le problème en aval ; le Conseil Départemental des Landes 
semble étonné du classement Re en dessous de la RD 626 ; c’est une des conséquences des 
aménagements réalisés. 
La Fédération SEPANSO Landes communique aussi les données issues de l’étude CASAGEC 
sur l’état de dégradation des ouvrages des berges. 
En conclusion de ces documents CASAGEC, la Fédération SEPANSO Landes remarque 
qu’aucun aménagement n’a été étudié afin de proposer des solutions concrètes à ces constatations 
qui risquent à plus ou long terme devenir un sacré problème. 
La Fédération SEPANSO Landes ne comprend pas que la réalisation du Plan de zonage du PPRL 
ne soit pas construit à partir d’un relevé topographique de tout le secteur, plage Nord & Sud, et 
courant. Nous joignons en pièces jointes un extrait du relevé topographique extrait de l’étude 
CASAGEC des berges du courant afin que tout le monde puisse être informé. Nous allons 
essayer de démontrer que la topographie du terrain peut permettre de peaufiner le Plan de zonage 
du PPRL 
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Voici l’extrait du plan topologique CASAGEC au niveau du port de plaisance : 
Sur le plan, nous notons des repères, par exemple "Profil RG 22", qui sont en fait les endroits où 
la société CASAGEC a fait le relevé topographique de la berge. Pour le secteur concerné, voilà 
les relevés : 
Ces relevés montrent que la topographie en haut des berges est sensiblement égale quel que soit 
le point (Les 
RG 22 & RG 23 semblent légèrement supérieurs, mais en pratique les riverains ont protégé leurs 
parcelles pour les points RG 19,20 & 21 et le technicien CASAGEC n’en a pas tenu compte. 
Voici l’extrait du Plan de zonage du PPRL proposé à l’enquête publique pour le secteur concerné  
Bizarrement, une zone bleue apparait laissant les parcelles AE 204 et AE 6p en zone B1. Nous 
vous transmettons en pièce jointe le relevé topologique réalisé par un géomètre expert de ce 
secteur. Nous en avons extrait le secteur concerné. 
Sincèrement, c’est plus explicite avec le plan du secteur transmis, la Fédération SEPANSO 
Landes ne constate pas de différence entre les secteurs bleus et rouges. L’explication se trouve-t-
elle du fait que la commune a déjà essayé de vendre (sans succès) la parcelle AE 204 en terrain à 
construire et que la parcelle AE 6 soit la propriété d’un ancien élu ayant son fils élu ? En tous 
cas, la Fédération SEPANSO 
Landes demande à Monsieur le commissaire enquêteur de faire sortir ce secteur de la zone B2 
pour l’inclure dans la zone Rs2. 
Bizarrement nous vous avons indiqué la disparition du secteur Rs3 sue le Plan de zonage du 
PPRL. 
Voici l’extrait des tests de sensibilité extrait de l’étude CASAGEC : 
De ces tests, a découlé le projet du Plan de zonage du PPRL où la zone Rs3 est bien localisée. 
La fédération SEPANSO Landes a donc cherché à comprendre pourquoi cette zone a été 
dissimulée au public. Notre participation à l’enquête publique qui vient de se terminer sur le 
déclassement de la parcelle T111 nous a permis de faire le lien. Les parcelles T111 et T002 sont 
les parcelles situées dans la zone bleue B1 qui touche la zone Rs3 (Rond Violet). 
Nous avons fait réaliser le plan topographique de ces parcelles par un géomètre expert. Comme 
constaté par les tests réalisés par la société CASAGEC, la parcelle T002 plafonne à 3m NGF et 
les niveaux du terrain de la parcelle T111 se situent entre 2,98 à 3,50 m NGF pour la partie en 
zone B2. Ces parcelles forment ainsi une cuvette, la pente étant vers le fond de la parcelle qui est 
bordée de sable, en cas de submersion marine ce secteur aura l’utilité d’absorber la submersion. 
Pour la Fédération SEAPNSO Landes, il est important que ces parcelles ne puissent pas recevoir 
de constructions (maison individuelle ou résidence) qui auraient pour conséquence immédiate le 
déport de la submersion vers des zones où sont déjà réalisées des constructions individuelles. La 
Fédération SEPANSO Landes tient à disposition le relevé topographique de ce secteur. 
En conséquence, la Fédération SEPANSO Landes demande que les parcelles T111 & T002 
soient classées en zone Rs2 
Conclusion générale : 
La Fédération SEPANSO Landes demande, avec insistance, que les mesures à prendre, imposées 
par le règlement, soient revues pour assurer une réelle sécurité aux personnes présentes dans ce 
secteur pendant les 100 prochaines années. Nous regrettons les alertes lancées par les 
climatologues (Jean Jouzel, Hervé Le Treut…) ne soient pas suffisamment prises en compte ; 
nous en voulons pour preuve les mesures prévues qui semblent vraiment insuffisantes 
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 Au cas où vous ne le sauriez pas, permettez-nous de rappeler que, la Fédération  
SEPANSO Landes observant que certains maires (dont le maire de Mimizan) délivraient des permis de 
construire ou des permis d’aménager dans des zones connues pour être submersibles, nous avions saisi le 
Tribunal administratif pour que l’Etat fasse valider au plus vite les Plans de prévention des risques 
littoraux et agisse pour assurer la protection des populations.  

   Nous avons l’honneur de vous adresser les observations de la Fédération SEPANSO Landes concernant 
le dossier relatif à l’enquête publique qui vous a été confiée par Monsieur le Président du Tribunal 
administratif de Pau.  

 Le préfet des Landes n’a pas respecté la Convention d’Aarhus (Convention sur l’accès à l’information, 
la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement). La 
Fédération SEPANSO Landes observe que l’étude CASAGEC, pourtant financée par des 
deniers publics, ayant servi de support à l’élaboration de ce dossier n’ait pas été rendue publique 
à l’occasion de cette enquête publique. Il est anormal que les citoyens et leurs associations 
(SEPANSO, mais aussi Sybilline Océans, basée à Mimizan, qui a un rapport direct avec la mer) 
n’ait pas été consultés. De même, nous ne comprenons pas pourquoi le Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) Littoral semble ne pas avoir été associé à ce dossier.   

Nous portons donc à la connaissance du Commissaire Enquêteur et du public trois planches 
CASAGEC ainsi que leur analyse (érosion en crête, rupture et instabilité).  
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La SEPANSO note que les secteurs 9, 10, 11, 13 et 5 ainsi que dans une moindre mesure les 
secteurs 6, E, F, H & L ont des aléas très forts pourtant le dossier PPRL ignore totalement ce 
phénomène.  
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La Fédération SEPANSO Landes s’étonne que les secteurs 5, 9, 10 et 12 qui présentent un 
risque de rupture fort n’aient pas été pris en compte dans le PPRL ne serait-ce que par 
l’établissement d’une carte virtuelle des inondations et des conséquences qui en découlent en cas 
de rupture d’une de ces protections. La problématique du Musoir (qui provoque l’ensablement 
de l’entrée de face au courant) aurait dû être analysée. De même celle du Pont, qui n’est pas 
assez élevé et qui est trop étroit, induit un effet d’entonnoir tant en sortie ; les conséquences de 
cette situation auraient dû être étudiées.    
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Avec cette planche, la Fédération SEPANSO Landes constate que la protection et l’enrochement 
des berges du courant afin de protéger les biens de quelques privilégiés n’est pas une solution en 
elle-même. Elle ne fait que déplacer le problème en aval ; le Conseil Départemental des Landes 
semble étonné du classement Re en dessous de la RD 626 ; c’est une des conséquences des 
aménagements réalisés.  
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La Fédération SEPANSO Landes communique aussi les données issues de l’étude CASAGEC 
sur l’état de dégradation des ouvrages des berges.  
  

