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A M E
ASSOCIATION MESSANGES ENVIRONNEMENT
INFORMATIONS des
ADHERENTS N°23
Aménagement des espaces de Messanges : page 1
Réponses du Maire à nos questions: pages 2 et 3

Questions au Président de MACS : pages 4 à 8

Aménagement des espaces de la commune de Messanges
Le territoire de Messanges (34 km2) ne cesse de changer depuis un demi siècle, avec
des constructions nouvelles, l’abandon d’activités agricoles, et le développement
d’activités touristiques, dont certaines sont perturbatrices et bruyantes en été.
2016-2019 est la période d’établissement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui
précisera des changements pour certains espaces, artificialisera des sols de manière
irréversible, et protègera des espaces naturels auxquels nous sommes attachés.
Ces modifications d’espaces induisent des changements et exigences nouvelles pour
circuler en toute sécurité entre eux.

La vocation de notre association (ses statuts) nous conduisent à poser des questions
aux autorités en charge de ce chantier coûteux (financé par nos impôts) qui sont élues
pour le service de l’intérêt général et du bien vivre ensemble.
Nous présentons dans ce bulletin les réponses de Monsieur le Maire de Messanges aux
questions posées par les adhérents en assemblée générale du 6 août, lors d’un entretien
le 11 août.
Parce que certaines réponses concernant le PLUi nous paraissent insatisfaisantes, nous
avons écrit au Président de la Communauté de communes Maremne-Adour-Côte Sud:
vous lirez nos questions argumentées dans ce bulletin.
Pour le Conseil d’Administration: Denis Oulés (président).
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Réponses du Maire à vos questions (vendredi 11 août 2017)
URBANISME
1
Projet de lotissement de Mr. MAQUE derrière l’église: quand?
Réponse: pas de date, mais Mr. MAQUE a une autorisation de lotir limitée dans le temps (deux ans), et
cela va lui être rappelé.
2
Projet d’extension de la ferme équestre de la Prade de Mr. Jean-Pierre Coullard: ce projet est il
compatible avec le caractère résidentiel accordé aux résidences ODALYS et autres maisons?
Quel avenir pour cette zone dans le PLUi? En complément, comment est autorisé le passage de
chevaux sur le ruisseau vers l’étang de la Prade?
Réponse: Mr. Coullard a eu le 21 mai une autorisation de construire parce que son projet relève
d’activités agricoles. Il ne sera pas autorisé de nouvelles résidences dans cette zone du PLUi. Le
passage des chevaux sur le ruisseau classé en ZNIEFF est démontable, donc autorisé.
3
PRL de 16 lots du lieu dit « Le HOUDIN »: n’est ce pas dans une zone autorisée pour campings,
et non pas PRL? L’esthétique des constructions est elle cohérente avec l’environnement? Où se
fera la sortie des véhicules?
Réponse: les services de l’urbanisme de MACS ont attentivement examiné la demande du promoteur et
l’ont acceptée. Les deux constructions actuelles sont provisoires et ne préjugent pas de
l’esthétique finale. Un dispositif de ralentissement des véhicules sur la route du quartier Caliot est
prévu, avec un aménagement pour la sortie des véhicules du PRL.
4
PLUi: comment offrir des terrains « à prix maîtrisés » aux jeunes Messangeots? Pourquoi pas sur
les 25 ha du Pey de l’Ancre qui sont des terrains communaux?
Réponse: les jeunes Messangeots veulent vivre près des petits commerces du bourg. La coexistence
de logements avec des activités artisanales et commerciales du pôle prévu sur ces terrains (à
l’image du quartier Pedebert à Hossegor qui est un échec), n’est pas souhaitable: le Conseil
Municipal la refuse.
5
Autre option: pourquoi le Conseil municipal ne demanderait il pas explicitement aux propriétaires
contigus du Bourg sur la route d’Azur (qui bénéficient d’aménités par financement public) de leur
acheter leurs terrains au prix agricole ou forestier pour en faire un foncier communal et social?
Réponse: certains de ces terrains sont déjà constructibles; les propriétaires concernés ne veulent ni
