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A M E
ASSOCIATION MESSANGES ENVIRONNEMENT

INFORMATIONS des
ADHERENTS N°34
L’environnement; pourquoi et pour qui: page 1
Compte rendu de l’AG 2020: pages 2 à 7

Réponses de la mairie à certaines de nos
questions: page 8

L’environnement à Messanges en 2020:
pourquoi, et pour qui ?
En ce;e année 2020 si par>culière en raison de la pandémie mondiale qui nous aﬀecte tous, ces
ques>ons prennent aujourd’hui tout leur sens.
La période du conﬁnement a été mieux vécue par les Messangeots (et des résidents intermi;ents) en
maisons individuelles que par des Landais proches vivant en appartements, sans parler des habitants de
grandes métropoles. Les services à la personne et pour soins médicaux ont été poursuivis et assurés
sans perturba>on notable. L’oﬀre d’hébergements pour es>vants a été remplie, et la fréquenta>on des
plages maintenue. Néanmoins, des op>ons de développement d’un tourisme de masse sont révisables…
Qu’en aurait il été si le mouvement associa>f des résidents (depuis 1983) n’avait pas agi et dialogué
pour refuser des projets de la municipalité tels que « … l’extension du bourg vers la plage et une liaison
avec Moliets au Nord… » (extrait du journal Sud-Ouest du 19 mai 1995)? Est ce que les Messangeots nés
dans la commune, et ceux plus récemment installés seraient aujourd’hui sa>sfaits de leur choix de
résidence à Messanges? Est ce que les professionnels de l’immobilier seraient assaillis de demandes
pour résider (con>nûment ou épisodiquement) à Messanges comme ils le sont aujourd’hui?
Oui, les ac+ons de l’AME servent et préservent la qualité de vie des Messangeots. Mais elles ne
doivent pas se limiter aux choix d’aﬀecta>on des sols et espaces (qui sont dorénavant précisés dans le
Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur lequel nous avons travaillé), parce que des a;eintes à des
milieux naturels, à des espaces aqua>ques, du fait d’ac>vités spor>ves, équestres, ludiques… peuvent
exister, s’aggraver, et altérer durablement l’a;rac>vité de la commune.
Préserver l’environnement pour qui ? Oh bien sûr, pour chaque propriétaire qui veille d’abord à son
environnement proche: les propriétés privées voisines et des espaces publics de proximité. Mais qui
donc se préoccupe de projets éloignés qui peuvent aﬀecter des paysages et des milieux naturels, qu’ils
se situent dans le quar>er Caliot, ou le quar>er de La Prade? L’absence de gendarmes veillant nuit et
jour à la protec>on des composantes vivantes ou inertes (tel le sable de la dune cô>ère) de la biosphère
jus>ﬁe l’objet social de l’AME, et l’adhésion des Messangeots qui veulent bien observer au delà de leur
horizon, à ses ac>ons…
Les pages ci-après résument l’ac+on des administrateurs de l’AME pendant l’année écoulée pour ces
orienta+ons.
Le Conseil d’Administra>on de l’AME.
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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2020
Le 4 août 2019 à 10 h 00 dans la salle des Associations de Messanges, l’assemblée générale de l’AME
convoquée le 14 août 2020 dans des conditions permettant de respecter les règles sanitaires du moment, a
rassemblé physiquement 11 participants (dont sept administrateurs) porteurs de 13 pouvoirs, et recueilli les
votes de 72 membres par Internet ou courrier parmi ses 154 adhérents à jour de cotisation. Avec 96
expressions de votes sur les résolutions présentées, le quorum nécessaire de 78 adhérents pour valider
l’assemblée générale était atteint.
Le président Denis Oulés ouvre l’assemblée générale et remercie les participants ainsi que la municipalité
pour son accueil dans cette salle des associations. Et il présente le résumé des activités du Conseil
d’Administration depuis l’assemblée générale du 4 août 2019, tel que diffusé le 14 août 2020 à tous les
adhérents.
I – RAPPORT MORAL :
Je remercie les administrateurs Christian Larroudé (Vice président), Marie-France Ducasse (secrétaire),
Michel Rajot (trésorier), Michel Résano, Hélène Migot-Santos et Alain Corneloup qui m’ont accompagné
dans toutes ces activités, et aussi René Marc qui assure la permanence du siège social.
Avec eux, je rappelle l’objet social de votre association qui:
•

