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A M E
ASSOCIATION MESSANGES ENVIRONNEMENT
1983-2018-Associations de
propriétaires en action
35 ans d’actions pour Messanges : page 1
1983, ZAC de Moïsan et voie d’accès: pages 2 et 3
Plan d’Occupation des Sols de 1996: page 4

Actions de l’APME en 2003: page 5
Actions de l’AME en 2007-2010: page 6
2017: PLUi en cours et PC contestés: page 7

1983 - 2018: trente cinq ans d’actions pour MESSANGES
L’annulation par le Maire d’un permis qu’il avait accordé (pour construire douze
logements dans le quartier Caliot) et que l’AME avait contesté, invite à rappeler (avec
documents d’archives en pages suivantes) quelques dates marquantes d’actions de
préservation de l’environnement résidentiel des Messangeots:
1. Après l’adoption en 1978 d’un Plan d’occupation des Sols (POS) et la décision de
création en 1982 de la ZAC de Moïsan, une association de riverains des lotissements
du Bourg et des Deux Ruisseaux est créée en 1983 pour faire respecter le POS.
2. Cette association est ouverte à tous les propriétaires de Messanges en 1989: elle
obtient dans la préparation du POS de 1996 le renoncement au projet de Parc
Résidentiel de Loisirs (5000 lits) en bordure Nord de la route de la plage centrale,
avec perpective d’urbanisation jusqu’à Moliets.
3. La même association APRM obtient en 1999 de sensibles améliorations pour
l’urbanisation du quart Nord-Est du bourg (ensemble des Clos de Basile).
4. Un nouveau projet des Gemmeurs en 2002 suscite un réflexe de préservation du
cadre résidentiel des riverains proches et plus largement de préservation de
l’environnement de la commune (création de l’APME).
5. Les administrateurs de ces deux associations font valoir en 2008 leurs interrogations
et doutes quant au respect de la loi Littoral par un projet d’urbanisation au Nord-Ouest
du bourg: par deux fois (2008 et 2010) le Commissaire Enquêteur exprime un avis
défavorable.
6. Nos bulletins d’information successifs en témoignent: l’AME poursuit son devoir de
vigilance et d’alerte, invitant les responsables institutionnels décideurs à la plus
grande sagesse pour anticiper les contraintes d’aujourd’hui et de demain: transition
énergétique, dérèglement climatique... Et tous les Messangeots en bénéficient.
7. Avec votre soutien actif et les arguments du présent bulletin, l’AME doit solliciter plus
que jamais de nouveaux adhérents, jeunes résidents, pour assurer la continuité de sa
mission...
Pour le Conseil d’Administration: Denis Oulés (président).
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En 1983: les promesses du bulletin municipal sont généreuses
pour les futurs habitants de la ZAC de Moïsan
Notons que 520 logements étaient prévus, avec un terrain pour recevoir quinze logements
sociaux... et de très nombreux équipements (2 piscines, 5 tennis, etc.).
Les habitants
d’aujourd’hui
peuvent établir un
bilan comparatif.
Ce projet de ZAC
décidé le 1er juin
1982 contreviendrait
aujourd’hui aux
prescriptions de la loi
Littoral adoptée à
l’unanimité des
législateurs en 1986, et
n’aurait pas pu naitre
cinq ans plus tard...
En été 1983, des
propriétaires de
maisons
des
l o t i s s e m e n t s
communaux du Bourg
et des Deux Ruisseaux
découvrent que la voie
d’accès N°7 inscrite en
1978 dans le Plan
d’Occupation des sols
pour accéder à la ZAC
de Moïsan depuis la
route d’Azur est
détournée pour passer
au milieu de ces
paisibles lotissements.
Les Elus étaient ils
inspirés par le
détournement de
l’ADOUR par les
Bayonnais,
à
l’instigation de Louis
de Foix en 1578?
Cf. ci-après.
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1983: réveil citoyen s’opposant à la modification du POS de
1978 pour des interêts privés...
C’est à l’initiative de
Jean Camps (décédé en
2012, à qui il faut rendre
hommage), de Michel
Resano, de François
Moncla et autres...
qu’une association a été
créée pour accéder à
des informations
cachées, et dénoncer
l’abandon d’une voie
d’accès à la ZAC de
Moïsan (prévue dans le
POS de 1978) au profit
d’intérêts privés.
Plus tard, cette
association a été
reconstituée en 1989,
pour promouvoir la
qualité de vie et
l’environnement de ses
adhérents sur toute la
commune: l’APRM.
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1995: les projets de la municipalité dans le
ambitieux comme en témoigne l’article de