  
En conclusion de ces documents CASAGEC, la Fédération SEPANSO Landes remarque 
qu’aucun aménagement n’a été étudié afin de proposer des solutions concrètes à ces 
constatations qui risquent à plus ou long terme devenir un sacré problème.   
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La Fédération SEPANSO Landes ne comprend pas que la réalisation du Plan de zonage du 
PPRL ne soit pas construit à partir d’un relevé topographique de tout le secteur, plage Nord & 
Sud,  et courant. Nous joignons en pièces jointes un extrait du relevé topographique extrait de 
l’étude CASAGEC des berges du courant afin que tout le monde puisse être informé. Nous 
allons essayer de démontrer que la topographie du terrain peut permettre de peaufiner le Plan de 
zonage du PPRL. 
  
Voici l’extrait du plan topologique CASAGEC au niveau du port de plaisance :  

  
  

  

 
  
Ces relevés montrent que la topographie en haut des berges est sensiblement égale quel que soit 
le point (Les RG 22 & RG 23 semblent légèrement supérieurs, mais en pratique les riverains ont 
protégé leurs parcelles pour les points RG 19,20 & 21 et le technicien CASAGEC n’en a pas 
tenu compte.  
  
Voici l’extrait du Plan de zonage du PPRL proposé à l’enquête publique pour le secteur 
concerné :  
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Bizarrement, une zone bleue apparait laissant les parcelles AE 204 et AE 6p en zone B1. Nous 
vous transmettons en pièce jointe le relevé topologique réalisé par un géomètre expert de ce 
secteur. Nous en avons extrait le secteur concerné.  
  

  
  
Sincèrement, c’est plus explicite avec le plan du secteur transmis, la Fédération SEPANSO 
Landes ne constate pas de différence entre les secteurs bleus et rouges. L’explication se trouve-t-
elle du fait que la commune a déjà essayé de vendre (sans succès) la parcelle AE 204 en terrain à 
construire et que la parcelle AE 6 soit la propriété d’un ancien élu ayant son fils élu ? En tous 
cas, la Fédération SEPANSO Landes demande à Monsieur le commissaire enquêteur de faire 
sortir ce secteur de la zone B2 pour l’inclure dans la zone Rs2.  
  



Enquête publique – PPRL Mimizan 

65 
 

Bizarrement nous vous avons indiqué la disparition du secteur Rs3 sue le Plan de zonage du 
PPRL. Voici l’extrait des tests de sensibilité extrait de l’étude CASAGEC :  

  
  
De ces tests, a découlé le projet du Plan de zonage du PPRL où la zone Rs3 est bien localisée.  

 
La fédération SEPANSO Landes a donc cherché à comprendre pourquoi cette zone a été 
dissimulée au public. Notre participation à l’enquête publique qui vient de se terminer sur le 
déclassement de la parcelle T111 nous a permis de faire le lien. Les parcelles T111 et T002 sont 
les parcelles situées dans la zone bleue B1 qui touche la zone Rs3 (Rond Violet).  
Nous avons fait réaliser le plan topographique de ces parcelles par un géomètre expert. Comme 
constaté par les tests réalisés par la société CASAGEC, la parcelle T002 plafonne à 3m NGF et 
les niveaux du terrain de la parcelle T111 se situent entre 2,98 à 3,50 m NGF pour la partie en 
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zone B2. Ces parcelles forment ainsi une cuvette, la pente étant vers le fond de la parcelle qui est 
bordée de sable, en cas de submersion marine ce secteur aura l’utilité d’absorbeer la submersion.  
Pour la Fédération SEAPNSO Landes, il est important que ces parcelles ne puissent pas recevoir 
de constructions (maison individuelle ou résidence) qui auraient pour conséquence immédiate le 
déport de la submersion vers des zones où sont déjà réalisées des constructions individuelles. La 
Fédération SEPANSO Landes tient à disposition le relevé topographique de ce secteur.  
  
En conséquence, la Fédération SEPANSO Landes demande que les parcelles T111 & T002 
soient classées en zone Rs2  

Conclusion générale :   
  
La Fédération SEPANSO Landes demande, avec insistance, que les mesures à prendre, 
imposées par le règlement, soient revues pour assurer une réelle sécurité aux personnes 
présentes dans ce secteur pendant les 100 prochaines années. Nous regrettons les alertes lancées 
par les climatologues (Jean Jouzel, Hervé Le Treut…) ne soient pas suffisamment prises en 
compte ; nous en voulons pour preuve les mesures prévues qui semblent vraiment insuffisantes.  
 

 Réponse de l’Etat (DDTM 40) aux observations de la fédération SEPANSO Landes 
 
En préambule, il est utile de rappeler que, conformément à ce qui est indiqué dans le projet de 
règlement en p. 5, « en sus du PPRL, les projets sont assujettis aux autres législations et 
réglementations en vigueur. » Un PPRL n’est pas un document d’urbanisme ayant vocation à 
synthétiser les règles à appliquer sur un territoire. 
 
Les modalités de concertation définies dans l’arrêté de prescription du PPRL ont été respectées. 
 
La caractérisation des aléas est conforme à la méthodologie préconisée par le ministère en 
charge de l’environnement. 
La méthode de caractérisation des aléas est expliquée dans la note de présentation du PPRL, p. 
8 à 13. Concernant le recul du trait de côte, l’analyse diachronique montre une différence 
d’évolution par secteurs. 
Par ailleurs, la prise en compte des effets du changement climatique a été faite conformément 
au guide méthodologique d’élaboration des PPRL de mai 2014. 
 
Concernant la remarque portant sur l’absence de mise à disposition du public du projet de 
carte réglementaire, une réponse a été faite par courriel à M. Cingal, président de la fédération 
Sepanso Landes, le 11 septembre 2017, pour lui indiquer que cette carte est bien disponible, 
sur le site Internet des services de l’État, avec l’ensemble des documents soumis à Enquête 
Publique. 
La zone Rs3 est bien formalisée sur le projet de carte réglementaire, par un figuré de semis de 
points. Ce figuré pourra être renforcé dans la carte définitive pour éviter toute confusion. 
Concernant les parcelles T111 et T002 et la demande de les classer en zone Rs2 et non B2, 
cette demande ne sera pas retenue. En effet, les zones bleues sont les parcelles urbanisées en 
aléa faible, ce qui correspond aux caractéristiques de ces parcelles. Les zones rouges 
correspondent à un risque plus important. 
Par ailleurs, il est nécessaire de préciser qu’un travail topographique a été mené aux cours des 
études, sur la base des données dites Lidar et de levés topographiques. Le modèle numérique de 
terrain réalisé par le bureau d’étude a été l’objet d’une attention particulière de l’État, maître 
d’ouvrage, et du Bureau de Recherches Géologiques et Minières qui assurait son assistance 
scientifique et technique. 
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En complément, concernant le zonage en général et également la définition des aléas, il semble 
utile de rappeler que l’approche topographique n’est pas la seule méthode conduisant à 
caractériser le risque. En effet, dans les exemples objets des observations, il est plusieurs fois fait 
référence à l’altitude des terrains, mais la dynamique de submersion est également prise en 
compte. Ainsi, certaines parcelles, à des altitudes proches, voire inférieures à d’autres parcelles 
peuvent être classées à risque plus fort en raison d’un risque de choc de vagues ou d’instabilité de 
berges. 
 
