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A M E
ASSOCIATION MESSANGES ENVIRONNEMENT
INFORMATIONS des
ADHERENTS N°27
•
•

Présentation du contenu du bulletin: page 1
Constats du domaine urbanisme: pages 2 à 4

•
•

Plan Local d’Urbanisme: pages 4 à 5 et 7 à 8
Mobilité et qualité de vie: pages 5 à 6

Compte rendu de l’entretien avec Mr. le Maire du 6 août 2018
Nous nous sommes fait l’écho (Denis Oulés, Alain Corneloup, Hélène Migot-Santos et Michel Rajot)
auprès de Mr. le Maire (assisté de son Secrétaire Général) des questions posées par les adhérents de
l’AME présents en assemblée générale du 29 juillet. Nous lui avons confirmé par écrit dans trois
courriers distincts ces questions dont nous vous donnons connaissance dans le présent bulletin:
1. dans le domaine de l’urbanisme d’abord, vos constats (et ce que nous savons) pour l’instruction
de certains permis de construire qui n’auraient pas dû être accordés
2. nos attentes d’informations ensuite pour le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours
d’élaboration, qui remplacera le Plan d’Occupation des Sols (POS) de 1996
3. vos questions concernant la mobilité en sécurité et la qualité de vie à Messanges.

Le Conseil d’Administration souhaite des améliorations notables dans tous ces sujets abordés, au
service des Messangeots: il vous communiquera dans les bulletins suivants les informations ou
réponses complémentaires reçues, notamment celles du domaine de l’urbanisme parce qu’il impacte
l’environnement qui nous tient tous à coeur.
Le Conseil d’Administration.
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A. CONSTATS POUR CERTAINS PERMIS DE CONSTRUIRE:

1. Parc résidentiel de loisirs (PRL) « Cottages de la Pinède »: nous exprimons notre
mécontentement pour l’autorisation de cet ensemble de 16 maisonnettes sur un terrain qui, au
regard du POS de 1996 pouvait recevoir un camping mais pas un PRL. Mr. le Maire déjà
interrogé en 2017 nous avait suggéré d’interroger le service « Application du droit du sol » de
MACS. Son responsable nous avait répondu le 06/09/2017: « L’instruction de cette autorisation
s’est effectivement faite sur le fondement des dispositions de l’article III ND du règlement du Plan
d’Occupation des Sols de la commune de Messanges. Cependant, ce document d’urbanisme
étant relativement ancien, la notion de PRL n’apparaît pas (elle n’était pas évoquée dans les
règlements à l’époque). Le PRL, hébergement touristique de loisir, répondant aux même
règlementations d’implantation et de procédures que les campings, le projet a donc été autorisé
sur cette base. »
Nous avons rappelé à Mr. le Maire que les PRL étaient nommément listés dans le POS et très
bien connus de ses concepteurs qui envisageaient d’en autoriser un pour 5000 lits le long de
l’accès routier à la plage Nord: cette réponse est donc inacceptable et méprisante.
A notre question de savoir si Mr. le Maire aurait aimé voir cet ensemble de constructions (dont
l’allure et les matériaux jurent avec le paysage et les constructions landaises) près de sa maison,
il nous a répondu qu’il ne s’attendait pas au résultat de la construction et partageait notre
déception. Il a aussi rappelé que le promoteur nous avait promis en octobre 2017 de masquer
l’ensemble par des plantations végétales, et qu’il convenait d’être patient.
Nous avons complété en nous étonnant de l’apparition de petites cabanes qui ne figuraient pas
dans le permis de construire: Mr. le Maire a promis de faire vérifier la conformité des réalisations
au projet présenté et autorisé.
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2. Permis de construire accordé puis refusé à Mr. Jacques de la Torre: nous avons demandé
pourquoi ce permis avait autorisé en octobre 2017 la construction de 12 maisons en
contrevenant au règlement applicable du POS de 1996 pour plusieurs motifs évidents. Il a fallu
que trois voisins proches mandatent (sur nos conseils) un avocat pour faire un recours qui a
conduit Mr. le Maire à annuler cet accord en décembre 2017.
Mr. le Maire incrimine l’inattention ou l’incompétence du service « Application du droit du sol » de
la Communauté de Communes MACS.