construire ni vendre.
SECURITE de CIRCULATION
•
Vélos:
1
information sur les pistes cyclables pour éviter des vélos avec enfants sur les routes très
fréquentées
Réponse: il existe des plans, mais ils sont insuffisamment renseignés, et ils devraient être complétés.
La municipalité va demander des panneaux à MACS comme à Vieux Boucau.
2
complément « piste cyclable » à « VélOdyssée »
Réponse: c’est une appellation européenne: à voir avec MACS
3
signalisation au sol en traversée de la D 652
Réponse: c’est noté pour MACS...
4
pont du ruisseau de la Prade (route de la plage Nord)
Réponse: la DREAL avait refusé l’an passé un projet de passerelles pour piétons et vélos. On veillera
dans le PLUi à autoriser ces passerelles prévues.
5
descente depuis l’hôtel de la Prade vers Moïsan
Réponse: c’est noté...
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6
arrivée au niveau du parking Sud de la plage
Réponse: c’est noté...
7
signalisation pour piétons de ce parking vers la plage, et retour de la plage vers les
parkings
Réponse: c’est noté...
8
signalisation depuis Azur en quittant la piste cyclable pour aller vers la plage Nord
Réponse: c’est noté...
9
signalisation magasin Super U
Réponse: un projet de piste passant près du magasin est prévu jusqu’au camping du Vieux Port et
sera réalisé quand des propriétaires auront cédé les parties de terrains nécessaires.
•
Automobiles:
1
vitesse excessive avenue Françis Arné
Réponse: c’est noté...
2
vitesse camions SICTOM sur route du Coy
Réponse: on va signaler au SITCOM ces excès...
3
passage camions DURRUTY au Sayne
Réponse: on va rappeler à DURRUTY l’interdiction de circulation aux véhicules lourds.
•
Piétons:
1
marquage au sol des passages pour piétons
Réponse: c’est noté...
2
trottoirs
Réponse: les contraintes budgétaires limitent nos ambitions...
QUALITE de VIE
1
Téléphonie mobile (Denis Oulés informe de ses démarches)
Réponse: merci pour l’action de votre association...
2
Remplacement du médecin
Réponse: on prévoit un cabinet médical bien équipé dans l’ancienne Poste, et on n’exclut pas de
salarier un médecin pour l’installer...
3
Distributeur automatique de billets
Réponse: aucune banque sollicitée n’accepte: seul le Crédit Agricole permet à ses clients de retirer de
l’argent dans le Restaurant Mamasé (face au loueur de vélos)
4
Circuit de petites motos près de la caserne des pompiers: abandon des pneus dix mois par an
(pollution biologique et visuelle)
Réponse: on va écrire au propriétaire du terrain...
5
Nuisance sonore des campings
Réponse: la règlementation des niveaux sonores et horaires est respectée
6
Vacations de chiens sans laisse sur la plage
Réponse: pas interdit au delà des zones surveillées
7
Tags sur postes de transformation (ENEDIS ou SYDEC?)
Réponse: c’est noté...
8
Nettoyage des parties communes du quartier Moïsan
Réponse: c’est noté...
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Notre courrier au Président de MACS (vendredi 1 septembre 2017)
Objet: PLUi pour la commune de MESSANGES
Monsieur le Président,
Nos adhérents, propriétaires de résidences à Messanges réunis en assemblée générale
le 6 août 2017, ont porté un grand intérêt aux travaux en cours de votre Conseil
Communautaire pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : ils ont
exprimé deux questions exposées ci-après(1).
Lors de la première réunion du comité consultatif du PLUi du 14/02/2017, Monsieur le
Maire de Messanges a présenté le diagnostic préalable, et une esquisse sommaire de
PADD dont ci-joint copie. Nous comprenons la préoccupation du Conseil Municipal qui
veut favoriser l’accès à des « logements à prix maîtrisés » aux jeunes Messangeots ne
disposant pas des ressources nécessaires pour l’achat de propriétés ou leur location, eu
égard aux prix du foncier sur le littoral. Et nous partageons cet objectif, qui est réalisable
si la collectivité territoriale possède des terrains urbanisables.
A.