Concernant le règlement, il est important de souligner qu’en page 6, il est précisé que « le niveau 
de tout plancher créé (en dehors du hall d’entrée) sera au minimum égal à la cote de référence, à 
l’exception du niveau de plancher des annexes non habitables qui sera au minimum égal au 
niveau du terrain naturel. » Ceci est valable pour les reconstructions également. 
Concernant l’étanchéité des citernes de produits polluants, il est indiqué en p.13 et 18 que « Les 
évents et orifices non étanches seront situées au-dessus de la cote de référence. » 
Concernant les dispositifs manuels pour lever les volets ou ouvrir les portails, c’est en effet une 
recommandation présente dans le PPRL. 
 
L’information Acquéreur Locataire, est faite, par les services de l’État, conformément à la 
réglementation en vigueur et a donné lieu, pour la commune de Mimizan, à la mise à disposition 
du public, le 28 avril 2017, des cartes d’aléas recul du trait de côte, submersion marine, choc de 
vagues et instabilité de berges. 
 
Enfin, concernant l’étude Casagec et les extraits placés dans les remarques, il est nécessaire de 
préciser que le territoire de Mimizan a fait l’objet de plusieurs études, dont celle dans le cadre du 
PPRL et celle dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie locale de gestion de la bande côtière, 
menée par la communauté de communes de Mimizan. Les illustrations des remarques de la 
SEPANSO sont issues de cette étude stratégique. 
Il est tenu compte de cette stratégie locale, dont son plan d’action, dans le PPRL. Cela sera 
précisé dans la note de présentation. Les deux études peuvent comporter des différences, liées 
aux hypothèses prises, aux méthodes employées et au pas de temps étudié. Elles sont tout de 
même cohérentes et complémentaires. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Dans ce type de dossier, il est toujours possible d’opposer d’autres données scientifiques. Le 
commissaire enquêteur prend acte des réponses de la DDTM 40. Cependant, il y aura lieu de 
reprendre l’argumentation dans la note de présentation pour ce qui concerne les parcelles T111 et 
T 002, ainsi que AE 204. 
 
 
Observations de l’Association Sybilline 

  
Nous vous prions de bien vouloir trouver les observations de l’association Sibylline ci-après. 
Elles s’articulent en 3 parties  

  
1) Rappel chronologique et légalité  

  
Suite à la tempête Xinthia, la mise en place d’un Plan de Prévention des Risques Littoraux 
(PPRL) fut prescrit en Décembre 2010. Le délai de prescription est de trois ans. Nous sommes en 
2017 ; il aura donc fallu attendre sept ans ! SEPT  ans pendant lesquels les permis de construire 
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ont généreusement été distribué en zone inondable : que l’aléa soit fort ou faible, que la loi 
littorale et/ou que les zones de protection naturelle : Natura 2000 et ZNIEFF 1 les interdise.    

  
Les zones à risque étaient déjà connues (document des services de l’Etat) :  

   
De même, le Dossier d’information sur le risque submersion marine – Commune de Mimizan de 
décembre 2010 (Préfet, DDTM) stipulait :  

Certaines zones urbanisées ou à urbaniser définies comme constructibles par le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) opposable ce jour sur la commune sont situées, 
partiellement ou en totalité, en aléa fort et faible (PLU de 1999).  

Afin de ne pas accroître la population dans les zones d’aléa fort, il convient 
d’appliquer l’article R 111-2 du code de l’urbanisme dans ces secteurs.  

  
L’article R 111-2 du code de l’urbanisme est inconnu des services de l’urbanisme de 

Mimizan, tout comme la circulaire du 7 Avril 2010 relative aux mesures à prendre suite à la 
tempête Xinthia du 28 Février 2010 qui renforçait son application.  

  
La dangerosité des berges du Courant n’est pas nouvelle. En 1995, le POS pièce n° 1,  

ème  
 Rapport de présentation, 4 révision prescrite le 25/04/1995 mentionnait, p 69 :   

  
Les eaux du Courant persistent cependant à suivre une trajectoire orientée vers 
le sud et longent le littoral vers le sud après franchissement de l’embouchure 
aménagée. Les berges du Courant et de la digue Sud sont ainsi soumis à des 
courants hydrauliques très érosifs qui mettent en péril la stabilité des 
enrochements effectués, voire des constructions proches des berges.  

  
Ci-dessous, les parcelles (cerclées de violet) concernées par les permis de construire 

litigieux  
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Exemples  
  
- parcelle 42 (avenue du Parc d’Hiver), Avril 2014, aucun permis de construire d’affiché  
  
- Berge nord, permis délivrés le 9 Mars 2010 (Xinthia a eu lieu le 28 Février 2010) et le 27 

Août 2012  
  

  
  



Enquête publique – PPRL Mimizan 

70 
 

  
  

Dès la page 31/42 (pièces A à D), la définition du PPRL laisse présager ce qui va 
suivre. Selon la commune de Mimizan, il s’agirait d’un « outil parmi d’autres visant à 
limiter les conséquences humaines et économiques des aléas littoraux » tandis que pour le 
Ministère de l’Environnement, Circulaire du 27 Juillet 2011 :  
  

Les règles décrites dans la présente circulaire ont pour but de garantir la 
sécurité des biens et des personnes dans le respect des prérogatives des 
différents acteurs impliqués dans la gestion des risques d’inondation par 

submersion marine.  
  
  

Contrairement à ce qui est indiqué en page 43/242, aucun recueil des avis et 
remarques du public n’a été mis à disposition de ce dernier, tout au long de ces sept années. 
L’administration n’a donc pu les consulter. Est-il légal de soumettre à enquête publique un 
projet qui ne respecte pas les étapes réglementaires ?  
  

2) Fiabilité de la prise en compté des risques  
  

a) Méthodologie :  
  

Incertitudes sur les phénomènes liés aux vagues : mascaret , seiches, ondes infra-gravitaires… 
sont  « difficilement caractérisablse, difficilement modélisables » selon le bureau CASAGEC (p 
78/242, pièces A à D). Le niveau marin du Courant n’est pas connu, c’est à « dire d’experts ». 
Quels sont les experts, avec quels outils leur appréciation est-elle recevable ? La précision n’est 
pas de rigueur.  

  
Contestabilité de l’étude CASAGEC :   
Le Tribunal administratif de Poitiers estime que le rapport de Casagec « faisait ressortir une 
analyse « simpliste » de l’effet de ces ouvrages (de protection) par la DDTM de la 
CharenteMaritime résultant en particulier de l’absence de prise en considération de la 
spécificité de chacun des ouvrages et de leur emplacement, d’hypothèses de brèches non 
conformes à la circulaire du 27 juillet 2011 et aux premiers éléments méthodologiques pour 
l’élaboration des PPRL de novembre 2011, de coefficients de frottement « parfois peu cohérents 
», de l’application des coefficients de strickler ne tenant pas compte de l’occupation réaliste des 
sols, de relevés altimétriques et de mesures de hauteurs d’eau au moyen du logiciel Litto3D « 
contestables »… »  

Le bureau CASAGEC a appliqué la même méthodologie pour l’étude de Mimizan (cf. p 102 et 
156 (pièces A à D))  

Absence de points capitaux :  
  

Il n’existe aucun relevé topographique hormis sur le Courant et ses berges. Ainsi, on 
se retrouve avec une carte réglementaire des enjeux faisant état de zones à urbaniser pour 
une côte de 3 mètres NGF (relevé « privé », emplacement de l’aire des camping-cars 
détruite, plage sud) quand la préfecture des Landes interdit toute construction à moins de 
4,24 m NGF. Ces points n’existent pas davantage pour la zone à urbaniser plage nord, avec 
projet d’hôtel et alors que l’emplacement est situé à moins de 100 mètres d’une zone d’aléa 
fort (berges nord du Courant).  
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Nous pouvons faire la même remarque sur la partie sud où les parcelles et 

constructions vont se retrouver pris en îlots à l’horizon 2100 (d’après étude CASAGEC). 
Cependant, aucun zonage réglementaire ne les concernent.  