POS sont
ci-après:

Ces quelques mots discrets résumaient un très grand projet: constituer un « Parc
Résidentiel de Loisirs » (près de 5000 lits) au Nord de la route du bourg vers la
plage, sur une trentaine d’hectares de terrains communaux (Le Cout Bieuilh) et
privés (« en guise de compensation au profit de propriétaires ayant bien mérité
l’estime de la Commune de Messanges » comme nous l’avait expliqué le Maire),
avec une perspective d’urbanisation au Nord, en continuité de Moliets.
Ce n’est qu’avec l’obstination des administrateurs de l’APRM et après une réunion
de concertation le 21 novembre 1995, où l’un des adhérents (dont la compétence
en matière d’urbanisme était connue: Mr. Claude Aubert, décédé depuis) a pu
expliquer les risques excessifs d’urbanisation mal contrôlée, que ces projets ont
été partiellement abandonnés.
En 1999, l’APRM a obtenu la modération du projet ouvert par la 2ème révision du
POS pour l’urbanisation de l’ensemble alors appelé « Clos de Basile » au NordEst du bourg: parkings paysagers pour les visiteurs et espace privatif de
stationnement pour chaque parcelle, superficie minimale de 600 m2 (au lieu de
300 m2 en moyenne), etc. Mais la demande d’un carrefour giratoire au Nord du
Clos de Judas sur la route de Moliets s’est heurtée au refus de la municipalité de
contrarier des interêts privés: au détriment d’un évident intérêt général actuel...
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2003: le projet de lotissement « Les Gemmeurs » sucite la
création d’une association...
En 2003 un habitant du quartier des Platanes a connaissance d’un projet de
lotissement « Les Gemmeurs » sur les terrains situés entre ce quartier et la piste
cyclable. Rien de surprenant, ces terrains font partie d’une zone constructible au
POS de Messanges. La surprise tient à la présence le long des propriétés des
Platanes d’un immeuble HLM imposant destiné à des Messangeots.
Une délégation des habitants des Platanes est reçue par Mr. le Maire à qui elle
remet une liste de questions. Celui-ci n’appréciant pas ce questionnaire refuse de
répondre aux interrogations. Les représentants des Platanes décident alors de
créer une association, non pas pour s’opposer au nouveau lotissement, mais faire
valoir leur point de vue sur l’immeuble HLM dominant les maisons des Platanes.
Sous la pression de l’association une réunion publique a lieu à la mairie en
présence du Président de la Société HLM des Landes qui indique que les habitants
des HLM pourront venir de n’importe où des Landes comme de Bayonne. Cette
information provoque un tollé qui entraîne l’abandon du projet HLM et son
remplacement par des logements privés à loyers modérés.
Lors de concertations ultérieures avec le promoteur des « Gemmeurs » l’immeuble
est déplacé vers la piste cyclable et est remplacé le long des Platanes par des
maisons individuelles sans étage.
Ainsi naquit l’APME qui rapidement compta plus d’une centaine d’adhérents. Elle
devint alors l’AME, avant de fusionner en 2010 avec l’APRM, à la grande
satisfaction des adhérents des deux associations.

