
AFFAIRE GEO-POLIS/PALUEAU 

L'ADDUFU a rencontré Maitre DIROU pour préparer le jugement en appel. 
La partie Géo-polis a fourni un mémoire au Tribunal administratif le 30 septembre 2014 
en vue du jugement en appel. 
L'ADDUFU possède ce document. 
Objectif  de M. DIROU et de l'ADDUFU: Fournir au tribunal avant le jugement en appel 
un acte notarié indiquant l'appartenance de la parcelle CW n°75 (partie de Goullugnes) 
à la Forêt Usagère . 
Documents remis par l'ADDUFU : 
Le titre de propriété de 1932 indiquant que la parcelle sus visée est en FU et que la 
parcelle de Goullugnes est traversée à l'Est par la ligne de Chemin de Fer 
Le titre de cession de 1971 référençant à l'article 10 la parcelle n° 75 de 4875 m2 
Un extrait du cadastre récent faisant apparaître le tracé de la craste de Nezer 
Un plan de bornage du Cabinet géomètre expert M. Baure indiquant les noms et 
signatures des riverains à la parcelle CW n° 75 faisant apparaître le tracé de la craste de 
Nezer 
Les actes de propriétés de deux riverains indiquant que leurs parcelles jouxtent la FU 
(sur la limite avec la CW 75 et la craste de Nezer) 
Notes de Christian sur le mémoire Géo-polis 
L'ADDUFU fournira : La carte de Durègne et l'extrait du cadastre superposés sur la zone. 
Documents remis par Maitre DIROU : 
La « sommation d'avoir à communiquer » par Geo-polis les titres de propriété des 
parcelles CW n°75 et 97 signifié le 27 novembre 2014 par huissier de justice. 
Le mémoire Geo-polis avec les annexes en couleur. 
Maitre DIROU fournira à l'ADDUFU la réponse écrite de Geo-polis : Géo-polis ne veut 
pas fournir les documents demandés. 
Maitre LEBLOND, notaire, a élaboré et fourni à l'ADDUFU un acte confirmant 
l'appartenance à la Forêt Usagère de la parcelle CW n°75. 
  
Le 16 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rendu son jugement en appel 
et confirmé que le permis d'aménager accordé par la mairie de La Teste au 
pétitionnaire était conforme au PLU 
Lors de ce jugement, le Rapporteur public indique que l'ADDUFU a produit 
suffisamment de preuve pour montrer que la parcelle CW n° 75 se trouvait en Forêt 
Usagère. 

L'ADDUFU n'est pas condamné à verser de frais au titre de l'article 700. 
Nous avons fait un recours gracieux devant M. le Maire de La Teste, en date du 18 mai 
2016, pour lui demander la modification du PLU concernant les parcelles situées en 
Forêt Usagère et actuellement déjà aménagées (camping, aire de camping car) ou à 
aménager parcelle CW75. 

A ce jour, un nouveau recours devant le TA a été engagé par l'ADDUFU suite à la 
décision implicite de rejet de Monsieur le Maire de La Teste de Buch en date du 18 
juillet 2016 refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation 
partielle du PLU de La Teste de Buch en ce qu'il place en zone U constructible la 
parcelle CW 75. 



La clôture de dépôt des mémoires est fixée au 11 juillet 2018 après deux reports. Le 
jugement devrait avoir lieu à l'automne 
Le tribunal administratif de Bordeaux nous a débouté le 22 juillet 2018 
Nous avons fait appel de cette décision et la cour d'appel de Bordeaux a rejeté notre 
recours le 02 avril 2019. 
Nous avons fait un pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat qui a confirmé le 
jugement de la Cour d'Appel du tribunal administratif de Bordeaux le 20 novembre 
2019. 
Le dossier est clos 