  
Méconnaissance de l’impact des ouvrages anthropiques sur l’érosion :  

  
- le musoir du Courant de Mimizan : mis en place pour freiner l’onde de choc lors de 

la marée montant, il dévie le Courant au sud, le courant étant nord-sud. Le sable 
n’est ainsi plus chassé vers le large et un banc se crée, faisant obstacle à 
l’écoulement des eaux, en inadéquation avec la circulaire du 27 Juillet 2011.  

  
- Les digues et enrochements :  
Elles aggravent l’érosion par le phénomène d’affouillement et le phénomène de bout.  
  

Exemples :  
  

- Berge nord, en regard du 1, rue des Rameurs  
  

 
  

- Parcelle AE 75, berge sud  
   

- Conséquences du bétonnage en arrière dune   
  

Suivant un cycle naturel, la morphologie des plages s’ajuste aux changements 
saisonniers. En été, elles sont plus épaisses et en hiver, elles reculent et 
s’aplanissent, absorbant ainsi l’énergie des vagues. Pour pouvoir respirer et 
survivre aux assauts des océans, elles doivent avoir suffisamment d’espace 
derrière elles. Mais nous construisons nos villes et infrastructures trop près des 
plages qui dos au mur, deviennent la proie des vagues qui les emportent au 

large.  
  

Gary GRIGGS, professeur à l’Université de Santa Cruz (Californie, Etats-Unis)  
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Là où les humains s’installent pour bâtir des murs, des digues, des 
autoroutes, des hôtels ou des parkings, les plages ne peuvent plus reculer et 
ça entraîne leur disparition.  

  
2) Absence de la prise en compte de facteurs jouant un rôle majeur dans la montée des eaux   

  
Enfin, si les données de l’étude CASAGEC Ingénierie ISL sont déjà fort 

inquiétantes, eu égard à l’autorisation de bétonner à tout-va par la mairie, ses résultats sont 
également sous-estimés au vu des dernières publications scientifiques21, en date du 12 
Novembre 2015, qui estiment une nouvelle montée des eaux de 1 mètre (au-delà des 26 cm 
du GIEC) avec la fonte accélérée des deux glaciers Zachariæ Isstrøm (perte de cinq 
milliards de tonnes de glace/an) et Nioghalvfjerdsfjorden.  

 
 Ces résultats de 2015 ont encore été aggravées par l’observation de la NASA de la fonte 
accélérée de la glace du Groënland en date du 8 Septembre 2017  

  
Source : https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/nasa-scientists-seek-to-improve-sea-
icepredictions  

  
Rappelons que la fonte totale du Groënland représenterait une augmentation du niveau des eaux 
de 7 mètres, outre une modification du courant du Gulf stream, outre la dilatation des eaux liée 
au réchauffement climatique, etc, etc, etc…  

  
Simulation de la NASA, avec une montée des eaux de 7 m (sea level rise : 7 m), sachant que 
divers facteurs aggravant ne sont pas pris en considération :  

  
c) Absence des données du GIP littoral aquitain  

  
Leurs prévisions sont largement plus pessimistes que celles de l’étude CASAGEC qui est 
pourtant le socle du projet de PPRL  

  
Données de Juillet 2017  

  
L’étude CASAGEC sous-estime donc la prévision à l’horizon 2100, outre que 

l’administration (DDTM, etc…) a repris les cartes de l’étude en y plaçant ses propres 
commentaires d’interprétation. Dans la même veine, les zones rs3 ont disparu. Dans ces 
conditions, pour quelle raison facturer 92 000 euros d’études au contribuable pour qu’au 
final, les intérêts de certains priment sur l’intérêt collectif ? Et que dire de la portée du 
règlement qui en résulte sachant qu’initialement, un PPRL est mis en place pour protéger 
biens et personnes ?  

  
Conclusion  

  
L‘association Sibylline ne peut approuver le projet de PPRL sur la commune de 

Mimizan, en l’état. Les zones réglementées doivent, au minimum, suivre la cartographie 
CASAGEC suivante pour tenir compte de l’horizon 2100  

Le zonage rs3 doit apparaître  

                                                 
2  Fast retreat of Zachariæ Isstrøm, northeast Greenland. J. Mouginot et al. Science 
aac7111Published online 12 November 2015 [DOI:10.1126/science.aac7111]   
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Les prescriptions faisant état de surélévation n’est pas admissible, dès lors que les 
fondations d’un édifice sont fragilisées par une crue et que la mise hors d’eau des personnes 
abritant l’immeuble concerné n’est pas pérenne.  

Les piscines ne doivent pas être autorisées en zone submersible. Il est utopique 
qu’un marquage sera visible de personnes cherchant à fuir la montée des eaux. On sait que 
l’absence de repères, quels qu’ils soient,   

 
Les projets de zone à urbaniser doivent être interdits.  
  
La cartographie du zonage réglementaire doit être modifiée en fonction des 

nouvelles recherches scientifiques, au maximum, en fonction des données du GIP et de 
relevés topographiques sur toute la zone, au minimum. Tenir compte de toutes ces 
informations est indispensable pour répondre au but d’un PPRL.  

  
Enfin, le « gel de l’existant » doit être intégré au projet de PPRL, contrairement à ce 

qui est mentionnée en page 16/86, pièce E.  
  

 Réponse de l’État (DDTM 40) aux observations de l’association Sibylline 
 
En premier lieu, il semble nécessaire de préciser que la caractérisation des aléas est conforme à la 
méthodologie préconisée par le ministère en charge de l’environnement et, en particulier, qu’un 
travail topographique a été mené aux cours des études, sur la base des données dites Lidar et de 
levés topographiques. Le modèle numérique de terrain réalisé par le bureau d’étude a été l’objet 
d’une attention particulière de l’État, maître d’ouvrage, et du Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières qui assurait son assistance scientifique et technique. 
Le travail a été mené spécifiquement aux secteurs concernés. 
 
Par ailleurs, la carte des enjeux (carte n°7) à laquelle il est fait référence, est un état des lieux. 
Cette carte présente la réalité des enjeux présents et ne définit en aucun cas les possibilités 
ouvertes aux différents secteurs en termes d’urbanisation. 
 
Concernant la transmission du recueil des avis, il a bien été transmis à la mairie, avec l’arrêté de 
prescription du PPRL, le 28 décembre 2010. 
 
Les secteurs submersibles non urbanisées sont des zones rouges Rs3. Elles sont bien formalisées 
sur le projet de carte réglementaire, par un figuré de semis de points. Ce figuré pourra être 
renforcé dans la carte définitive pour éviter toute confusion. 
 