3. Deux bâtiments avec piscine (Mr. Dupuis) pour héberger jusqu’à 30 personnes: nous avons
rappelé à Mr. le Maire l’historique de cet établissement: les plus proches voisins (ainsi que l’AME
par courrier à l’adjoint au Maire chargé des dossiers d’urbanisme du 31/08/2011) avaient à
plusieurs reprises alerté ses services pour la divergence des réalisations par rapport à la
demande initiale de Mr. Dupuis en 2009 (« une maison d’habitation à usage de location
saisonnière avec piscine, garage et stationnement entre garage et maison ».)
Exaspérés par les défaillances du contrôle de cette construction pour une activité d’hébergement
à la semaine pouvant accueillir 30 personnes (dans un quartier où elle n’est pas autorisée par le
POS), et par le bruit diurne et nocturne des locataires successifs avec le désordre des véhicules
stationnant tout autour, ces voisins ont demandé à Mr. le Maire de faire constater que ce lieu
relevait de la règlementation des établissements recevant du public (ERP, puisque hébergeant
plus de 15 personnes), avec l’espoir que l’obligation d’une personne à demeure pour la sécurité
des lieux permette de réduire et maîtriser les nuisances de cet établissement dans son
environnement.
Mr. le Maire avait sollicité pour avis le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de
Secours des Landes (SDIS 40) qui a répondu négativement le 01/09/2017: « …l’établissement
se composant de deux villas isolées l’une de l’autre… et l’effectif de chacune d’elle ne dépassant
pas 15 personnes, elles ne peuvent être considérées comme des établissements recevant du
public. » en s’appuyant sur un courrier de Mr. Dupuis du 10/08/2017: « Mr. Dupuis s’engage à
faire respecter un effectif maximum de 15 personnes dans chaque villa ».
Nous avons dit à Mr. le Maire que s’il n’avait pas de pouvoir règlementaire en matière d’ERP, il
avait comme tout maire cultivant d’excellentes relations avec les sapeurs pompiers un pouvoir
d’influence qui aurait dû inspirer la décision du Directeur du SDIS: pourquoi se fier à un
hébergeur qui a menti dans sa demande de permis de construire, et qui affiche publiquement sur
le site d’annonces « Abritel » qu’il offre 14 chambres pour 30 personnes avec la mention «
Règlement intérieur: occupants maximums: 35 »?
Mr. le Maire nous a répondu que le Lieutenant-Colonel JM. Antonini, Directeur Départemental par
intérim du SDIS 40, avait examiné en pleine indépendance ce dossier pour remettre son avis.
4. Interrogations sur le professionnalisme des instructeurs des demandes de permis de
construire: avec ces trois exemples précités, nous avons dit à Monsieur le Maire que les
adhérents de l’AME posaient la question de la compétence et du professionnalisme des
instructeurs des demandes de permis de construire, et qu’ils citaient le risque de conflit d’intérêts
pour son 4ème adjoint (Jean Vartavarian) ayant sa délégation pour l’instruction des dossiers
relatifs à l’urbanisme. Nous lui avons remis copie des pages publiques du réseau social
« Linkedin » où il se présente comme 1er conseiller immobilier chez JV Habitat Conseil et
Conseiller immobilier de CONFORECO, ainsi que Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme.
Mr. le Maire marque son étonnement et nous demande d’en parler à l’intéressé, ce à quoi nous
répondons que c’est lui même qui signe les permis de construire en assumant la responsabilité
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du travail de ses instructeurs, qu’il s’agisse de son adjoint ou du service « Application du droit du
sol » de la Communauté de Communes MACS: il lui appartient donc de rechercher les causes
des dysfonctionnements et d’y remédier(1).
B. AUTRES PROJETS AFFICHES DANS LE QUARTIER CALIOT:
1. Château d’eau: nous avons rappelé la position du Conseil d’Administration de l’AME. Nous
considérons que cet ouvrage abandonné depuis plus de 30 ans devrait être démoli, et le terrain
rétabli dans son état initial. Nous accepterons d’actualiser cet avis pour d’autres options
envisagées par le Conseil Municipal (cession à un tiers?) après prise de connaissance des actes
notariés de propriété et de droit de passage qui ne nous ont pas été communiqués.