La commune de MESSANGES possède environ 25 hectares de terrains (d’un seul
tenant) très facilement urbanisables au Sud, de part et d’autre de la route des lacs,
près de commerces et tout près de Vieux Boucau(2). Nous savons que la loi ALUR a
voulu l’élaboration des PLU intégrant les objectifs des PLH au niveau territorial
supérieur des communautés de communes pour optimiser des infrastructures
d’urbanisation et des aménités d’accompagnement(3): cela justifie notre interrogation
présentée en annexe A.

B.

Nos adhérents posent aussi la question: pourquoi la collectivité territoriale ne
proposerait-elle pas aux propriétaires de la zone en continuité du bourg (de part et
d’autre de la route D 652 des lacs, et D 50 vers Azur) de leur acheter leurs terrains
au prix de la valeur actuelle de leur usage? Avec des arguments présentés en
annexe B.

Nous posons ces questions avant les consultations sur les travaux d’approfondissement
du PADD, et nous espérons donc votre très prochaine réponse.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments respectueux.
Pour le Conseil d’administration, Denis Oulés (président):
(1) Par décision du Conseil Municipal de Messanges du 13/11/2014 complétée le 25/01/2017, je suis membre du comité consultatif constitué pour
l’élaboration du PLUi, en cohérence avec les modalités de concertation décidées le 17/12/2015 par votre Conseil communautaire : c’est à ce titre que je me
fais leur porte-parole.
(2) Ce foncier communal disponible est supérieur au plafond de 15 ha artificialisables autorisé par le SCoT
(3) La loi ALUR a voulu aussi éviter des choix d’artificialisation de terrains induits par des considérations opportunistes locales.
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ANNEXE A
Le terrain communal du ‘Pey de l’Ancre’ est boisé et vierge de constructions. Il est situé autour
de la caserne des pompiers commune à Vieux Boucau et Messanges, au Sud de la coupure
d’urbanisation du SCoT entre le bourg de Messanges et l’agglomération de Vieux Boucau, tout
près du magasin Super U et des résidences de Vieux Boucau.
Son artificialisation épargnerait des terres agricoles que l’esquisse du PADD voudrait rendre
constructibles en continuité Nord et Sud du bourg. Les infrastructures (eau, assainissement,
électricité, etc.) pour son urbanisation ne seraient pas plus coûteuses que celles nécessaires
pour l’esquisse du PADD.
Les besoins en logements tels que définis dans le PLH y seraient largement pourvus pour
Vieux Boucau et Messanges (y compris pour des emplois saisonniers) dans un aménagement
des espaces favorisant la mixité sociale.
Les salariés et responsables des campings, et de quelques activités commerciales ou
artisanales proches, y trouveraient avec bonheur leur logement tout près de leur lieu de
travail(4) avec l’atout d’un accès facile et doux aux commerces et services plus importants de
Vieux Boucau, et à la plage Sud qui serait davantage ouverte au public.
Monsieur le Maire nous dit que les Messangeots veulent résider près du bourg (distant de
moins de deux km). Nous demandons que ce point de vue soit confronté à une analyse supracommunale, pour une organisation mutualisée(5) et optimisée d’équipements publics: scolaires,
sportifs, médicaux, etc.
Il nous dit aussi que ces terrains (jouxtant une trame bleue) auraient vocation à recevoir des
activités artisanales ou industrielles, commerciales ou touristiques(6): mais le SCoT prévoit déjà
une ZACOM de 6 ha, et la commune possède encore des terrains contigus d’environ 7 ha au
Sud-Est de cette ZACOM, éloignés de la trame bleue.
Le Conseil municipal de Messanges a décidé la vente en 2016 de trois hectares du terrain
communal du ‘Pey de l’Ancre’ à deux exploitants de campings proches(7) alors que le PLU
était décidé par la commune depuis le 13/11/2014 puis prescrit en PLUi par le Conseil
Communautaire de MACS le 17/12/2015:
•
•
•
•

le Conseil Communautaire, co-constructeur du PLUi avec sa charte de gouvernance,
en était-il informé?
y avait-il urgence pour la cession de ces parcelles avant des choix stratégiques de
long terme du PLUi à concerter avec de nombreux acteurs?
quels arguments motivaient le prix de cession à 15 €/m2 ?
d’autres acheteurs potentiellement intéressés avaient-ils été pressentis?