Enfin, concernant le gel de l’existant, il est précisé en p.138 du guide méthodologique PPRL de 
mai 2014 que : « les occupants des zones couvertes par un PPR doivent pouvoir conserver la 
possibilité de mener une vie ou des activités normales dès lors qu’elles sont compatibles avec les 
objectifs de sécurité recherchés. » L’article R.562-5 du code de l’environnement précise que : 
« le plan ne peut pas interdire les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments 
implantés antérieurement à l’approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l’arrêté 
mentionné à l’article R.562-6, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et 
la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou 
conduisent à une augmentation de la population exposée. » 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte des précisons et des réponses apportées par la DDTM 40. Il 
y aura lieu de compléter les explications dans la note présentation. 
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XII Bilan  
 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les personnes qui se sont manifestées, à 
l’exception de deux associations environnementales, sont en majorité des propriétaires riverains 
du courant. Elles se sont surtout intéressées aux représentations cartographiques et au règlement, 
qu’elles ont pour la plupart contestés, mais peu consultaient le reste du dossier. 
La note de présentation devra être complétée pour expliciter les données qui ont été retenues pour 
la définition des aléas. 
.   

A Capbreton, le 25 octobre 2017 
                                                                     Bernard ESQUER  

Commissaire enquêteur 
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Les risques littoraux ont été expliqués 
A La Une Landes Mimizan  
Publié le 29/06/2017 à 3h46 par Laurence Constans. 

  
Un public nombreux, attentif et curieux.  
Photo L. C. 

Plus d’une centaine de personnes, élus et Mimizannais, étaient présents au Forum, mardi soir, 
pour assister à la réunion d’information au public, organisée par les services de l’État, dans le 
cadre de la démarche de l’élaboration du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) 
prescrit sur la commune de Mimizan (travaux qui se sont déroulés de septembre à décembre 
derniers).  

En effet, le secteur de Mimizan-Plage, urbanisé autour du débouché du courant qui relie le lac 
d’Aureilhan à l’océan, est concerné par les risques de recul du trait de côte, de submersion 
marine, de choc des vagues et d’instabilité des berges du courant : une zone comportant le plus 
d’enjeux, avec une urbanisation dense, à vocation de commerces, services et habitations.  

L’objectif du plan est d’assurer la sécurité des personnes, de limiter les dommages aux biens et 
activités, de maintenir, voire restaurer le libre écoulement des eaux et de limiter les effets 
induits des inondations par submersion marine.  

Le but du PPRL est d’analyser le fonctionnement du système littoral (avec une zone d’étude), 
caractériser les aléas, les enjeux et les risques (zone inondable, carte des enjeux), et définir le 
zonage réglementaire par la production d’une carte de synthèse par couleur spécifique (aléa fort 
en zone urbanisée, constructible, non constructible…).  

Enquête publique en août  

Ces travaux s’élaborant en concertation et consultation avec les collectivités, le contenu du 
dossier comprend au minimum trois documents : note de présentation, plan de zonage 
réglementaire et règlement.  

Ce PPRL, validé par la préfecture, sera annexé aux documents d’urbanisme (PLU).  

Questions-réponses, interrogations et témoignages de Mimizannais ont ainsi étayé cette réunion 
d’information, qui sera suivie d’une enquête publique d’une durée d’un mois à compter d’août 

ANNEXE  
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CONCLUSIONS 
ET 

AVIS  DU  COMMISSAIRE  ENQUÊTEUR 
 
I  Contexte du projet 
 
Par arrêté DDTM/SG/ARJ/2017 n° 90 en date du 7 juillet 2017, le préfet des Landes a prescrit 
la tenue d’une enquête publique relative au projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux 
(PPRL) de Mimizan (40200). 
 
La ville de Mimizan, comme d'autres communes de la côte landaise, est divisée entre d'une part 
un centre historique (dit Mimizan-Bourg) en retrait de l'océan, qui constitue le pôle 
administratif et commercial de la ville, et d'autre part une station balnéaire (dite Mimizan-
Plage) qui s'est développée avec l'essor du tourisme. Ces deux parties sont reliées par une route 
départementale longue de cinq kilomètres et bordée de quartiers résidentiels.  
La commune de Mimizan, située à 80 kilomètres au sud-ouest de Bordeaux, compte un peu 
plus de 7 000 habitants et accueille près de 50 000 personnes en période estivale 
Le secteur de Mimizan-Plage est urbanisé autour du débouché du courant de Mimizan, fleuve 
côtier long de 7 kilomètres, situé en totalité sur le territoire communal, reliant le lac 
d’Aureilhan à l’océan et de ce fait exutoire des grands lacs landais. Il délimite les parties nord 
et sud de la commune. 
 
Le projet de PPRL a été établi par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du 
département des Landes. 
 
II Contexte de l’enquête 

 
Par décision ° E17000097/64 en date du 15 juin 2017 du président du Tribunal Administratif de 
PAU, j’ai été désigné qualité de commissaire enquêteur pour effectuer cette enquête publique.  
 
Conformément à l’arrêté DDTM/SG/ARJ/2017 n° 90 en date du 7 juillet 2017 du préfet des 
Landes, l’enquête s’est déroulée du 7 août au 11 septembre 2017, soit une durée de 36 jours 
consécutifs. Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Mimizan (40200). 
 
Le dossier d’enquête était consultable par le public : 
 

- sur support papier à la mairie de Mimizan pendant toute la durée de l’enquête ; 
- sur le site internet de la préfecture des Landes à l’adresse suivante : www.landes.gouv.fr 
     rubrique Publications -Publications légales -Enquêtes publiques ; 
-  sur un poste informatique à la mairie de Mimizan aux jours et heures d’ouverture de la 

mairie pendant la durée de l’enquête. 
Les modalités de l’enquête, la publicité dans la presse, l’affichage, la tenue des permanences, la 
mise à disposition du dossier et du registre d’enquête auprès du public se sont déroulés 
conformément aux dispositions de l’arrêté du préfet des Landes et du code de l’environnement. 
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III Caractéristiques du projet 
 
Le PPRL a pour objet de cartographier les aléas de submersion marine et d'érosion côtière et de 
traduire leur prise en compte dans un zonage règlementaire qui en est la transcription 
cartographique. Il définit, dans les zones exposées au risque, des interdictions et des 
prescriptions stipulées dans le règlement qui l'accompagne. 
Le règlement du PPRL vise, en fonction du zonage défini, à imposer des mesures de 
prévention, de protection, de sauvegarde et de conception. 
 
31. Périmètre du projet 
 
Sur la commune de Mimizan, le secteur de Mimizan-plage, urbanisé en bordure de plage et du 
débouché du courant de Mimizan, qui relie le lac d’Aureilhan à l’océan, est impacté par les 
risques de recul du trait de côte, de submersion marine, de choc des vagues et d’instabilité des 
berges. Le périmètre d’étude a été réduit aux zones soumises aux risques littoraux : le littoral de 
la commune qui s’étend sur 15, 9 kilomètres et le secteur situé entre le débouché du courant et 
le Pont Rouge, soit un linéaire de 4, 8 kilomètres. 
 
32.  Objectifs. 
 
Le PPRL a pour objectifs principaux : 
 

- Assurer la sécurité des personnes et des biens ; 
- Limiter les dommages aux biens et aux activités ; 
- Maintenir, voire restaurer, le libre écoulement des eaux ; 
- Limiter les effets induits des inondations par submersion marine. 

