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LE CONTEXTE LÉGISLATIF 

L’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
fasse l’objet d’une concertation du public dans les conditions définies à l’article L.300-2 du 
Code de l’Urbanisme. Les modalités de cette concertation doivent être précisées par le 
conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI en vertu de l’article L.123-6 précité, dans 
la délibération prescrivant l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme. 
 
Article L.123-6 
Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. 
La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de 
concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil 
régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement 
public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en 
matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L.121-
4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être 
couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public 
chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. À compter de la publication de la 
délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut 
décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les 
demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui 
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 
 
Article L.300-2 
I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation 
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, 
avant : 
 
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme ; 
b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; 
c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, 
par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de 
vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a 
déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil 
d'État détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux 
obligations du présent alinéa. 
 
Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux 
du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités 
définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations 
d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles 
d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. À l'issue de cette 
concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le 
dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du 
public. Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en 
application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du 
plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à 
l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux 
premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale. II - Les autres personnes publiques 
ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles 
organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. 
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1 MODALITÉ DE LA CONCERTATION  

 
 
Par délibération du 27 Juin 2011 (Annexe 1), le Conseil Municipal de la ville de Labenne a 
prescrit la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU), prévoyant pour la 
concertation : 

 la mise à disposition du public en Mairie des documents provisoires du PLU et 
l’ouverture et la mise à disposition d’un registre d’observations 

 la tenue d’au moins deux réunions publiques 

 information délivrée par le biais des moyens de communication de la Commune 
Et il est dit que le bilan de concertation sera établi par délibération du Conseil Municipal. 
 
Une réflexion a été menée avec les architectes de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) en 2012. Une pause a été faite dans l’attente de 
l’avancement du SCOT de Maremne Adour Côte-Sud (MACS). 
 
Les études relatives à la révision générale du PLU en elle-même ont été engagées début 
2014 par le service urbanisme de la ville assisté du bureau d’études « URBACTIS ». 
 
La concertation se compose : 

 Une présentation du Projet dans les publications municipales, 

 La disposition du public d’un dossier de consultation aux heures d’ouvertures de la 
Mairie accompagné d’un registre destiné à recueillir les observations des habitants, 

 Des réunions publiques pour la présentation du projet et recueil des avis et 
observations de la population. 

 D’ateliers de concertation 

 Affichage de panneaux d’information en Mairie 

 Mise en ligne sur le site de la commune, des documents provisoires au fur et à 
mesure de l’avancée du projet. 
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2 PRÉSENTATION DES ACTIONS DE CONCERTATION 

La commune de Labenne a utilisé à cet effet les outils de communications communaux ainsi 
que la mise à disposition du public d’un dossier et d’un registre afin de recueillir ses 
observations. Parallèlement tout au long de la procédure des réunions publiques ont été 
organisées afin de faire état de l’avancement du projet. 

2.1 PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

À la suite du conseil municipal du 27 Juin 2011, prescrivant la révision du PLU. La 
délibération a été transmise aux personnes publiques associées dont la liste est la suivante : 
  

 Préfet des Landes 

 Président du Conseil Régional d’Aquitaine 

 Président du Conseil Général des Landes 

 Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie 

 Président de la Chambre des métiers 

 Présidents de la Chambre d’Agriculture 

 Président de la Communauté de Communes Maremne Côte Sud chargé de 
l’élaboration du Schéma de cohérence Territorial (SCoT) 

 Président du SCoT de l’agglomération de Bayonne et du Sud des Landes 

 Président de la Section Régionale de Conchyliculture 

 Président de la Communauté de Communes du Seignanx 

 Président du Centre Régional de la Propriété Forestière 

 Maires des communes voisines : Capbreton, Bénesse-Maremne, Orx, Saint-Martin de 
Seignanx, Saint-André-de-Seignanx, Ondres. 

 
Les courriers en réponse se trouvent en Annexe 2 de ce document.  
 
Il leur a été également transmis une invitation pour la première réunion de travail du 16 
Octobre 2014 dont la DREAL et la Direction Départementale du Territoire et de la Mer des 
Landes ont été également conviées. 
 
Lors de cette réunion de travail. Il est rappelé les enjeux pour la collectivité dans le cadre de 
cette révision générale du PLU, à savoir : 
 

 la mise en compatibilité avec le SCOT de MACS approuvé le 04/03/2014. 

 la prise en compte des dernières évolutions réglementaires. 

