
AMIS DE LA TERRE LANDES
Maison des Associations, 

24 Bvd de Candau, 40000 MONT DE MARSAN

        Lit et Mixe, le 02/12/2016

J.P. Dufau,
"Minayre"
1952, route du Tourt,
40170 LIT ET MIXE.
Tél.: 05 58 42 77 45

      à 
 
                                      Madame le commissaire-enquêteur 

                                  Enquête publique préalable
        Procédure de déclaration de projet visant la mise en compatibilité
             du PLU de Capbreton. (15 novembre au 16 décembre 2016).

 Cette enquête a pour objet d'ouvrir à l'urbanisation une « zone d'activités
économiques »  de  24  ha   au  lieu-dit  « Angou »  située    à  l'Est  de
l'agglomération dans un milieu dunaire boisé.

Suite à un recours de notre association le Tribunal administratif  de Pau
avait  annulé  le  10  février  2015  la  3°  modification  du  PLU  de  cette
commune   qui avait pour objet l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur
zoné AUCf par un zonage AUC. (PJ jugement du tribunal).

Un des dispositifs  de ce jugement établissait  que ce secteur  devait  être
strictement  protégée  car  relevant  de  l'article  L  146-6  du  Code  de
l'urbanisme  en  tant  que  partie  naturelle  de  site  inscrit  comme le  pose
l'article R 146-1-g du même code.

La commune a fait appel de ce jugement le 10 avril 2015, la Cour n'a pas
encore jugé à ce jour.
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Selon le code de justice administrative un appel n'est pas suspensif et par
voie  de conséquence  le jugement  du Tribunal  administratif  est  toujours
applicable à ce jour, en particulier la protection stricte de ce milieu dunaire
boisé  au titre  de l'article L 146-6 du code de l'Urbanisme qui  doit  être
effective.

En tout état de cause le  principe de la chose jugée interdit de remettre
en  cause  un  jugement  en  dehors  des  voies  de  recours  (Dalloz
Droit/Fiches).

Les voies de recours  contre le jugement du Tribunal  administratif du 10
février 2015   ont été mises en œuvre par  l'appel  interjeté par la commune
de Capbreton.

Aussi cette enquête  de MACS ayant pour objet de remettre en cause la
chose  jugée  en  dehors  des  voies  de  recours  est   donc   illégale  car
strictement interdite.

Nous  avons,  bien  entendu,  informé  le  Tribunal  administratif  que  la
Communauté de Communes MACS, en organisant cette enquête illégale,
ne respectait aucunement son jugement du 10 février 2015, qui est toujours
applicable à ce jour.

Aussi  ayant été nommée comme commissaire-enquêteur  par le  Tribunal
administratif de Pau pour cette enquête, celui-ci ne pourra qu'apprécier que
vous  vous  attachiez  à  faire  respecter  son  jugement  en  donnant  un avis
défavorable à l'issue de cette enquête.

                  Veuillez recevoir , madame, nos respectueuse salutations.

                                                      Pour les Amis de la Terre-Landes.

                                                                          J.P DUFAU