 
Les principes retenus ont pour objectifs de décliner les objectifs du PPRL : 
 

- Interdire toute construction nouvelle sur les zones soumises aux aléas les plus forts et 
saisir toutes les opportunités pour réduire la population exposée ; 

- Prendre des dispositions pour réduire la vulnérabilité des constructions qui pourraient 
être autorisées ; 

- Prendre des mesures adaptées pour les constructions existantes ; 
- Contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion de crues, 

c’est-à-dire les secteurs non urbanisés ou peu aménagés. 
 
33. Caractérisation des aléas 
 
L’étude de caractérisation des aléas a été réalisée par Casagec Ingénierie, s’appuyant sur des 
travaux effectués de 2012 à 2016 par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières) sur le secteur de Mimizan, dans le cadre de conventions passées avec la préfecture 
des Landes.  
 

 Aléa du recul de trait de côte 
 
Le trait de côte de référence pris en compte dans le dossier est le plus récent disponible, il a été 
déterminé par l’Observatoire de la Côte Aquitaine en 2014 à partir de données aériennes 
relevées entre 1985 à 2014, acquises après la tempête de l’hiver 2013-2014. Des images 
spatiales et des levées topographiques ont également été utilisées 
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 Aléa submersion marine, choc de vagues et instabilité des berges 
 
Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone côtière par la mer dans 
des conditions météorologiques (forte dépression et vent de mer) et marégraphiques sévères, 
provoquant des ondes de tempête. 
Trois phénomènes différents sont à l’origine des submersions marines : débordement, 
franchissement par paquets de mer, rupture d’ouvrage. 
 
A Mimizan, deux types de submersion sont identifiés : 
 

- La submersion par débordement, lorsque le niveau marin est supérieur à la cote du 
terrain naturel ou à la cote de crête des berges du courant. 

- La submersion par franchissements de paquets de mer liés aux vagues, lorsqu’après le 
déferlement de la houle, les paquets de mer dépassent la cote du terrain naturel ou la 
crête de des berges du courant. 

 
L’instabilité des berges a été pris en compte dans le PPRL. 
 

 Caractérisation de l’aléa :  
 
Pour caractériser l’aléa de submersion marine, un événement de référence a été pris en compte, 
en l’occurrence un événement de tempête théorique de période de retour de 100 ans. Cet 
événement est caractérisé par un niveau marin qui intègre l’effet de la marée, la surcote 
météorologique (lié à la pression atmosphérique et au vent) et l’effet des vagues. Une méthode 
d’analyses statistiques ainsi que de modélisation numérique de l’agitation marine et de la 
submersion a été mise en œuvre. Les résultats finaux attendus sont des cartes d’un aléa (faible à 
très fort) basé sur le croisement des vitesses et des hauteurs d’eau à l’échelle 1/5 000ème. 
Le caractère estuarien particulier de Mimizan a été pris en compte au travers de l’étude de 
l’influence fluviale. Le courant est majoritairement à influence maritime sur la zone d’étude. 
 
3.4 Les enjeux. 
 
L’identification des enjeux croisée avec la carte des aléas permet d’identifier les risques et de 
délimiter le zonage réglementaire ainsi que les prescriptions du règlement. 
 
Pour le PPRL de Mimizan, la détermination des enjeux a été déterminée par des visites sur le 
terrain et par des échanges avec le service et les élus. 
 
Cinq classes d’enjeux ont été retenues : les espaces urbanisés, majoritairement à vocation de 
logement ; les centres urbains, qui sont des espaces urbanisés avec une mixité des usages entre 
les logements, les commerces et les services ; les espaces non urbanisés ; les espaces de 
camping et hôtellerie de plein air, les projets d’urbanisation. 
 
3.5 Les zonages réglementaires 
 

Le plan de zonage délimite les zones dans lesquelles sont applicables des interdictions, des 
prescriptions réglementaires homogènes et des mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde. 

 
Pour le PPRL de Mimizan, deux types de zones ont été retenues : zones rouges et zones bleues. 
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Quatre zones rouges sont définies : 
 
• la zone rouge Re, correspondant aux secteurs de front de mer soumis aux risques de recul du 
trait de côte ou choc de vagues, 
• la zone rouge Rs1, correspondant aux secteurs soumis aux risques de chocs mécaniques des 
vagues et instabilité des berges, 
• la zone rouge Rs2, correspondants aux secteurs submersibles urbanisés exposés à des risques 
importants, 
• la zone rouge Rs3, correspondant aux secteurs submersibles non urbanisés. 
 
Deux zones bleues :  
 
• les zones bleues B1 et B2 correspondant aux secteurs urbanisés en aléa faible. Le découpage 
en deux zones bleues s’explique par une différence du niveau d’eau maximal sur ces zones en 
cas de submersion. 
 
Le zonage réglementaire fait l’objet d’un document cartographique permettant de déterminer 
les parcelles concernées par les mesures d'interdiction et les prescriptions dans le cadre de la 
délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol. Ce document opposable au 
tiers doit être annexé au PLU. 
 

 La cote de référence 
 
La « cote de référence » correspond, pour un terrain donné, à la cote altimétrique 
qu’atteindrait l’eau sur ce terrain pour l’événement de référence à 100 ans, augmentée d’une 
marge de sécurité. 
 
Pour Mimizan, le niveau d’eau a été obtenu par modélisation d’une hauteur d’eau à 4,54 m 
NGF (Nivellement Général de la France) à l’embouchure du courant. La cote de référence 
est établie à 4,60 m NGF pour l’ensemble des zones réglementées, à l’exception de la zone 
B2 où la cote de référence est de 4,20 m NGF. 
La surcote de 20 m imposée pour tenir compte du réchauffement climatique n’est pas 
évoquée. Le maître d’ouvrage a indiqué qu’elle avait été bien prise en compte. 
 

 Le règlement du PPRL 
 
Le projet de règlement du PPRL précise les mesures qui s’appliquent à chaque zone, en 
indiquant les mesures à prendre à appliquer sur les projets nouveaux et sur l’existant. 
 
Deux types de règle sont édictées : 
 

- Les interdictions, pour prévenir les risques. 
- Les prescriptions ou limitations d’usage pour réduire les conséquences. 
 
 Dans les zones rouges, l’inconstructibilité y est la règle générale. Ce sont des zones 

urbanisées soumises aux risques les plus importants et des zones non urbanisées 
soumises aux risques quelle que soit leur intensité. Le principe général en zone rouge 
est d’arrêter ou de strictement limiter le développement de l’urbanisation pour éviter 
l’apport d’une nouvelle population 
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 Dans les zones bleues, en dehors d’interdictions explicites, la constructibilité y est la 
règle générale sous réserve de prescriptions pour adapter les opérations aux risques 
identifiés 

 Le règlement définit des dispositions générales, notamment : 
- Le PPRL vaut servitude d’utilité publique ;  
- Le règlement fixe les dispositions applicables à l’ensemble de projets nouveaux sans 

préjudice de l’application des autres législations réglementaires en vigueur ; 
- En cas de contradiction entre les autres réglementations et le PPRL, les dispositions 

les plus contraignantes s’appliquent. 
- Le niveau de tout plancher créé (en dehors du hall d’entrée) sera au minimum égal à 

la cote de référence, à l’exception du niveau de plancher des annexes non habitables 
qui sera au minimum égal au niveau du terrain naturel. 

 
Le règlement impose des mesures sur les biens et activités existants. Les travaux de 
prévention ne peuvent porter que sur des aménagements limités et dont le coût est inférieur à 
10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan. Ces mesures ont 
pour objectif d’assurer la sécurité des personnes et de limiter les dégâts matériels et 
dommages économiques. 
 