 La nécessité d’approfondir le volet opérationnel du PLU, plus particulièrement les 
espaces soumis à OAP. 

 la volonté d’une prise en compte accrue de la nature en ville incluant une TVB 
urbaine. 

 la prise en compte de problématiques nouvelles, telle que la remontée des nappes 
phréatiques. 

 
Le PADD et le diagnostic ont été présentés aux personnes publiques associées. 
L’assemblée a fait quelques observations concernant la prise en compte de la nouvelle loi 
ALUR, le risque de remontée de nappe, la gestion des eaux pluviales, l’assainissement, 
l’accès aux zones de stockage, les problèmes de mobilités estivales, la consommation de 
l’espace, extension de la zone artisanale au nord de la commune… 
 
Une deuxième réunion de travail s’est tenue le 15 septembre 2016. Cette réunion de travail 
reprenait les enjeux pour la collectivité, énumérée lors de la première réunion, à savoir : 
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 la mise en compatibilité avec le SCOT de MACS approuvé le 04/03/2014 

 la prise en compte des dernières évolutions réglementaires 

 la nécessité d’approfondir le volet opérationnel du PLU, plus particulièrement les 
espaces soumis à OAP mais en travaillant toujours sur la même enveloppe urbaine 
depuis le POS de 1999 

 la volonté d’une prise en compte accrue de la nature en ville incluant une TVB 
urbaine 

 la prise en compte de problématiques nouvelles, telle que la remontée des nappes 
phréatiques 

 travailler sur le projet communal, au travers d’une véritable concertation notamment 
par l’intermédiaire de réunions thématiques et de visite sur le terrain. 

 
Il est rappelé également le contexte particulier du PLUI récemment lancé. 
 
La dernière version du PADD débattu en juin 2016, les OAP, le projet de zonage ainsi que le 
projet de règlement local d’urbanisme est présenté aux personnes publiques associées. 
L’assemblée fait part de ses observations concernant la capacité du réseau d’eau potable 
qui ne présenta pas de problème, l’importance de la préservation de la ressource en eau et 
les abords de cours d’eaux, l’incidence sur l’évolution du trafic routier, le bénéficie des 
emplacements réservés, le règlement de voirie et la prise en considération du SCOT pour 
appréhender la problématique de rétention foncière…  
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2.2 PRÉSENTATION DU PROJET DANS LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 

2.2.1 Réunion publique 

L’information sur les dates, heures et lieux de ses réunions publiques ont fait l’objet de 
plusieurs insertions dans le journal Sud-Ouest, de plusieurs affiches d’informations exposées 
en Mairie et dans les espaces publics de la commune ainsi que d’une information sur les 
panneaux lumineux de la commune. 
 Chacune de ces réunions étaient suivies de débats où chaque participant était invité à 
formuler ses observations, poser des questions auxquelles les élus présents, le bureau 
d’études, les techniciens apportaient des réponses ou des précisions. Les diaporamas 
projetés lors des réunions publiques ont été mis en ligne sur le site internet de la commune. 

2.2.1.1 Réunion publique n°1, le 16 Octobre 2014, 
« enjeux et priorités du futur PLU » 

 
 
Lors de cette réunion, il a été présentée aux personnes 
présentes la constitution d’un PLU,  une synthèse du 
diagnostic ainsi que les objectifs du projet communal. 
Une centaine de personne étaient présentes 
 
 
 

 

2.2.1.2 Réunion Publique n°3, le 13 Mai 2016, « La 
gestion de la forêt sur le territoire de la 
Commune » 

 
Lors de cette réunion, les thèmes abordés étaient : 

 Gestion privée de la forêt et production 

 Entretien de la forêt communale 

 Gestion raisonnée de la forêt dans le plan 
local d’urbanisme 

 Protection de la pinède littorale 
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2.2.1.3 Réunion Publique n°2, le 26 Mai 2016, «  La 
projet communal (PADD) et ses déclinaisons 
techniques » 

 
 
Lors de cette réunion,  les thèmes abordés étaient : 
rappel de la constitution d’un PLU, les spécificités à 
prendre en compte, le PADD, la déclinaison technique 
du PADD et les prochaines étapes. Une cinquantaine de 
personne étaient présentes 
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Articles dans le bulletin municipal 
Bulletin municipal n°37 Juin 2013 
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Bulletin municipal n° 39 de Juin 2014 
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Bulletin municipal n°40 de Décembre 2014 
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Bulletin municipal n°41 de Juin 2015 
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Bulletin municipal n°42 de Janvier 2016 
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Bulletin municipal n°43 de Juin 2016 
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2.2.2 Articles dans la presse locale 

2 articles dans la presse locale (journal Sud-Ouest) expliquant l’état d’avancement du PLU. 
 