« … représente ses adhérents et mène toute action de préservation ou promotion (sur tout le territoire
communal) de l’environnement, et de la qualité de vie de ses membres résidents à Messanges ;

•

ces actions portent sur :

o les espaces naturels, leurs paysages, leur faune et leur flore,
o la qualité de l’environnement, évitant entre autres sa dégradation par l’urbanisation
diffuse ou le mitage,

o le type d’habitat, son architecture et son esthétique en harmonie avec son
environnement,

o les infrastructures adaptées à la sécurité et aux besoins des résidents,
o la protection de la qualité de vie des effets nocifs d’activités humaines,
qui sont les critères majeurs du choix des membres de l’association de résider à Messanges. »
Je regroupe ci-après en cinq chapitres nos activités et interventions auprès des autorités locales et services
publics pour notre commune.
A. MOBILITE en SECURITE
a) Piétons
2. Nous apprécions l’aménagement de trottoirs réalisé autour de la mairie, et nous avons demandé le 6
août écoulé à M. le Maire quel était le programme suivant: il est prévu une extension de trottoirs depuis
la halle, sur l’avenue de la Gemme, jusqu’au rond-point du lotissement des Platanes et peut être jusqu’à
la piste cyclable.
3. M. le Maire nous informe aussi de la prévision d’un aménagement par un paysagiste autour de la future
maison médicale (ancienne Poste qui sera livrée début 2021), et de ce que la rue de la Courtille (entre
RD 652 et l’ancienne Poste) est interdite aux véhicules automobiles (sauf pour riverains) par arrêté
règlementaire: mais nous observons qu’aucune signalisation ne le confirme.
4. Nous avons attiré son attention sur le besoin de réaliser des trottoirs au début de l’avenue du Coy: le
cheminement de piétons avec poussette pour bébé y est impossible. Le stationnement des véhicules y
est anarchique, et un rappel des riverains aux bonnes pratiques est nécessaire.
5. Concernant l’accès aux plages, nous apprécions le doublement de l’escalier de la plage Nord, mais nous
avons signalé que le cheminement des piétons depuis les parkings en forêt ne permet pas de respecter
la distanciation exigée par les nouvelles règles sanitaires. Nous avons aussi précisé que pour la plage
Sud, une ligne blanche peinte sur le chemin délimite la montée et la descente vers la plage, mais la
distanciation n’est pas toujours respectée. M. le Maire prévoit de faire un rappel à l’ordre auprès des
maîtres nageurs pour qu’ils veillent à ce qu’elle le soit.
b) Vélos
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1. Dans un document vidéo de 35 mn que l’on peut visionner sur Internet (« De Azur aux plages de
Messanges en vélo1 » vu 400 fois), nous avions montré de nombreuses améliorations nécessaires pour
sécuriser l’accès aux plages Nord et Sud: de rares modifications ont été réalisées, et nous avons
renouvelé à M. le Maire le besoin d’intervenir auprès de la communauté de communes MACS pour
remédier aux points dangereux.
2. Nous avons aussi demandé que la signalisation pour vélos sur piste cyclable attire l’attention sur
l’impérieuse limitation de vitesse des vélos à propulsion électrique.
3. En remettant l’avis de l’AME du 20/09/2019 à MACS sur son projet de Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi), nous avons demandé un emplacement réservé pour l’élargissement du pont de
l’avenue de l’océan sur le ruisseau de La Prade parce que la concentration en période estivale des
quatre flux montants et descendants de piétons et cyclistes (avec remorques pour bébés) sur une
largeur de 1,40 m, contiguë de la voie pour automobiles et autocars, est source de chutes et risques
d’accidents graves.
4. Concernant le projet de liaison depuis la piste cyclable longeant le camping « Le Pignada », jusqu’au
chemin d’accès à la plage Sud et empruntant pour partie le chemin dit de la Côte, M. le Maire nous
assure que le positionnement de la voie est déjà acté, et qu’il sera programmé avec les futurs
équipements autorisés par le PLUi.
c) Véhicules à moteur
1. Dans ce même avis de l’AME à MACS, nous avons aussi demandé un emplacement réservé pour
l’emménagement d’un carrefour au Nord du bourg, sur la RD 652, à l’extrémité Nord du lotissement Clos
de Judas, afin d’améliorer la sécurité de circulation pour plus d’une centaine de résidents des
lotissements Clos de Basile, Clos du Coy, Clos d’Armande et Clos de Judas. Les automobilistes ou
motocyclistes de ces lotissements venant de Moliets n’ont aujourd’hui pas le droit de tourner à gauche
vers leur domicile, et quand ils souhaitent aller vers le bourg par la RD 652, ils n’ont pas davantage le
droit de tourner à gauche. Cette situation les conduit à faire un long trajet par la voie Françis Arné puis
l’avenue du Coy et/ou l’avenue des Platanes, au détriment de la sécurité des riverains et piétons de ces
voies.
2. Nous avions demandé à M. le Maire qu’un parking soit réellement public pour les automobilistes se
rendant à la plage Sud: il nous a assuré le 6 août écoulé que ces emplacements auparavant « privés »
pour le camping du Vieux Port étaient rendus publics, mais cela ne garantit pas leur disponibilité, eu
égard aux nombreux clients du « Vieux Port ».
3. Et nous avons attiré son attention sur des troubles pour les vélos, et des risques d’incendie par des
véhicules qui bravent l’interdiction de stationnement en forêt sur le chemin d’accès à l’étang de Moïsan
depuis la route de la plage Nord: il promet de demander au responsable de la police municipale qui y
passe régulièrement d’y aller plus souvent.
B. URBANISME
1. Nous avions informé nos adhérents des contributions de l’AME au grand chantier d’élaboration par
MACS du PLUi qui reprenait certains travaux initiés en 2014 pour le PLU de la commune (relire notre
compte rendu d’activités du 04/08/20192).
2. L’AME a produit le 20 septembre 2019 l’avis précité qui comportait six séries de points critiques dont
plusieurs ont fait l’objet des mêmes observations par le Préfet des Landes qui avait rendu un avis
défavorable sur le projet de MACS: ceci crédibilise nos contributions, que nous devons pour l’essentiel à
un expert juridique travaillant bénévolement pour l’AME et qui mérite toute notre gratitude. Nous avons
confirmé certaines de ces critiques dans nos observations à la présidente de la commission d’enquête
publique sur le PLUi le 16/12/2019.
3. Le PLUi final adopté par le Conseil Communautaire de MACS du 27 février 2020 tient compte d’une
partie de nos observations: il est en vigueur depuis le 17 mars. Il consacre ce que nous affirmions
depuis 2007 sans être écouté par la mairie: la commune étant soumise à la loi Littoral dans toute son
étendue (comme celles voisines du littoral de MACS), des constructions nouvelles ne sont possibles