2007-2010: par deux fois, le Commissaire-enquêteur exprime un
avis défavorable à l’urbanisation du Nord-Ouest de l’hôtel de La
Prade (projet du Cout Bieuilh).
Fin 2007, les deux associations précitées, déjà engagées vers une fusion (qui
deviendra l’AME en 2010), sont invitées par la municipalité à donner leur avis sur
un projet de 3ème modification du POS afin de construire 136 logements (dont 40
pour accession à la propriété « à prix maîtrisés ») sur un terrain communal de 12
hectares.
Ensemble, elles ont posé des questions, et exprimé des réserves sur la
compatibilité du projet avec les prescriptions de la loi Littoral, en se fondant sur le
Guide régional pour l’application de cette loi en Aquitaine diffusé par le Préfet de
Région en janvier 2007.
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Le conseil municipal n’en a pas tenu compte, et nos doutes ont donc été
exprimés auprès du Commissaire-enquêteur désigné par le Président du
tribunal administratif de Pau pour cette modification du POS. En février 2008, ce
Commissaire a remis un avis défavorable en conclusion d’un rapport de 13
pages bien documenté.
Nous avons suggéré que le futur Plan Local d’Urbanisme dont un diagnostic
nous avait été remis en 2005 ouvre plutôt à l’urbanisation les quelque 25
hectares de terrains communaux du Pey de l’Ancre au Nord de Vieux Boucau,
viabilisables de manière très économique, et permettant ainsi de réaliser des
logements sociaux à l’échelle du bassin de vie Messanges-Vieux Boucau.
Suggestion toujours pertinente et renouvelée en 2017 (Cf. le bulletin
d’informations N° 23).
La municipalité a ignoré cette suggestion et considéré que le projet pouvait être
présenté à nouveau sous une forme améliorée: dans ce but, elle a invité les
associations de propriétaires de Messanges et des associations régionales de
défense de l’environnement à des réunions de concertation en 2008 et 2009
avec le concours d’un avocat urbaniste. Les présidents de l’APRM et de l’APME
ont répondu à cette invitation et exprimé leurs avis.
Une nouvelle enquête publique sur ce projet de modification du POS a eu lieu
fin 2010, et l’AME a remis dans un document de 30 pages la somme de ses
connaissances et observations sur la zone concernée, dont la richesse
biologique, écologique et historique sont exemplaires de ce que les législateurs
de la loi Littoral ont voulu précieusement conserver. Le Commissaire-enquêteur
a remis son rapport de 57 pages avec à nouveau un avis défavorable.
Les Messangeots qui n’ont pas pris connaissance de cet avis doivent savoir que
la municipalité pouvait passer outre à cet avis du Commissaire-enquêteur, et
engager les travaux du lotissement communal projeté: sans doute y a t’elle
renoncé afin d’éviter d’être condamnée pour irrespect de la loi.

L’AME, organisation responsable dont l'action se fonde
sur l'étude approfondie de chaque projet, n'a jamais pour
but de s'opposer à la réalisation de logements, mais de
faire respecter rigoureusement la Loi Littoral, toute la loi,
rien que la loi.
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2017: le chantier d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est
enfin engagé, et des permis de construire sont contestés...
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Communauté de Communes
Maremne-Adour-Côte Sud (MACS) a été élaboré en 2012-2014: les
administrateurs de l’AME ont étudié ce Schéma qui précède des décisions
s’imposant pour la conception du PLU de la commune. Ils ont remis l’avis de l’AME
aux Commissaires-enquêteurs le 31/08/2013, puis le 06/01/2014 (dix pages) pour
l’enquête complémentaire.
Ce SCOT adopté par MACS le 04/04/2014 est contesté devant la Cour d’appel
Administrative de Bordeaux par une association régionale de défense de
l’environnement, mais est applicable pour l’élaboration du PLU: il a le mérite de
reconnaitre la pertinence de nos avis antérieurs en excluant l’urbanisation du NordOuest de la commune, par respect de la loi Littoral.
Une première réunion de concertation pour l’élaboration du PLUi s’est tenue le
14/02/2017, dont le bulletin d’informations N° 20 a rendu compte.
En attendant des réponses par MACS à certaines de nos questions (relire notre
bulletin N° 23) qui seront la marque du niveau de concertation prévue par le droit
de l’urbanisme pour les PLU, notre attention a été attirée par le permis de
construire accordé le 4 octobre par Mr. le Maire pour un groupement de douze
logements dans le quartier Caliot. Nous avons conseillé à trois de nos adhérents et
voisins immédiats d’exercer leur droit de recours et écrit au Maire (extrait ci-après):

« Projet Jacques de la Torre au lieu dit « Granpe »:
Ce projet est un groupement de douze maisons en deux immeubles sur une parcelle de
2958 m2 en zone NB, occupant une emprise au sol de 660 m2.
Le règlement d’urbanisme en vigueur (POS de janvier 1996 non modiﬁé pour ceOe zone
NB) interdit les « groupes d’habitaSons » (Art NB 2) et limite l’emprise au sol à 20% de la
surface du terrain (Art NB 9), soit 592 m2 dans le cas présent.
Nous conseillons aux voisins immédiats de ce projet d’exercer un recours moSvé pour le
retrait de votre arrêté du 4 octobre 2017.»
Nous avons reçu sa réponse du 22 décembre (extrait ci-après):
« ... un recours gracieux a été déposé à l’encontre de ce permis de construire. Après
analyse, il semblerait que ce permis ait été illégalement délivré. Nous allons donc procéder
au retrait de ceOe décision. »
Nous voulons voir dans cette réponse un bon augure: un signe de
reconnaissance de la sagesse et de la pertinence de nos avis...
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