2. Projet « BioAgri »: nous avons dit que si nous avions un à priori favorable pour une activité
agricole originale et différenciatrice des activités touristiques, il nous paraissait nécessaire que
l’instruction de cette demande de construction de locaux agricoles fasse l’objet d’un examen
approfondi et préalable par des experts agricoles. Et que nous considérons que l’activité de
conserverie et l’offre de camping ne peuvent pas être autorisées. Nous avons exprimé des
doutes sur le besoin d’habitation exprimé par le demandeur, et dit que nous veillerions au respect
de la loi Littoral.
Mr. le Maire nous précise que la Direction du Territoire et de la Mer (DDTM) de la Préfecture
consultée refuse la demande d’habitation.
3. Nouveau projet de Mr. Jacques de la Torre: ayant pris connaissance d’un nouveau permis de
construire accordé par Mr. le Maire pour deux grandes maisons avec piscines dont l’allure et les
matériaux de construction (toit en acier sombre, parement minéral et menuiseries aluminium,
etc.) sont en complète disharmonie avec le site, et avec les autres constructions du quartier
Caliot, nous avons demandé à Mr. le Maire pourquoi il autorisait encore ce type de projet, alors
que les services de l’Etat lui ont notifié en 2016 leur position pour l’application de la Loi Littoral
dans ce quartier Caliot: « ni agglomération, ni village existant... zone d’urbanisation diffuse ne
pouvant faire l’objet d’une extension d’urbanisation... donc classé en zone naturelle... ».
Mr. le Maire nous a répondu qu’il se référait au POS, tout en reconnaissant que les
recommandations architecturales du règlement n’étaient pas appliquées.
Nous avons dit qu’il nous paraissait que la jurisprudence de la loi Littoral (pas d’urbanisation hors
de la continuité du bourg) ouvrait la voie à des recours pour s’opposer à ce type de permis de
construire.
C. PLAN LOCAL D’URBANISME EN CHANTIER:
1. Réponses attendues à nos questions du 09/04/2018: nous avons renouvelé notre attente de
réponses dont certaines sont imposées par la loi Littoral et par le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) de MACS: Cf. annexe en pages 7 et 8 ci-après.
Concernant les hauteurs de construction qui seraient autorisées et qui nous paraissent
excessives au delà du coeur du Bourg, Mr. le Maire va proposer une nouvelle formulation.
(1) Monsieur le Maire a souhaité par la suite que nous rencontrions Mr. Vartavarian en sa présence et celle
du Secrétaire Général, ce que nous avons accepté le 9 août: étaient présents Denis Oulés, Alain
Corneloup et Bernadette Michel, administrateurs de l’AME. Mr. Vartavarian a voulu défendre son
honnêteté; ce à quoi nous avons répondu que nous ne nous faisions pas l’écho de faits rapportés par nos
adhérents mettant en cause son honnêteté, mais que nous confirmions que ses responsabilités publiques
et professionnelles bien connues entretenaient l’hypothèse de conflit d’intérêts. Et nous avons ajouté que
nous étions mandatés pour rapporter au responsable d’autorisations de construire contestées toutes les
interrogations de nos adhérents, afin qu’il remédie aux dysfonctionnements constatés.
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2. Activités économiques envisagées au Sud de Messanges: Mr. le Maire nous informe qu’il est
prévu un échange des terrains communaux du Pey de l’Ancre (au voisinage de la caserne des
sapeurs pompiers et de Super U) au profit de « Nature et Loisirs » (consortium des frères Laffitte
détenant les campings du Vieux Port, Marina, Pignada…) pour y emménager des activités
touristiques, avec les terrains agricoles de la ferme Darrouzet (acquis au Sud du Bourg par ce
même consortium en 2016) au profit de la Commune pour étendre l’urbanisation.
Cet échange permettrait à la Commune de réaliser un programme d’accession à la propriété à
prix maîtrisés pour des acquéreurs avec ressources modestes.
Nous demandons si les terrains ouverts à des activités touristiques ou artisanales seront cédés
nus ou viabilisés, et il nous est précisé que les réseaux étant présents, les acquéreurs
emménageront eux mêmes leurs terrains.