1

https://youtu.be/XaiG41HtQMM

2

https://www.dropbox.com/s/4hev4dwwznty9h4/Infos%20AME%2031.pdf?dl=0
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qu’en continuité du bourg. Seules des extensions de constructions isolées dans les quartiers sont
réalisables sous conditions (relire notre document largement diffusé en 2019: « Messanges: un demi
siècle d’urbanisation. De la nécessité de sécuriser le droit des sols...3 »)
4. Dans ce nouveau contexte, nous avons interrogé M. le Maire le 6 août écoulé sur le devenir des anciens
projets de lotissements Désirée-Barrère 1 et 2 (41 lots au Nord-Ouest du bourg) et Grand Mousse (35
lots au Sud du bourg): il nous informe du refus de la 3ème demande de prorogation du permis
d’aménager Désirée-Barrère par M. JM. Maque (qui devra donc solliciter un nouveau permis) d’une part,
et de l’intégration de l’autre projet avec préservation du bosquet et d’espaces naturels sensibles dans
l’opération d’aménagement et de programmation n° 2 du PLUi d’autre part.
5. Nous l’avons aussi interrogé sur le projet d’échange de terrains agricoles acquis par les frères Lafitte et
devenant constructibles près du bourg, avec des terrains communaux du Pey de l’Ancre (proches de la
caserne des pompiers): il nous informe d’une démarche en cours dans ce sens, en précisant qu’un
projet de parc aquatique ouvert au public serait abandonné.
6. Certains de nos adhérents proches du POUM ont fait part à M. le Maire de leur inquiétude concernant le
2ème projet d’extension de logements (végétations et accès): il les invite à consulter le permis
d’autorisation de construire déjà accordé.
7. Ayant observé que depuis plusieurs mois des affichages de décisions ou déclarations d’urbanisme en
mairie ne comportent que le nom du demandeur ou bénéficiaire, nous avons exprimé un rappel à la loi
en demandant l’adresse et la nature des projets (courrier du 10/08/2020). M. le maire nous informe du
prochain affichage des ces informations dans un dispositif extérieur à la mairie: nous souhaitons aussi
que ces informations déjà numérisées soient consultables sur le site Web de la commune ou de MACS.
8. Concernant nos recours engagés fin 2018 et en 2019 pour annulation d’autorisations de construire qui
portent atteinte à l’objet social de l’AME (défense de notre environnement) et qui nous paraissent violer
les lois d’urbanisme, leur instruction est terminée. Nous attendons le jugement pour:
-