23 octobre 2014 
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1er juin 2016 
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2.2.3 Registre d’observations du public 

 
Un dossier au format papier et un registre d’observation du public a été ouvert le 6 Juillet 
2011, mis à disposition du public aux heures d’ouvertures de la Mairie, au service 
urbanisme. 

 
 
Sur le registre on retrouve deux observations du Président des propriétaires de Labenne-
Océan. Dont une qui est une erreur car elle concerne la modification n°1 du PLU. 

 

2.2.4 Les demandes adressées à la Commune sous courrier libre ou par email 

Indépendamment du registre, une trentaine de demandes diverses de particuliers par 
courrier ou par mail, ont été reçu entre 2012 et ce jour. Des personnes se sont présentées 
également au service urbanisme ou ont été reçu par Monsieur Le Maire et Madame Benoit 
Delbast. 
 
Ces demandent sont diverses : 
Demandes de passage de terrains en zones constructibles, division de terrain, suppression 
d’un emplacement réservé, modification du règlement pour permettre l’extension de zone 
constructible ou pour des activités de carrière, de loisirs, économiques, touristique, animalier. 
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Liste des demandes faites par mail ou par courriers 
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Localisation des requêtes 
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2.2.5 Ateliers de concertation 

 
Atelier de concertation du 16 Mai 2014 
 
L’atelier n°1 aborde la thématique suivante: 
 
Développement urbain et cadre de vie, consommation foncière, densification du bâti, 
typologie de l’habitat et gestion économe de l’énergie dans les habitations. 
 
Conclusion de l’atelier : 
La commune de Labenne est une commune fortement attractive de part son positionnement 
géographique et le cadre de vie qu’elle confère. Néanmoins, cela confère à la commune 
quelques problèmes et notamment en termes de prix du foncier, les jeunes ménages ont du 
mal à accéder à la propriété et sont donc obligés de migrer vers des communes 
environnantes présentant des prix du foncier plus attractif. 
Il existe un certain nombre de dispositions nouvelles qui ont été introduit avec les différentes 
évolutions législatives (Grenelle de l’environnement, loi ALUR), les élus ont bien consciences 
des nouvelles obligations devant s’appliquer au PLU. Lors de la définition du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, les élus définiront des orientations prenant 
en compte les documents supra-communaux ainsi que évolutions législatives tout en 
intégrant les différentes problématiques issues du diagnostic territorial qui ont été 
complétées par les discussions issues de cet atelier. 
 
Conclusion de l’atelier de concertation n° 1 du 10 avril 2015 (Atelier terrain): 
Les différents points précités doivent permettre d’alimenter la réflexion des élus dans la 
définition des futures orientations d’aménagement et de programmation. Cette réflexion 
devra s’appuyer également sur les conclusions du prochain atelier prévu sur la trame verte 
et bleue et le rôle de la nature en ville. 
 
Compte tenu des thématiques transversales qui ressortent sur différents quartiers, le bureau 
d’études propose de travailler sur des orientations d’aménagement et de programmation à 
différentes échelles : 
 

 des orientations d’aménagement et de programmation ciblées pour les différents 
quartiers appelés à un développement urbain, orientations d’aménagement pouvant 
prendre la forme d’esquisses d’aménagement ou plus simplement d’un programme 
d’aménagement (dans le souci d’une plus grande souplesse pour les négociations 
avec les aménageurs) 

 des orientations d’aménagement thématiques pour disposer d’une vision à l’échelle 
de l’ensemble de la commune ou de la zone urbaine (notamment sur les 
déplacements ou le couvert végétal en ville) 

 
Selon les conclusions du prochain atelier, la collectivité devra entériner les secteurs 
prioritaires en matière de développement urbain. Compte tenu des dénivellations dunaires 
présentes en ville sur ces secteurs à enjeux, il conviendra d’envisager des relevés 
topographiques1, ou à défaut de travailler à partir de la BD-ortho de la commune qui permet 
de disposer des courbes de niveaux. Ce détail technique sera entériné par la collectivité. 
 
L’atelier thématique n°2 : 
 
Urbanisation, déplacements et mobilité. 