En réponse à notre question sur l’organisation d’une offre publique de ces terrains communaux
pour leur meilleure valorisation, Mr. le Maire nous dit que la programmation des opérations qui
sera définie et commencée prochainement avec les services de MACS ne le prévoit pas.
Mr. le Maire nous informe de ce que le terrain situé entre le camping du Pignada et la route des
Lacs serait affecté à un projet aquatique construit pour « Nature et Loisirs » et ouvert au public.
Nous demandons si un tel projet pourrait être attribué par appel d’offre public ouvert à tout
opérateur Européen candidat à son exploitation, afin de mieux valoriser ce bien foncier de la
commune. Il nous est répondu que cela n’est pas prévu.
Et nous posons la question du bilan économique au profit de la commune des échanges précités,
en sachant que la réponse à venir dépendra des programmations envisagées.
3. Calendrier des phases d’élaboration du PLU: Mr. le Maire nous dit que les compléments de
zonage attendus avec le projet de règlement amélioré seront remis par le Bureau d’Etudes en
septembre afin de soumettre le PLU au Conseil Municipal, puis au Conseil Communautaire de
MACS. La consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) suivra d’octobre à Décembre,
laissant espérer l’enquête publique au début du 1er trimestre 2019.
D. MOBILITE EN SECURITE
1. Mobilité en vélo: nous rappelons que nous avons remis en septembre 2017 un document vidéo
de 30 mn au service voirie de MACS qui s’était engagé le 18/12/2017 à réaliser des travaux de
sécurisation et d’information. Parce que rien n’a été fait, nous demandons que la Mairie insiste
pour la programmation de travaux.
A notre question sur l’étendue de la zone limitant à 30 km/h la vitesse des véhicules motorisés, il
nous est répondu que ne sont pas concernées les routes des Lacs et d’Azur ans le bourg. Nous
faisons observer l’absence de panneaux pour cette limitation sur certains tronçons dangereux, et
l’incohérence qui en résulte: par exemple la vitesse est limitée à 30 km/h sur la route de la Vallée
en venant de « Arts et Vie », mais autorisée à 50 km/h sur le pont du ruisseau de la Prade à
l’extrémité de cette voie, alors que c’est le point le plus dangereux de la commune pour les vélos.
Nous rappelons aussi que nous demandons une attention particulière pour le danger de
traversée de la route de la Côte d’Argent depuis et vers l’avenue du Coy: par exemple avec une
signalisation de vélos au sol.
Mr. le Maire s’engage à faire revoir ces dispositions.
2. Vitesse excessive de camions: nous signalons que des camions pour travaux forestiers
circulent sur le chemin de Barrails à une vitesse très dangereuse. On nous assure que le Garde
Champêtre agira pour faire cesser ces comportements.
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3. Sécurité des piétons: Mr. le Maire nous informe de la prochaine confection et réfection de
trottoirs entre le parking de l’école et le rond point central du bourg.
E. QUALITE DE VIE A MESSANGES
1. Téléphonie mobile: nous nous félicitons de l’amélioration pour les clients de Free apportée par
un nouveau relais sur pylone, mais nous regrettons la faible amélioration des services d’Orange.
Nous précisons que nous avons transmis à cet opérateur une vingtaine de noms de clients
toujours mal servis.
2. Prolifération de moustiques induite par les pneus du circuit de motos (près de la caserne
des sapeurs pompiers): nous demandons que l’exploitant de ce circuit enlève les pneus quand le
circuit est inutilisé parce que l’eau stagnante est source de pollutions et nuisances.
Il nous est proposé d’écrire au propriétaire: nous objectons que c’est au Maire de le faire avec le
concours si besoin est de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale de la Préfecture.
3. Zone piégée au bout du chemin des Pandelles: nous signalons la présence d’un panneau
informant le public de la présence de pièges en ce lieu. Mr. le Maire nous promet les explications
attendues.
4. Accès à la plage Sud: nous expliquons à Mr. le Maire que certains de nos adhérents proches de
cette plage s’étonnent des contraintes subies par les plagistes qui ne sont pas clients de
« Nature et Loisirs »: pas de parking, voie non goudronnée et très mal signalée pour vélos, etc.
Le document vidéo précité sur la mobilité en vélo en témoigne.