IV La constitution et la conformité du dossier  
  
Le dossier est conforme aux dispositions légales et réglementaires définies dans le code 
l’environnement. 
Il est à noter que les différences entre les nuances de bleu et de rouge sur le document 
cartographique du zonage ne sont pas suffisamment accentuées et qu’il y aura lieu de les 
modifier pour le rendre plus visibles. De même, sur ce document graphique, l’indication des 
numéros de parcelles permettrait de faciliter la localisation des propriétés concernées par le 
zonage. 
Le document cartographique aurait pu être complété par un zoom sur la partie de la commune 
uniquement concernée par les différentes zones, ce qui aurait permis d’affiner les limites 
précises du zonage lorsqu’il coupe une parcelle et répondre à l’attente de plusieurs 
propriétaires. 
 
V Evaluation environnementale  
 
Après examen au cas par cas, l’autorité environnementale a décidé que le PPRL de Mimizan 
n’était pas soumis à évaluation environnementale. 
 
VI Concertation préalable 
 
Conformément à l’article L562-3 du code de l’environnement, le préfet des Landes a défini les 
modalités de la concertation dans l’arrêté DDTM/SIAPE/PRD/2010 N° 587 du 28 décembre 
2010 relatif à la prescription du PPRL de Mimizan. 
 
Cette concertation prévoyait la mise à disposition d’un registre de recueil des observations à la 
mairie de Mimizan à la disposition du public ainsi que la présentation du projet et des échanges 
avec la commune et la communauté de communes. Le bilan tiré de la concertation fait état de 
huit réunions, dont les procès-verbaux figurent dans le dossier, entre le représentant de l’Etat et 
les représentants des collectivités locales et territoriales. 
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Une réunion publique d’information organisée le 29 juin 2017, au Forum de Mimizan, a attiré 
une centaine de personnes. 
 
Il n’est fait état d’aucune référence au registre mis à la disposition du public à la mairie de 
Mimizan. De ce fait, la synthèse des observations éventuellement recueillies ne figure pas dans 
le bilan de la concertation.  
 
VII Déroulement de l’enquête  
 
L’enquête a modérément mobilisé le public. Les personnes qui ont fait part d’observations sont 
dans la presque totalité des propriétaires d’habitations riveraines du courant directement 
impactées par le zonage du PPRL. Trente personnes ont porté des observations pendant les 
permanences, d’autres ont noté des remarques sur le registre en dehors de ces permanences. Au 
total, 47 contributions ont été enregistrées, soit 25 sur le registre, 6 par courrier et 16 par 
courriel. Deux associations environnementales se sont également exprimées 
La plupart des remarques portent sur des questions relatives au mode de calcul retenu pour 
établir les différents zonages et sur des contestations sur ce zonage ou sur le règlement. 

  
VIII Avis des personnes publiques associées, collectivités territoriales et des différents 
organismes consultés. 

Le projet de PPRL a été communiqué pour avis : 

- à la mairie de Mimizan ; 
- à la communauté de communes de Mimizan ; 
- au conseil départemental des Landes ; 
- au conseil régional de la Nouvelle Aquitaine ; 
- aux chambres consulaires ; 
- au service départemental d’incendie et de secours ; 
- à l’office national des forêts ; 
- au centre régional de la propriété forestière ; 
- au syndicat mixte du bassin versant des lacs du Born ; 
- au syndicat d’équipement des communes des landes ; 
- à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

Les autres organismes consultés n’ont pas répondu dans les délais prescrits, leur avis est réputé 
favorable. 
 
Tous les avis sont favorables assortis cependant de remarques ou de demandes portant 
essentiellement sur des clarifications à apporter dans le dossier de présentation. 
Il est noté à plusieurs reprises que le lien avec la stratégie de gestion de côte portée par le GIP 
Littoral Aquitaine n’apparaît pas dans le dossier de présentation. Ce point devra être pris en 
compte. 

Les demandes de modification du zonage de voiries demandées par la commune de Mimizan ne 
sont pas suffisamment motivées, de même qu’il n’est pas cohérent de demander que les 
bordures extérieures des zones soient ajustées sur les limites des parcelles, ce qui, de plus, 
pourrait pénaliser les propriétaires concernés. 
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IX Analyse des observations  

 
Le dépouillement des observations écrites dans le registre, des courriels et des courriers a 
abouti à l’élaboration des 8 thèmes. Le commissaire enquêteur a remis au maître d’ouvrage 
(DDTM 40, madame Aurélie LARRAZET, référent départemental inondation) le procès-verbal 
des observations recueillies pendant l’enquête le 20 septembre 2017. Le mémoire en réponse a 
été adressé par mail le 4 octobre 2017. 

 
 Thème N° 1 :  Publicité de l’enquête. Consultation des riverains. 
 
La publicité de l’enquête a été effectuée conformément aux dispositions du code de 
l’environnement et de l’arrêté d’enquête. De plus, pendant l’enquête, des courriers signés par le 
maire de Mimizan ont été postés dans les boîtes aux des habitations concernées par le zonage. 
 
 Thème N° 2 : Le zonage. 
 
Plusieurs remarques contestent le zonage. Les réponses apportées par la DDTM 40 sont 
cohérentes. Cependant, la bande précaution de 25 mètres appliquée pour le risque d’instabilité 
des berges n’apparaît pas de façon explicite dans le dossier pour la différencier du risque de 
submersion marine. De ce fait, des contestations sur le zonage s’appuyaient sur l’absence 
connue par le passé de risque submersion marine alors qu’il s’agissait du risque d’érosion des 
berges.  
Visiblement, les aléas estimés dans le PPRL proposé ne sont pas acceptés pour les 
conséquences de zonage réglementaire qui en résultent. 
La méthodologie employée pour l'élaboration du PPRL respecte rigoureusement les 
dispositions imposées par l'autorité ministérielle. 
 
Dans la note de présentation, l’argumentation relative au zonage contesté des parcelles T 111 et 
T002 pour ce qui concerne les parcelles T111 et T 002, ainsi que AE 204, devra être détaillée. 
 
Même s'il est compréhensible que les riverains n'aient pas observé de phénomène comparable 
depuis qu'ils sont installés sur ce secteur, cela ne signifie pas qu'un tel évènement ne s'y 
produira pas un jour. Les personnes fortement attachées à leur lieu d’habitation ont tendance à 
minimiser le risque, d’autant plus que son évaluation s’appuie sur une modélisation.  
 
 Thème N° 3 : Le règlement. 
 
Les réponses de la DDTM 40 justifient le zonage à partir de la cartérisation des aléas, 
conformément au guide méthodologique. L’utilisation d’un même code couleur pour identifier 
les zones soumises au règlement du PPRL et des documents cartographiques des pièces A à D 
du dossier portent à confusion, notamment l’emploi de la couleur rouge. Il y aura lieu 
d’expliciter les légendes de ces documents, notamment les cartes de la pièce D 6, pages 36 à 50. 
 
 Thème N° 4 : Inconstructibilité. 
 
Deux propriétaires se sont vus opposer un refus de permis de construire en application de la 
règle d’inconstructibilité dans les zones dangereuses.  
L’article L562-2 du code de l’environnement indique que « Lorsqu'un projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 
1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après 
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consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne 
publique ou privée par une décision rendue publique. Ces dispositions cessent d'être opposables 
si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ». 
 