le PC accordé à M. de la Torre à Granpé (quartier Caliot)

-

le PC accordé à M. Redon près de l’étang de La Prade

-

le PC accordé à Mme Armand à Granpé (quartier Caliot)

-

Il semblerait que le projet de lotissement contesté sur le chemin de la Prade soit abandonné par M.
Lavie (pas de mémoire en défense du bénéficiaire de la Déclaration Préalable)

-

Le PC contesté d’extension de la Ferme de la Prade (centre équestre) a fait l’objet d’une décision
d’irrecevabilité par le tribunal administratif de Pau qui a considéré que sa distance au ruisseau de La
Prade écartait tout risque de pollution. Parce que la décision comporte des incohérences, qu’elle
méconnait les phénomènes d’écoulement des nappes d’eau en sous sol sur de grandes distances, et
donc que le risque de pollution du ruisseau de la Prade par les excrétions des chevaux est élevé
puisque le respect du règlement sanitaire départemental n’est pas prévu, votre Conseil
d’Administration a décidé de relever appel auprès de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, ce
qui est fait depuis le 17 juillet.

9. Enfin dans ce domaine de l’urbanisme, nous avons été sollicités par des adhérents du quartier de
Moïsan s’étonnant du caractère massif et discordant d’une construction (en matériaux et toiture en acier
très différents de ceux traditionnels dans ce quartier) réalisée par un autre adhérent. L’AME agit pour
préserver l’environnement, mais n’a pas vocation à gérer les conflits de voisinage induits par des
constructions: nous ne saurions trop recommander à tout propriétaire étudiant un projet d’extension d’en
parler avec ses voisins les plus proches avant toute demande de permis de construire, pour « bien vivre
ensemble ». Ce n’est que si un compromis d’accord ne peut être obtenu, que des voies de droit
(contestation dans les deux mois du permis affiché) peuvent être utilisées par des voisins s’estimant
lésés.
C. ENVIRONNEMENT et QUALITE de VIE
1. Téléphonie mobile et fibre optique: M. le Maire a confirmé que le nouvel émetteur téléphonique d’Orange
près de l’église n’est toujours pas en service (l’ancien sera démonté après cette opération). Il nous