Mr. le Maire nous répond qu’il existe un parking public, mais il reconnaît qu’il est mal signalé et
très souvent inutilisable. Il nous informe de ce qu’un nouveau rond point sera créé pour faciliter le
stationnement des véhicules, et l’accès des vélos et piétons à la plage.
Nous nous faisons l’écho de plagistes qui ont entendu des publicités sur la plage par haut
parleurs pour annoncer des évènements en soirée dans le camping du Vieux Port: et ils
demandent par qui le Snack installé sur la plage a été autorisé.
Mr. le Maire nous dit que s’il y a autorisation, elle est accordée par la Direction du Territoire et de
la Mer (DDTM), et il nous promet réponse à cette question.
5. Plages Nord et Sud: rythme et étendue du nettoyage; nous informons Mr. le Maire de ce que
nous avons expliqué en assemblée générale de l’AME l’historique de la création de la dune
côtière, la responsabilité et les travaux de l’Office National des Forêts pour sa conservation, et
l’antagonisme des plagistes désirant une plage propre avec les défenseurs de sa biodiversité
garante de sa conservation.
Nous posons la question de la fréquence et de l’étendue du nettoyage.
Mr. le Maire nous précise qu’en période estivale, les plages sont nettoyées tous les jours
jusqu’au ras de la dune côtière: ce n’est qu’hors saison que le rythme est plus faible, et que des
« laisses de mer » sont préservées au pied de la dune.
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AME
Monsieur le Maire,
Je vous prie de trouver ci-après nos avis, questions et attentes consécutifs à la 2ème réunion du
comité consultatif PLU du 12 mars écoulé, sur la base des documents reçus par voie électronique le
23 mars: PADD, plans de zonage et règlement (1).
Nous partageons les objectifs du PADD tels qu’exprimés dans le titre de ses quatre axes stratégiques:
1. Préserver le cadre naturel et forestier, marqueur de l’identité communale
Le diagnostic du rapport de présentation(2) de février 2017 (pages 50 à 56) souligne l’originalité - par
rapport aux autres communes du littoral Landais - des espaces situés à l’Ouest du ruisseau de la
Prade et du courant de Messanges: depuis l’étang de la Prade au Nord jusqu’à l’ancien lit de
l’Adour au Sud.
Le SCOT de MACS prescrit en page 8 que « les espaces naturels, agricoles et forestiers identifiés
dans son DOO ou dans le diagnostic du PLU doivent faire l’objet de protection… traduite à l’échelle
cadastrale dans le cadre des documents d’urbanisme (PLU) ».
Pour les motifs précités, nous considérons que tous les espaces à l’Ouest du ruisseau de la Prade et
du courant de Messanges (hors ceux urbanisés après 1982) et une grande partie de ceux de la moitié
Est de la commune (hors constructions du quartier Caliot) doivent faire l’objet de protections au titre
des catégories ci-après; nous attendons donc un plan de zonage indiquant:
A. les espaces remarquables (Cf. page 27 du DOO et page 13 de son annexe) au sens de l’article L
121-23 de la loi Littoral.
B. les espaces boisés significatifs (Cf. page 28 du DOO et page 10 de son annexe) au sens de l’art. L
121-27 de la loi Littoral.
C. les coupures d’urbanisation (Cf. page 29 du DOO du SCOT et page 10 de son annexe).
D. les espaces agricoles (Cf. pages 20 et 115 du DOO) en distinguant:
1. ceux conservés pour que « l’identité de bourg agricole de Messanges» citée dans le PADD
(3ème axe de préservation du cadre de vie de qualité) perdure,
2. ceux qui seraient sacrifiés pour des nouvelles constructions.
————————————
(1) Concernant ce document: nous nous étonnons de l’absence du chapitre V pour les zones U, et
nous demandons - pour la clarté d’usage du règlement - que les définitions des onze types de
zones (telles que précisées en tête des chapitres) figurent avant le sommaire, ou dans le sommaire
lui-même.
Concernant les plans de zonage, nous demandons une plus grande lisibilité du type de zone,
notamment par répétition de l’abréviation associée.
