
                     Rapport d'activités de J.P DUFAU

                                          pour l'année 2010 

                      
                          aux « AMIS de la TERRE-LANDES ».

1-Carrière de Lahontan et St Cricq du Gave
.
Début 2007 notre association avait été contactée par des habitants des communes de
Lahontan et St Cricq du Gave inquiets d'un projet de nouvelle carrière ,qui était prévue
dans la plaine alluviale du gave de Pau,alors que ces communes ,et les communes
alentours, sont déjà défigurées et polluées par des carrières en cours d'exploitation ou
des sites d' anciennes carrières abandonnées.

J'avais conseillé aux riverains de créer une association de défense et de déposer le plus
vite possible leurs statuts à la préfecture.

En mars 2006 lors de l'enquête publique j'avais déposé des observations au nom des
AT-40 ,en relevant une douzaine d'illégalités ou vices de procédure.
En même temps j'avais conseillé à l'association de prendre M° Cambot avocat à Pau
dont j'avais apprécié à plusieurs reprises la compétence et la ténacité,pour déférer au
TA de Pau l'arrêtè d'autorisation dès qu'il serait délivré par le préfet des Landes et le
préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Après avis et conclusions favorables du commissaire enquêteur,le 22 mai 2007 les
deux préfets délivraient l'autorisation d'exploiter une carriére de 139 Ha pendant 30
ans à la société « Cemex Granulats SO » sur le territoire de ces 2 communes.
M°Cambot défèrait aussitôt cette autorisation au Tribunal administratif de Pau pour
annulation.

Mais par un jugement en date du  13 octobre 2009 le tribunal rejetait le recours.
M° Cambot interjetait aussitôt appel auprès de la CAA de Bordeaux qui, par un Arrêt
en date du 23 décembre, vient d'annuler l' autorisation d'exploiter cette carrière.

On peut espérer que cette association a pû apprécier les conseils donnés par les
« Amis de la terre-Landes » 
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2- Projet de Center-parc à Roybon en Isère.

Il y a près de 2 ans j'avais découvert sur internet un site créé par les habitants de la
commune de Roybon en Isère qui s'inquiétaient d'un projet d'un Center-Parc de plus de
100 Ha dans la magnifique forêt primaire de Chambaran composée de boisements de
feuillus, d'une faune et d'une flore protégées, site classé en Natura 2000 et en
ZNIEFF.
Je leur avais conseillé de créer le plus rapidement possible une association avec des
statuts pour prévoir de futures procédures contentieuses.
Je leur avais également conseillé de prendre un avocat spécialiste en droit de
l'urbanisme et de l'environnement et d'attaquer au Tribunal administratif tous les
actes administratifs et autorisations en rapport avec le projet .
En effet il n'y a pas mieux qu'une guérilla contentieuse contre un projet privé dont la
finalité ,pour le promoteur, est d'avoir un rapide retour sur investissement et des profits
le plus rapidement possible.
Les enquêtes publiques( révision du PLU,défrichement,Loi/eau,...) ont mobilisé
beaucoup d'opposants mais il y eut un avis favorable du commissaire enquêteur sous
prétexte de création d'emplois promis par le promoteur ,malgré la destruction de plus
90 Ha de forêt protégée.

En septembre 2010 l'avocat de l'association déféra pour annulation au Tribunal
administratif l'approbation de la révision du PLU rendue nécessaire pour ce futur
centre de loisir.
Face à ce recours le promoteur « Center-Parc » annonça un gel provisoire du projet

pour au moins 18 mois.En effet pourquoi engager des frais d'aménagement si ceux-ci
ne servent à rien et si en plus il y a obligation de remettre en état le site en cas d'échec
devant les tribunaux? 
Le 5 janvier de cette année l'avocat de cette association vient de déposer cette fois-ci
un recours contre l'autorisation de défrichement qui porterait atteinte à 92 Ha de
boisements magnifiques.
Cet avocat a également déposé le même jour un recours contre le permis de
construire autorisant la construction de ce centre de loisir.
(me contacter pour avoir une copie de ces requêtes introductives d'instances pour
ceux que cela intéresserait ).

On peut espérer que cette association a pû apprécier les conseils donnés par les
« Amis de la terre-Landes » .
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 3-Modification du POS de la commune de Messanges. 

Le maire de la commune de Messanges souhaitait créer un lotissement, dont une partie
en HLM.
La commune posséde des terrains au nord de la commune pouvant accueillir cette
opération ,mais le maire ne voulant pas que Vieux-Boucau, commune mitoyenne au
nord,profite de cette nouvelle population, a choisi un secteur isolé, boisé et vallonné
sur la route de la plage.

Une modification du POS était nécessaire pour ouvrir ce secteur à l'urbanisation.
Lors de l'enquête publique de modification du POS qui s'est tenue en janvier 2007
« Les AT-40 » ,ainsi que les associations locales, ont manifesté leur opposition à ce
projet qui violait la « Loi-Littoral »  (article L 146-4 du code de l'urbanisme).
Le commissaire enquêteur a relevé plusieurs problêmes non-résolus liés à ce projet et
a rendu un avis défavorable pour le même motif d'illégalité qu'avaient relevé les
associations.
C'est à dire non continuité du projet avec le village ou une agglomération comme
l'exige la « Loi -Littoral » pour éviter le mitage.
 
Malgré cet avis défavorable le maire a demandé au même bureau d'étude d'essayer de
justifier par un nouveau dossier la légalité de ce projet par rapport à la « Loi-Littoral »,
Les associations qui s'étaient manifestées lors de l'enquête publique ont été invitées par
le maire à des réunions de concertation en présence de l'avocat de la commune (M°
Etchegaray).

Lors de la présentation du nouveau dossier par le maire j'ai pû constater que le projet
était identique au précédent, et donc toujours illégal.

J'ai alors demandé au Président de notre association d'envoyer un courier au maire de
cette commune pour l'informer que notre association n'allait plus désormais participer
à ces réunions pour ne pas cautionner,par sa présence, un projet  toujours illégal.

Une nouvelle enquête publique de modification du POS s'est déroulée en novembre
2010 pour ,de nouveau, présenter le même projet.
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Lors de cette enquête j'ai de nouveau exposé et démontré que ce projet ne respectait
toujours pas la « Loi-Littoral » car n'était pas en prolongement du village ou d'une
agglomération.

De plus j'ai exposé un nouveau motif : cette urbanisation isolée en forêt ,n'avait qu'une
unique voie d'accés qui, pouvant être obstruée en cas d'incendie, pourrait empêcher
l'évacuation des habitants ou l'acheminement des secours,si cela s'avérait nécessaire.
Insuffisance rhédibitoire car le zonage « Espaces Boisés Classés »(EBC) entre la route
de la plage et ce secteur interdit toute création de nouvelles voies d'accés.
 
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport en décembre 2010,et dans ses
conclusions il a de nouveau émis un avis défavorable au projet pour violation de la
« Loi-Littoral » et aussi pour insuffisance de voie d'accés en cas de sinistre pouvant
affecter ce secteur.

Si le maire persiste dans ce projet illégal notre association sera sans doute obligée de
saisir la juridiction compétente pour le faire annuler.

Par conséquent il est nécessaire ,comme chaque année,que :

« L'AG mandate le président en exercice pour ester en justice
contre toute décision ou action ayant pour effet l'atteinte à
l'environnement dan le département des Landes. »

 
 
                                                       Lit et Mixe, le 7 janvier 2011
                                                                     J.P.DUFAU