(4) Cette proximité, équivalente à celle des résidences proches de Vieux Boucau, favoriserait la régulation des excès sonores d’activités de
certains campings qui deviennent parcs d’attractions foraines.
(5) A l’exemple de ce qui existe déjà pour l’enseignement des jeunes enfants avec Moliets et Azur
(6) Avec le risque d’accélérer la dégradation de la marque (nature, calme...) de Messanges prisée par les clients de nombreux campings,
parce que sa promesse n’est plus assurée.
(7) Délibération du Conseil Municipal du 18/06/2016: vente de 15000 m2 à l’Est à la SAS Lou PIGNADA pour 225000 €. Et délibération du 26/09/2016:
vente de 15000 m2 à l’Ouest à Mr. et Mme Moresmau pour 225000 €, Mr. Moresmau étant par ailleurs Premier Adjoint au Maire.
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ANNEXE B
Le Conseil Municipal regrette l’absence de propriété foncière municipale en continuité du
bourg. Des terrains aujourd’hui agricoles ou boisés et parfois délaissés (de part et
d’autre de la route D 652 des lacs et D 50 vers Azur) permettraient de satisfaire
l’accession de jeunes Messangeots à des « logements à prix maîtrisés », comme le font
des communes voisines.
Nous demandons que la municipalité propose explicitement aux propriétaires de ces
terrains leur achat, au prix de la valeur actualisée de revenus futurs pour un usage
agricole ou forestier.
Ces propriétaires bénéficient depuis toujours de la sécurité et de services assurés en
grande partie par de l’argent public (voies d’accès, sécurité incendie, etc.). La
proposition qui leur sera faite par la collectivité territoriale gestionnaire du bien public
(Commune ou MACS) aux prix de marchés actualisant des revenus agricoles ou
forestiers futurs est équitable.
On nous dit qu’ils refuseront de vendre leurs biens parce que désirant leur tranquille
isolement pour certains, ou espérant le bénéfice d’un enrichissement potentiel si le PLUi
décidait la constructibilité de leurs terrains pour d’autres...
A Messanges, l’absence de biens fonciers accessibles aux jeunes Messangeots actifs
dotés de faibles ressources n’est pas imputable à la loi Littoral(8) et à la règlementation
protégeant des espaces naturels, mais au refus de propriétaires fonciers peu conscients
du déséquilibre profond entre leurs mérites personnels pour la maintenance de biens
dont ils ont hérité, et ceux de jeunes travailleurs avec faibles ressources qui ne peuvent
plus se loger dans la commune.
Nous souhaitons donc l’expression de propositions explicites d’acquisition de terrains
par la Commune ou MACS à des propriétaires aux conditions précitées, afin
d’enregistrer des réponses explicites d’acceptation ou de refus de leur cession à la
collectivité publique.
Et nous posons la question: pour quels motifs la Commune de Messanges et la
Communauté de Communes MACS ont elles renoncé en 2016 à leur droit de
préempter les terrains agricoles vendus par Mr. Jean-Pierre Darrouzet (en continuité
Sud du bourg)(9) aux frères Jean-Claude et Jean-Yves Lafitte, exploitants des complexes
touristiques du Vieux Port et du Pignada (éloignés à 2 km au Sud de la commune)?
(8) Monsieur le Maire de Messanges, président de l’association des Maires des Landes, a participé en ce début 2017 à la tentative du Sénat d’affaiblir les
missions de la loi Littoral.
(9) Trois hectares et demie agricoles et un hectare avec deux maisons et un hangar agricole.
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