Cagnotte, le 16 juillet 2016
Monsieur Alain Jouhandeaux
Commissaire enquêteur,
Mairie
2 rue des Fauvettes
40180 YZOSSE
Transmission : enquete.plu.yzosse@grand-dax.fr et mairie.yzosse@wanadoo.fr

Objet enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme

Monsieur le commissaire enquêteur
1- La Fédération SEPANSO Landes, membre du Comité de Pilotage des Prestations Compensatoires du contournement Est
de Dax au Conseil Général, constate avec satisfaction la volonté de classer dans le PLU en zone N et en “Espaces Boisés Classés” les
parcelles boisées acquises par le Conseil Général le long de la rocade : Aulnaie marécageuse, Chênaie pédonculée, forêts inondables
traversées par les ruisseaux du Marais et de la Pédouille (secteur sud-ouest, lieu-dit Campots).

Parcelles boisées acquises par le Conseil Général le
long de la rocade : Aulnaie marécageuse, Chênaie
pédonculée… En zone N, dont nous souhaitons le
classement en Espaces Boisés Classés…

Ces espaces boisés sont les habitats attestés de la Cistude d’Europe (+zone de reproduction), du Lucane cerf-volant, du Grand
capricorne, et les habitats potentiels du Vison d’Europe et de l’Agrion de Mercure (constat du bureau Eten Environnement pour le
contournement Est de Dax).

Cistude juvénile femelle (yeux jaunes)
sur la berge du ruisseau du Marais,
dans la chênaie de chênes pédonculés,
le 11 mai 2005.

Couple de Cistudes (le mâle plus petit, aux
yeux rouges, est sur la femelle) sur la berge
du ruisseau du Marais, dans la chênaie de
chênes pédonculés, le 13 mai 2005.

Deux Lucanes cerfs-volants mâles et une
femelle dans la chênaie de chênes
pédonculés, le 18 juin 2004.
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Dans l’étude d’Eten Environnement, ces bois sont figurés par le périmètre de l’habitat du Lucane cerf-volant.
La Cistude d’Europe est inscrite à l’Annexe II et IV de la Directive Habitat et à l’Annexe II de la Convention de Berne. Il
s’agit donc d’une espèce à forte valeur patrimoniale, prioritaire, dont il faut assurer la sauvegarde de la population et des habitats qui
lui sont nécessaires. Elle est également protégée au niveau national par l’arrêté du 22 juillet 1993.
Le Lucane cerf-volant est inscrit à l’Annexe II de la Directive Habitat. À ce titre l’espèce comme son habitat doivent être
préservés.

2-

Destruction de l’écosystème par remblaiement préjudiciable au milieu aquatique.

Deux Narrossais, MM. Daniel Labarbe (SCI Lous Campots) et Alipio Alvès (marbrerie Alvès sise à Narrosse) ont acheté,
dans les années 2000, des parcelles à Yzosse, en bordure de la RD 32, des ruisseaux du Marais et de l’affluent passant sous le pont du
Habé : Labarbe a acheté les parcelles B401 (1ha10a25ca) et B402 (63a20ca) ; Alvès les parcelles B363 (81a50ca) et B94 (15a20ca)…
Dans le POS de décembre 1996 ces parcelles en zone naturelle sylvicole seront classées IINA, alors qu’elles étaient classées NC dans
le POS précédent... Le but inavoué était de remblayer ces parcelles pour les amener au niveau de la RD32, soit 4 m.
Le contournement Est de Dax, après expropriation, changera leurs numéros et réduira leurs superficies : pour Labarbe B559
(85a74ca) et pour Alvès B554 (41a10ca) et B94 (inchangée à 15a20ca).
Le 13 février 2002 paraît le décret n° 2002-202 du 13 février 2002 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 sur l’eau :
Article 4
Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.4 ainsi rédigée :
« 2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d’une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain
naturel dans le lit majeur d’un cours d’eau :
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1° Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m² : A (soumis à Autorisation)
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue, ou
par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de
l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage, la digue ou le remblai dans le lit
majeur. »
La destruction du milieu naturel d’expansion des crues et de haute valeur patrimoniale ne posera aucun problème aux
délinquants... Aucune autorisation ne sera demandée malgré les mises en demeure de la Préfecture. Ainsi deux décharges
sauvages de dizaines de milliers de m3 détruiront des hectares naturels par l’apport de toutes sortes de déchets sur 4 m d’épaisseur...