3

https://www.dropbox.com/s/o4oi5rvongg4w4p/2019-06-Urbanisme%20Messanges.pdf?dl=0
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informe de ce que les opérateurs SFR et Bouygues-Télécom recherchent un nouveau site, et que la
fibre optique devrait être installée en 2021 par le SYDEC.
2. Un point de tri sélectif de déchets existait sur le terrain communal contigu du camping Le Pignada. La
cession de ce terrain à l’exploitant du camping a donné lieu à une privatisation de ce point de collecte,
au détriment des riverains proches. En réponse à notre réclamation, le Sitcom conseille d’utiliser les
points de tri du camping des Acacias et de Super U, et nous annonçait un programme de déploiement
des points de tri: depuis, celui installé près des campings d’Albret et du Marina est ouvert au public.
3. Prolifération de moustiques au Pey de l’Ancre: nous nous félicitons de ce que le circuit de karting soit
enfin supprimé, mais nous regrettons que des pneus subsistent près de la caserne des pompiers. Parce
qu’ils sont susceptibles de favoriser la prolifération du moustique-tigre, nous demandons à la mairie
d’intervenir auprès de leur propriétaire.
4. Projet d’assainissement collectif public dans le quartier de La Prade: le syndicat EMMA a confirmé son
abandon lors de l’instruction du PLUi. Ceci n’est pas sans poser des questions concernant le réseau
d’assainissement privé des maisons et logements ODALYS (dont les effluents liquides rejoignent le
réseau public du lotissement du Clos de Judas au Nord du bourg), et les autres constructions (centre
équestre).
5. Nous avons informé M. le Maire de ce que des adhérents, de plus en plus sensibles à l’environnement
sous toutes ses composantes, s’étonnent de ce que l’accès au Sud-Est de l’étang de La Prade par un
chemin traversant la parcelle AH-26 (praticable dans le passé) soit aujourd’hui fermé par un portail
cadenassé, sans la moindre information de l’auteur, et au mépris des exigences de libre accès pour les
services de secours et d’incendie. Au Sud-Ouest boisé de la parcelle contiguë AH-168, on s’étonne de la
présence anarchique d’une dizaine de caravanes, campings cars et hébergements mobiles. Nous
demandons que ces hébergements non autorisés, sources de pollutions diverses et de risques
d’incendies soient supprimés en ce lieu. M. le Maire nous répond que s’agissant d’une propriété privée, il
ne peut pas intervenir. Nous considérons que le pouvoir de police qui lui est conféré et sa relation
privilégiée avec les services de l’Etat (DFCI, DDCSPP, etc.) l’autorise à adjoindre aux propriétaires de
prendre certaines mesures.
6. En cohérence avec la signature de la commune « Messanges, un océan de nature », des adhérents
s’inquiètent des risques de pollution des cours d’eau « Courant de Messanges » et « Ruisseau de La
Prade » par les centres équestres du Vieux Port et de la ferme de la Prade: M. le Maire a promis de
nous remettre copie de leurs permis de construire, et du dossier de déclaration préalable associé exigé
par le règlement sanitaire départemental (notre courrier du 10/08/2020).
7. Enfin avec lui, nous constatons l’édification de clôtures de propriétés qui ne respectent pas les
règlements ou cahiers des charges de lotissements, ou les préconisations d’urbanisme des bonnes
pratiques locales: s’agissant de touches visuelles dans nos paysages, nous souhaitons une intervention
des services de la mairie, concertés avec ceux de MACS, pour corriger des dérives malheureuses. M. le
Maire nous informe de ce que MACS a mis en place une police d’urbanisme qui pourra intervenir sur
demande.
D. VIE de l’AME
1. Elle comporte 154 adhérents: chiffre stable par rapport à 2018-2019. Le rajeunissement des membres et
de vos administrateurs est souhaité, et vous pouvez contribuer à l’accueil de nouveaux membres.
Ensemble, nous pouvons réunir des points de vue argumentés et portés par des résidents actifs ou
retraités, permettant d’enrichir la vision d’aménagements judicieux pour l’avenir des Messangeots, dans
le respect des lois dont l’objet est de protéger un environnement naturel incessamment menacé…
2. L’AME partage avec les autres associations de propriétaires du territoire de MACS (groupe GAP 40) des
préoccupations communes: l’évaluation et le suivi des dépenses de fonctionnement et d’investissement
agrégées des communes, de MACS, et des organismes intercommunaux (eau, assainissement,
déchets…) qui grèvent nos impôts d’une part, la mise en oeuvre du PLUi, et la mobilité interurbaine
d’autre part. Vos représentants ont participé à une réunion fin octobre dans ce sens.
E. COMMUNICATION
1. Le présent compte rendu de nos activités vous démontre que notre association est reconnue par nos
