
   Non ! Messanges n'est pas un modèle pour le 
respect de la loi Littoral sur le littoral landais !

Dans l'édition landaise du « Sud Ouest » du 19 juin 2018 le maire
de Messanges, « Président des maires des Landes », proclamait
avec audace :

« La loi Littoral est éminemment respectable et respectée. Ce 
n'est pas à nous, Landais, qu'on peut reprocher de ne pas 
l'appliquer... »

Nous pouvons hélas  voir aujourd'hui ce qu'il en est du soi-disant
respect de la loi littoral par la commune de Messanges depuis cette
bravache proclamation du maire de Messanges en 2018.

1-Suite au recours d'un administré, le Tribunal administratif de Pau
annulait    le 18 novembre 2020, pour violation de la loi Littoral,
un  permis   délivré  par  le  maire  de  Messanges  autorisant  la
construction  d'une  maison  d'habitation  dans  un  milieu  d'habitat
diffus.

2-Suite au recours de notre association, le Tribunal administratif de
Pau annulait le 3 février 2021, pour violation de la loi Littoral, un
permis   délivré  par  le  maire  de  Messanges  autorisant  la
construction  de  deux  maison  d'habitation  avec  garage  dans  un
milieux dunaire fragile.

3-Suite au recours de l'association AME (Association Messanges
Environnement), le Tribunal administratif de Pau annulait aussi le 3
février 2021, pour violation de la Littoral,  un permis  délivré par
le  maire  de  Messanges  autorisant  la  construction  d'une  maison
d'habitation près de l'étang de Laprade.



4-Suite au recours d'un administré, le Tribunal administratif de Pau
annulait    le 24 mars 2021, pour violation de la loi Littoral,  un
permis   délivré  par  le  maire  de  Messanges  autorisant  la
construction  d'une  maison  d'habitation  dans  un  milieu  d'habitat
diffus.

5-Suite  au  recours  de  la  même  association  AME  le  Tribunal
administratif de Pau annulait  le 15 décembre 2021, pour violation
de la loi Littoral,  un permis  délivré par le maire de Messanges
autorisant la construction d'une maison d'habitation dans un milieu
d'habitat diffus.

6-Suite  au  recours  de  la  même  association  AME  le  Tribunal
administratif de Pau annulait   le 30 mars 2022, pour violation de
la   loi   Littoral,  un  permis   délivré  par  le  maire  de  Messanges
autorisant la construction d'une maison d'habitation dans un milieu
d'habitat diffus.

Malgré toutes ces sanctions  prononcées par le tribunal de Pau, le
maire de Messanges persiste  en  délivrant  le 31 mars de cette
année un permis  autorisant la construction de 7 bâtiments devant
comporter 19 logements et ce  en violation de la loi Littoral.

Bien  entendu,  notre  association  a  aussitôt  déféré  ce  permis  au
tribunal  administratif  de Pau pour demander son annulation pour
violation de la loi Littoral.

Ne voulant pas faire  les choses à moitié le maire de Messanges a,
dans la foulée, délivré un autre permis  le 12 juillet 2022 autorisant
la  construction  d'un  ensemble immobilier   devant  comporter   26
logements sur une dune boisée.

Ces  constructions  impliquant  la  destruction  des  boisements
existants  et  l'arasement  de  cette  dune sur  plus de 5 mètres  de
hauteur.



Bien  entendu,  notre  association  a  aussitôt  déféré  ce  deuxième
permis  au  tribunal  administratif  de  Pau  pour  demander  son
annulation pour plusieurs violations de la loi Littoral.

Pour finir  cette année en beauté un autre projet d'urbanisation de
18 lots,  toujours en violation de  la   loi  Littoral  va bientôt  être
autorisé, notre association est déjà prête à lui sauter dessus.

L'association  AME a récemment  tenté  de  proposer  au  maire  de
Messanges  des  alternatives  à  ces  projets  illégaux  afin  que  des
« logements à prix maîtrisé » puissent être construits rapidement 
pour les jeunes couples.

Mais tous leurs arguments sont tombés dans l'oreille d'un sourd.

Avant que le tribunal administratif  de Pau se prononce et juge il
faudra attendre  2 à 3 ans, puis ensuite devant la Cour d'Appel de
Bordeaux il faudra encore attendre  2 ans.

Les jeunes couples de Messanges en demande de logement ne 
sont donc pas prêts de pendre la crémaillère...

          Amis de la Terre-Landes.