                                                
1
 Si l’on suit les recommandations du STAP sur la conservation des arbres, il conviendrait d’envisager 

un relevé topographique au sol. Une telle investigation représente un coût important pour la 
commune. 
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Conclusion : 
La commune de Labenne n’a pas de problèmes majeurs liés aux déplacements. Néanmoins 
lors de la période estivale un certain nombre de points noirs apparaissent que ce soit au 
niveau des déplacements mais également pour le stationnement notamment au niveau de 
Labenne océan. Les problématiques déplacements et stationnement seront intégrés dans 
l’ensemble des nouvelles opérations. 
 
Atelier de concertation du 03 Juin 2014 
 
L’atelier thématique n°3 : 
 
Enjeux environnementaux dans le contexte de l’adaptation au changement climatique. 
Thématique concernée : Risques naturels. 
 
Conclusion : 
Mieux intégrer dans le futur PLU les dispositions propres à la protection de la ressource en 
eau souterrain pour l’alimentation publique en eau potable. 
 
L’atelier thématique n°4 : 
 
Définition de la Trame Verte et Bleue 
 
Conclusion : 
Protéger les ruisseaux du Boudigau et de l’Anguillère et leurs abords en tant que corridor 
écologique d’importance majeure entre les échanges écologiques Est-Ouest. 
 
 
Suite à la réunion de l’atelier thématique n°4, Madame Barroso, de l’association Ekolondoï a 
fait quelques observations par courrier reçu en Mairie le 05 Septembre 2014. 
Concernant la nécessité d’élaborer un tramage des espaces de continuité écologique dans 
les zones urbaines sur le territoire communal, dans une vision transversale associant les 
critères paysagers, écologiques, de fonction au sein des espaces publics… De formaliser 
également les enjeux/objectifs en terme de planification. De clarifier les cartes présentées 
pour une meilleure prise en compte de tous les réservoirs de biodiversité.  
 
La commune a pris en compte ses observations, ce qui a permis d’alimenter la réflexion sur 
la préservation de la richesse écologique et paysagère du territoire communal dans le cadre 
de la révision du PLU. 
 
 
Atelier de concertation du 21 Mai 2015 
 
L’atelier terrain 
 
Enjeux environnementaux et TVB 
 
L’objet de l’atelier était : Animation territoriale des enjeux environnementaux au droit des 
futures zones pressentie à une ouverture à l’urbanisation.  
Une quinzaine de personnes étaient présentes. 
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Le déroulement de la journée a permis d’expliquer les objectifs de l’atelier et de présenter le 
contexte. Une visite sur terrain a été faite sur chaque zone pressentie à une ouverture à 
l’urbanisation. Une synthèse de données, des échanges et débats sur les enjeux et leurs 
prises en compte dans le futur PLU (zonage, règlements, OAP) ont également été faite. Ce 
qui a permis d’établir les plans d’action possible ou pas pour chaque zone visitée ou 
pressentie non visitée. 
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2.2.6 Site internet 

 
 

 
 
Le site internet de la ville met à 
disposition tous les documents au 
fur et à mesure de l’avancement de 
la procédure. 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.7 Panneaux d’information 

Des panneaux d’information ont été affichés en mairie le dernier trimestre 2014, 
visibles aux heures d’ouverture de la Mairie. 
Ils présentent la procédure de PLU, le diagnostic territorial et enfin le PADD.
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2.3 PRÉSENTATION DU PROJET DANS LE CADRE DE PROBLÉMATIQUE CONNEXE 

Atelier thématique du 3 et 4 novembre 2016 : «  la sensibilisation au paysage » en lien avec 
le conservatoire du littoral.  
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La conclusion de cette atelier n’a pas encore été établie. 
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CONCLUSION 
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Au regard du présent bilan, il apparaît que les modalités de concertation définies par la 
délibération de prescription du PLU du 30 Juin 2011 ont été mises en œuvre tout au long de 
la l’élaboration du projet de PLU et que des modalités ont été rajoutées telles que les ateliers 
de concertation avec visites sur le terrain. 
 
La concertation a associé l’ensemble des acteurs du territoire : la population, les élus, les 
techniciens et les partenaires extérieurs dans le processus d’élaboration du PLU. 
Cette concertation a permis : 
 

 Aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement et 
d’urbanisme qu’est le PLU ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour la 
commune. 

 D’apporter des éléments constructifs au projet de PLU. 
 
Dans le cadre des ateliers de concertation et des visites sur le terrain 
 

 De favoriser l’échange entre les participants et de prendre connaissance de visu des 
différentes problématiques. 

 
Ce bilan est destiné à être entériné par délibération du Conseil Communautaire du 29 
novembre 2016 lors duquel l’arrêt du projet de PLU doit également être approuvé. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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