principaux interlocuteurs qui répondent (positivement ou pas) à nos sollicitations. Parce que certaines de
nos initiatives toujours respectueuses des lois, peuvent contrarier certains intérêts, l’AME est victime de
rumeurs malveillantes: en été 2019, nous avons dû par deux fois les démentir. Parce qu’il est
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insupportable d’entendre de récents Messangeots rapporter des faits contredits par nos archives (et
maintenant numérisées), nous souhaitons que vous tous, adhérents qui recevez nos informations
écrites, participiez à cette chasse aux rumeurs et à la re-écriture de l’histoire de la commune.
2. Ensemble, nous pouvons être fiers de ce que de nouveaux candidats résidents soient sensibles à tout
ce que votre association a obtenu pour préserver l’environnement naturel de la commune, avec votre
fidèle soutien.
3. Et je vous invite à nouveau à remercier avec moi les administrateurs les plus anciens d’abord: Michel
Résano, Bernard Garsmeur (président d’honneur), Christian Larroudé, Alain Corneloup, et aussi Hélène
Migot-Santos, Michel Rajot, Marie-France Ducasse. Et enfin René Marc qui assure la permanence du
siège social.
Le Président de l’Assemblée demande aux présents si ce rapport suscite des questions.
Des questions sont posées et des éclaircissements sont apportés concernant: le projet de piste cyclable
vers la plage Sud, le stationnement public près des plages, le danger d’accès des lotissements du Nord du
bourg à la RD 652, puis la pression pour la densification urbaine du bourg.
Le rapport moral est soumis au vote (première résolution): l’assemblée approuve, avec 96 voix favorables et
zéro opposition ou abstention, le rapport moral tel qu’il est présenté.
II - RAPPORT FINANCIER:
Denis Oulés commente les comptes financiers de l’exercice 2019-2020.
Les recettes se sont élevées à 1672 euros pour un budget prévu de 1500 euros. Elles sont proches de
celles de l'an passé.
Les dépenses sont supérieures à celles de l’an passé, en raison des recours engagés.
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Le résultat de l'exercice est négatif: 836 euros, ramenant les actifs de l'AME à 15 997 euros, voisins de ceux
de 2018.
Le Président de séance demande s'il y a des questions sur ce rapport.
Le quitus est donné à l'unanimité des 96 votes exprimés au trésorier pour la gestion de l'exercice (deuxième
résolution).
III - COTISATION ET BUDGET 2020-2021:
Denis Oulés propose à l’assemblée de reconduire la cotisation annuelle de 10 € ainsi que le budget de 1500
€ et appelle les participants à voter la troisième résolution suivante:
• L’assemblée de l’AME vote une cotisation annuelle 2020-2021 de 10 euros par adhérent à régler
préférentiellement par chèque à l’ordre de AME, ou par virement, ou par weezevent.
• L’assemblée de l’AME vote pour l’exercice 2020-2021 un budget équilibré de 1500 euros en recettes et
dépenses.
Cette troisième résolution est votée à l’unanimité des 96 votes exprimés.
VI - APPEL À CANDIDATURES ET ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:
Le président de séance informe l’assemblée de ce que M. Alain Corneloup a exprimé le souhait de
démissionner de sa fonction d’administrateur pour des motifs personnels (tout en restant adhérent de
l’AME): il le remercie pour sa longue coopération notamment dans sa fonction de secrétaire.
Il informe de la candidature de M. Alain Gadou pour compléter le Conseil d'Administration de l’AME.
L’assemblée dûment consultée valide le Conseil d’Administration comprenant:
Mme Marie-France Ducasse, M. Alain Gadou, M. Christian Larroudé, Mme Hélène Migot-Santos, M. Denis
Oulés, M. Michel Rajot, M. Michel Resano.
Le bureau reconduit est:
-

Secrétaire : Marie-France Ducasse

-

Trésorier: Michel Rajot

-

Trésorière adjointe : Hélène Migot-Santos

-

Vice président : Christian Larroudé

-

Président : Denis Oulés

Denis Oulés rappelle les services rendus antérieurement par Monsieur Bernard Garsmeur à l’AME: il en est
pour ce motif Président d’Honneur.
L’assemblée vote à l’unanimité des 96 votes exprimés pour les nouvelles compositions du Conseil
d'Administration et du Bureau.
L'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire étant épuisé, le président lève la séance à 11 h 45.
Rédigé le 07/09/2020 à Messanges:
Le président: Denis Oulés - La secrétaire: Marie-France Ducasse - Le trésorier: Michel Rajot
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Ci-après, la mairie répond à certaines de nos questions évoquées dans le
compte rendu d’activités qui précède:
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