Zone naturelle que viennent polluer les premiers déchets (27 mai 2003)…

Déchets de toute nature, sans aucun tri (5 mars 2005).
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Condamnation de M. Daniel LABARBE le 25 juin 2009 par la cour d’appel de Pau pour travaux sans autorisation nuisibles
au débit des eaux ou au milieu aquatique.
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Réponse de M. Boris VALLAUD à M. Georges CINGAL, président de la SEPANSO Landes, au sujet de M. Alipio ALVÈS,
qui écopa d’une amende par le tribunal d’instance de Dax et de dommages et intérêts.
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Malgré la mise demeure de la Préfecture et le procès-verbal, on constate de nouveaux apports de déchets en juillet 2016 sur les
parcelles B554 et B94 de M. Alvès. Au fond la RD32 et le portail d’entrée cadenassé. À droite, le long des déchets, le ruisseau
passant sous le pont du Habé surplombant la RD32…

Déchets de toutes sortes (parcelle B554), sans aucun tri, comme d’habitude, en bordure du ruisseau…Au fond le magasin
Agrivision… Juillet 2016…
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Dépôt de déchets vers la parcelle B94. Au fond les bassins d’écrêtage du contournement Est de Dax et le contournement…

Déchets du BTP et des tas de terre. Dans quel but, sinon camoufler les déchets, comme par le passé ? Au fond on aperçoit le
magasin Agrivision et à droite le contournement Est de Dax…
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3- Le risque d’inondation.

Carte extraite de l’Avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.
« CONCLUSION DE L’AVIS : le projet de PLU d’Yzosse a pour objectif d’encadrer le développement communal à l’horizon
2025, en prévoyant l’accueil d’environ soixante-cinq habitants supplémentaires et la réalisation de moins de cinquante nouveaux
logements.
S’inscrivant dans le territoire du Grand Dax, la commune a fait le choix d’un développement modéré au regard des dynamiques
ayant affecté le territoire sur les périodes les plus récentes. En outre, les orientations du PLU démontrent une importante volonté
de prendre en compte la richesse du milieu naturel existant sur la commune. Ainsi la définition des secteurs constructibles a
entendu éviter les impacts potentiels les plus importants sur l’environnement et la santé humaine.
Toutefois, le rapport de présentation mériterait d’être complété à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne les explications
relatives au projet retenu ainsi que sur le respect des politiques nationales de modération de la consommation des espaces
agricoles, naturels et forestiers.
L’autorité environnementale estime en outre qu’il est impératif que le document soit complété avec des informations exhaustives,
précises et cartographiées, relatives à l’importance d’un important risque lié aux phénomènes de crues de l’Adour. La bonne prise
en compte de ce risque, pour lequel un plan de prévention des risques d’inondation a été approuvé en 2005, devrait être démontrée
afin de s’assurer que la mise en œuvre du PLU n’entraînera pas un accroissement de l’exposition des personnes et des biens à ces
derniers. »
Le Préfet
La Fédération de la SEPANSO Landes partage l’avis de l’autorité environnementale.

Inondation de février 2013 : 5,50 m au vieux pont de Dax. Les remblais
freinent la crue… Durée 5 mois (5 mois d’arrêt des travaux de la rocade
Est de Dax). Les remblais sont quasiment submergés… Une durée de
crue jamais vue, la durée d’une crue ne dépassant pas 2 semaines…

Inondation de janvier 2014 : 5,97 m au vieux pont de Dax. 5ème
niveau de crue depuis 1770. Les fermes sont isolées et inondées à
l’intérieur. En amont le niveau dépasse de 37 cm celui de la crue
décennale (1981) (au lieu des 3 cm prévus par le bureau d’études
hydraulique Sogreah). Durée 3 mois.
Les remblais sont quasiment submergés…
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Inondation de mars 2015 : 5,45 m au vieux pont de Dax. Durée 2,5
mois…

Inondation du bourg d’Yzosse, route de St Vincent de Paul, en février
2016 : 5,15 m au vieux pont de Dax. Durée 2 mois…

Le contenu du PADD, initialement défini par décret d’application de la loi SRU du 13 décembre 2000, a été modifié par la loi ENE
12 juillet 2010 (dite « Grenelle 2 ») et par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Il est désormais le suivant, à travers l’article L.123-1-3 du Code de l’urbanisme :
« Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques. » (page 4 du PADD pour le PLU d’YZOSSE)
La Fédération SEPANSO Landes considère que les parcelles B559 (85a74ca), B554 (41a10ca) et B94 (15a20ca) ne
peuvent pas en l’état de décharges toxiques être incluses dans la zone Ue. De plus elles se situent directement en dessous d’un
classement en zone N naturelle (voir la carte de la page 1). Ce secteur n’est en outre pas approprié pour accueillir des cirques
ou autres programmes ambulants, comme ce fut parfois le cas sur ces parcelles privées…
La Fédération SEPANSO Landes propose donc le classement exceptionnel de ces parcelles en zone N, avec
enlèvement des déchets, végétalisation ou reforestation de cet hectare ½ qui ferait office de « poumon vert » dans la « ZACOM
secondaire » d’Yzosse (voir le Document d’Aménagement Commercial du Grand Dax).

Veuillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de mes salutations distinguées.

Georges CINGAL
Président Fédération SEPANSO Landes
Vice-Président Fédération SEPANSO Aquitaine
+33 5 58 73 14 53
georges.cingal@wanadoo.fr
http://www.sepanso40.fr
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