(2) Extraits: «L’eau y est prépondérante, sous forme de courants, ruisseaux, étangs, forêts humides…
ceci s’expliquant par la présence ancienne du cours de l’Adour. » — « Messanges se distingue par
ses paysages côtiers encore préservés… et sa vocation agricole affirmée. » — « La forêt de protection
sur dunes… est un ensemble visuellement fermé, où la verticalité des pins est animée par le
vallonnement des dunes modernes (qui) joue un rôle primordial dans la protection dunaire et des
secteurs habités en arrière dune. » — « Les étangs, cours d’eau et zones humides… sont des
paysages à part entière, caractérisés par la présence de l’eau sous différentes formes et tout un
cortège floristique associé que l’on appelle la ripisylve. (Ils) sont souvent très intimistes et préservés,
seulement accessibles par des chemins piétonniers… Ils mériteraient d’être davantage protégés et
valorisés. » — « Ce sont les clairières agricoles qui ouvrent des espaces au sein de la forêt. Ce
contraste ‘paysage agricole ouvert’ - ‘paysage boisé fermé’ est un élément marquant à préserver.»
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2. Impulser la croissance démographique par un développement maîtrisé
Viser 1400 habitants en 2025 en construisant 387 nouveaux logements, et avec l’objectif d’inverser le
rapport actuel entre résidences permanentes (au nombre de 424 en 2013) et secondaires (706 et 35
logements vacants en 2013, soit 64% du total), impliquerait d’affecter la quasi totalité des
constructions nouvelles à des résidents permanents.
Au regard du passé récent (2005 à 2015 ) des constructions ayant consommé 31 ha qui sont
majoritairement des logements occasionnels, nous souhaitons connaitre les nouvelles modalités
contraignantes prévues pour maîtriser cette ambition de développement. A défaut, cette ambition doit
être corrigée.
L’autorisation de lotir accordée en 2016 au Nord-Ouest du bourg (lotissements Désirée-Barrère I et II)
sur 3,8 ha n’est toujours pas engagée (pas de début de travaux à ce jour): cette opération est elle
incluse dans la prévision du PLU de consommation de terrains à construire pour 41 logements?
Quelles sont les répartitions estimées des 387 nouveaux logements projetés:
A. Dans le bourg par densification, en incluant les 41 précités?
B. Dans l’extension au Nord du bourg et à l’Ouest du Clos de Judas?
(Extension dont l’acceptabilité au regard des prescriptions de la loi Littoral et de sa jurisprudence
méritera peut être une analyse approfondie?).
C. Dans l’extension au Sud du bourg? (Avec la même interrogation).
D. Par la densification d’autres quartiers?
Parce que les extensions B et C prévues sont destructrices de terrains productifs agricoles, nous
demandons que la prescription P.82. du SCOT(3) soit explicitée. Il s’agira de hiérarchiser les ouvertures
nouvelles à la construction: par exemple B (si acceptable) après lotissements Désirée-Barrère, etc.
3. Préserver un cadre de vie de qualité
Le règlement proposé doit y contribuer. Si nous comprenons que la volonté de densification conduise
à autoriser en zone Uh « une hauteur maximale de Rez de chaussée + 1 étage + combles
aménageables ou Rez de chaussée + 2 étages, en cas de toiture terrasse (le volume pouvant être
éventuellement augmenté d'un sous-sol destiné aux emplacements de stationnement) », nous
craignons que certaines autorisations altèrent l’harmonie paysagère de l’habitat Messangeot constitué
de maisons basses avec des toits à pente douce. Nous demandons que cette autorisation ne soit pas
généralisée, mais limitée à des espaces restreints et identifiés dans le plan de zonage (4).
4. Favoriser le développement économique diversifié
Nous renouvelons l’attention portée à l’économie des terrains agricoles actuels qui justifie notre
demande de zonage à l’échelle cadastrale ci-avant.
L’insuffisante information pour l’avenir des terrains en zone d’activité Sud (voisinage du Pey-del’Ancre) dans les documents reçus ne nous permet pas d’exprimer un avis: nous attendons une
meilleure caractérisation des activités projetées afin que le comité soit bien informé pour être
convenablement consulté.
Les adhérents de l’AME, très attentifs à la bonne préparation du PLU vous prient de recevoir leurs
respectueuses salutations.
Pour l’AME, le président: Denis Oulés
AME • 6 impasse des Albizzias • 40660 Messanges •
messanges@ame-40.org
Annonce 703 d’association publiée au JO du 2 octobre 2010

