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La déclaration d’utilité publique du golf immobilier1 de Sangatte annulée 

par la Cour administrative d’appel de Douai 

 
La DUP du golf immobilier de Sangatte, approuvée en 2013, a été annulée par décision de la Cour 

administrative d’appel de Douai le 3 juillet 20192. Elle a retenu quatre moyens juridiques pour 

justifier l’annulation : un moyen de fond inhérent à la Loi littoral (1), deux moyens relatifs à 

l’insuffisance de l’étude d’impact (2) et un moyen de procédure relatif à la composition du dossier 

d’enquête publique (3). 

 

 

1_Sur la Loi Littoral, moyen de fond (moyen déjà soulevé en première instance) 

 

1986, 33 ans déjà ! : L’assemblée nationale approuvait sans opposition une grande loi qui allait 

désormais fonder la protection du littoral français pendant qu’il en était encore temps. Parmi ses 

dispositions phares, l’une visait à préserver les Espaces proches du rivage d’une densification 

excessive de l’urbanisation3. L’extension de l’urbanisation ne peut qu’être « limitée » dans de tels 

espaces. Ces notions ont été précisées de longue date par la jurisprudence, qui s’est fondée sur les 

motivations et les objectifs du législateur. 

 

A Sangatte, le GDEAM soutenait que la notion d’espaces proches du rivage avait reçu une 

définition opportuniste et non fondée sur les critères légaux afin de permettre la réalisation d’un 

vaste projet immobilier adossé au golf. La Cour tranche le litige en considérant que l’espace 

pressenti pour le projet immobilier n’est pas extérieur aux espaces proches du rivage mais y est bien 

inclus. Le vaste projet immobilier envisagé n’est pas, bien entendu, une extension limitée de 

l’urbanisation mais une extension et une densification démesurées. La Cour annule donc la DUP en 

ce qu’elle repose sur un projet immobilier qui n’est pas une extension limitée, seule permise par la 

loi dans les espaces proches du rivage. 

                                           
1 Projet pompeusement appelé localement et administrativement « Ecovillage balnéaire de la porte des deux caps - 

plaine de loisirs ».  
2 CAA de Douai, 3 juillet 2019, n°17DA00556, GDEAM-62 contre Ministère de l’intérieur. 
3 Ancien article L. 146-4-II du code de l’urbanisme, actuel article L.121-13. 
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Cette décision a une portée importante à Sangatte qui devra revoir sensiblement ses perspectives 

d’urbanisation et intégrer sérieusement à son PLU cette disposition de la Loi.  

 

Au-delà du cas d’espèce, l’association considère que c’est un signal très fort envoyé aux communes 

littorales du Calaisis où l’urbanisation reste, d’une manière générale, trop soutenue en dépit de la 

Loi littoral.       

 

2_Sur les insuffisances de l’étude d’impact (moyens nouveaux en appel) 

 

D’une part, l’étude d’impact a fait l’impasse sur une partie importante des terrains dévolus au 

projet immobilier. Il s’avère que ces terrains présentent un intérêt écologique et biologique puisque 

des espèces d’oiseaux, notamment l’Œdicnème criard, espèce rare et protégée dans l’Union 

européenne, s’y reproduisent.  L’état initial de l’environnement, que doit contenir l’étude d’impact, 

est donc jugé insuffisant sur un secteur sensible du projet. 

 

D’autre part, l’étude d’impact a souligné la complémentarité des espaces naturels (Natura 2000, 

ZNIEFF) et des terres agricoles adjacentes, qui constituent des zones de gagnage, de repos, 

d’hivernage… pour nombre d’espèces d’oiseaux rares et protégés, notamment par la Directive 

européenne Oiseaux. L’étude d’impact qualifiait l’emprise de « nœud écologique » entre les coteaux 

et la plaine humide. Le projet aurait entraîné la perte 160 ha de terres. L’étude d’impact prétendait 

compenser cette perte par des aménagements dans le golf ou le projet immobilier. Il n’échappe pas 

à la Cour qu’ils ne reposent sur aucune étude et qu’il ne s’agit que de généralités non étayées. Leur 

crédibilité n’était absolument pas démontrée, l’étude d’impact est donc jugée insuffisante sur ce 

point.    

 

3_Sur le vice de procédure du dossier d’enquête publique (moyen nouveau en appel) 

Enfin, un dossier d’enquête publique doit contenir l’estimation sommaire des dépenses du projet 

dans ses composantes principales (acquisitions, aménagements, constructions…) afin que le public 

puisse apprécier le coût réel de l’opération tel qu’il pouvait être raisonnablement apprécié à la date 

de l’enquête. La Cour sanctionne le dossier qui contenait une estimation sommaire des dépenses 

insuffisante. 

 

En conclusion, la DUP du golf immobilier est annulée car le projet auquel elle se rapporte est affecté 

d’illégalités substantielles non régularisables. Bien que ce ne soit pas un moyen d’annulation, il est à 

noter également que le rapporteur public a aussi déclaré à l’audience qu’il doutait de la légalité de 

l’intérêt public du projet compte tenu de son impact sur les terres agricoles. Ce signal doit être 

entendu par les porteurs de ce projet.  

 

En conséquence, les élus doivent tirer les conclusions de cette décision de justice et abandonner ce 

projet très préjudiciable à l’environnement, au littoral et aux terres agricoles.  
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