Entre des interdictions totales et des acceptations sans conditions, il devrait y avoir des 
possibilités pour des autorisations maitrisées soucieuses du respect des principes de sécurité et 
de protection. 
 
 Thème N° 5 : Protection de la dune et des berges. 
 
Pour une cohérence d’ensemble, il est indispensable que le lien avec la gestion de la bande 
côtière par le GIP Littoral Aquitaine soit pris en compte dans le dossier de présentation 
Il est normal que les personnes concernées par les aléas de submersion marine, proposent des actions de 
protection et de renforcement, mais cela n’entre pas dans le champ du PPRL. 
 
 Thème N° 6 : Méthode des calculs. 
 
Le dossier comporte de nombreux documents graphiques qui reportent les résultats des calculs 
et des modélisations. La DDTM 40 a répondu que les études ont été faites conformément au 
guide méthodologique. Par souci de simplification, semble-t-il, les méthodes de calcul n’ont 
pas été détaillées. Ce sera à corriger dans le dossier de présentation. 
 
 Thème N° 7 : Recul du trait de côte. 
 
La DDTM 40 dans sa réponse aux observations explique le recul du trait de côte a été calculé 
conforment au guide méthodologue, qu’il est évalué sur la commune à 1,10 m par an et que le 
recul pour événement majeur est déterminé à 20 m. La formule de calcul est indiquée mais pas 
son résultat. D’après cette formule, le recul est donc : 1,10 m x 100 + 20 m = 130 m pour une 
période 100 ans. 
Ce sera à indiquer dans le dossier de présentation pour compléter les documents graphiques de 
la pièce D 6 du dossier d’enquête.   
 
X Intérêt général du projet  
  
Avantages :  
 
 Le projet de PPRL interdit, pour des raisons de sécurité, de nouvelles constructions dans les 
zones classées à fort degré de vulnérabilité au risque de submersion. Il impose des mesures de 
sécurité en cas de risques. En cela, il tend à préserver les vies humaines.  
 
Il impose également à la population, au titre de la sécurité, d’effectuer des travaux de mise en 
sécurité des constructions et des aménagements existants sous délai de 5 ans. 
 
Il oblige les élus de la commune à mettre en conformité les documents d’urbanisme et 
notamment le PLU. 
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Inconvénients :  
 
Le zonage imposé peut parfois rendre inconstructibles, ou constructibles sous certaines 
réserves, des terrains qui l’étaient au paravent et léser certains propriétaires qui se sont vus 
refuser un permis de construire. 
 
La mise en application du projet peut limiter les possibilités d’urbanisation et d‘aménagements 
sur la zone littorale au détriment de l’activité économique. 
  
Au bilan, le projet relève de l’intérêt général car il a pour objectif la protection des personnes et 
la sauvegarde des biens. 
 
V Avis personnel 
 

 Ayant consulté monsieur : 
- Monsieur Christian PLANTIER, maire de MIMIZAN ; 
- Madame Aurélie LARRAZET, référent départemental inondation, en charge dossier à la 

DDTM 40 ; 
 Ayant visité les lieux ; 
 Ayant examiné et analysé : 
- le dossier soumis à l’enquête ; 
- les correspondances qui m’ont été adressées, les observations sur le registre d’enquête ; 
- la réponse du maître d’ouvrage à mon PV de relevé des observations. 

 
J’estime personnellement, compte tenu des éléments que j’ai analysés 
dans le rapport d’enquête : 

 
 Que le dossier de présentation était de nature à répondre aux interrogations du public ; 
 Que toute personne intéressée a pu disposer d’informations suffisantes et formuler, le 

cas échéant, des observations ; 
 Que le projet de PPRL n’a pas d’incidence sur la protection de l’environnement ; 
 Que l’autorité environnementale a relevé l’absence d’incidence notable prévisible du 

PPRL sur les zones Natura 2000 et les ZNIEFF de type I et II ;  
 Que le projet de PPRL soumis à l’enquête m’a paru conforme aux articles L562-1 à 

L562-9 du code de l’environnement ; 
 Que l'élaboration de ce PPRL respecte les prescriptions de la circulaire du 27 juillet 

2011 relative à la prise en compte des risques de submersion marine dans les plans de 
prévention des risques littoraux ; 

 Que la submersion marine constitue un risque potentiel à Mimizan en cas d’événement 
climatique majeur ; 

 Que le projet de PPRL répond à la mission d'intérêt général de protection des personnes 
et des biens dévolue à l'Etat, face aux catastrophes naturelles en dépit des contraintes 
qu'il peut imposer à certains propriétaires ; 

 Que ce projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux est une servitude d’utilité 
publique qui a vocation à protéger les personnes et les biens exposés aux risques 
naturels, et qu’à ce titre il devra être intégré au document d’urbanisme applicable sur la 
commune de Mimizan. 

 Que dans ses réponses le maître d’ouvrage a apporté des explications aux questions et 
observations formulées par le public et les associations ; 
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 Que l’évolution climatique est désormais avérée pour une augmentation minimale de 2° 
en moyenne mondiale dans les décennies à venir, avec les conséquences probables de 
grandes turbulences et de montée du niveau des océans ;  

 Que depuis la mise en place de PPRL sur d’autres sites côtiers, il n’a pas été relevé 
d’impact négatif significatif sur l’économie et la valeur du patrimoine foncier ; 

 Que le projet de PPRL affirme clairement sa volonté de contenir l'urbanisation dans les 
zones soumises à un risque de submersion ; 

 Que les modalités de projet ont été établies après de longues études et discussions avec 
les collectivités territoriales concernées ; 

 Que ce PPRL pose problème pour les personnes qui ont acheté un terrain à il y a 
quelques années ; le commissaire-enquêteur comprend qu’il leur soit difficile 
d’admettre qu’il ne l’est plus et il devrait y avoir des possibilités pour des autorisations 
maitrisées soucieuses du respect des principes de sécurité ; 

 Qu’après examen des différentes cartes de zonage, il faut souligner la difficulté 
rencontrée pour identifier aisément les zones impactées en fonction de leur couleur, ce 
qui a été confirmé par une partie du public lors de la consultation du dossier. 
 

Mon avis est assorti des recommandations suivantes : 
 

- Détailler, dans la note de présentation, les éléments de calcul de la cote de référence et 
faire apparaître la prise en compte de la surcote de 20 cm pour réchauffement 
climatique ; 

- Revoir les couleurs rouges et bleues de la carte réglementaire de zonage pour accentuer 
les nuances entre les différentes zones, notamment Re, Rs1 et Rs2 ; 

- Reporter le N° des parcelles sur la carte réglementaire du zonage, au moins sur le 
secteur concerné ; 

- Faire un zoom à l’échelle 1/2 500 du secteur concerné par le zonage pour en localiser 
avec précision les limites lorsqu’elles coupent une parcelle ; 

- Expliciter la prise en compte de la bande de 25 m pour l’instabilité des berges ; 
- Expliquer de façon littérale les légendes les documents graphiques du dossier D 6 ; 
- Faire apparaître dans la note de présentation le lien avec les études menées par le GIP 

littoral Aquitain. 
- Expliciter dans la note de présentation le zonage des parcelles T111 et T 002, ainsi que 

AE 204. 
 

 
Compte tenu de tous ces éléments, j’émets : 
 

o Un avis favorable projet de Prévention des Risques Littoraux de la 
commune de MIMIZAN.  

 
 

      Fait à Capbreton, le 25 octobre 2017 
 
       Bernard ESQUER 
                 Commissaire enquêteur 

    


