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 Recours contre le projet de LGV 
 
Le 11 avril 2018, le Conseil d’Etat a suivi les conclusions du rapporteur en rejetant tous les recours 
(7, dont celui des AT Landes) demandant l’annulation de la déclaration d’utilité publique des 
projets de ligne nouvelle BORDEAUX/DAX et BORDEAUX/TOULOUSE. La DUP signée en juin 
2016 est donc confirmée. http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article770 
 

C'est évidemment une déception au regard au travail colossal réalisé par certains d'entre nous. 
Nous avons donné au Conseil d’Etat de nombreux motifs pour annuler la DUP dont l’absence de 
financement, argument qui avait été déterminant dans l’annulation d’une autre DUP, celle de la 
LGV Poitiers-Limoges. 
Comme nous l’avions fait lors de l’enquête publique d’octobre 2014, nous avons démontré que les 
inconvénients du projet l’emportaient sur ses avantages. Le Conseil d’Etat n’en a pas tenu compte 
alors qu'il est unanimement reconnu que ce sont les 2/3 des LGV non rentables qui plombent les 
comptes de SNCF.  
 

Malgré cet échec, il semble que le projet de LGV ne soit pas prêt de voir le jour. En effet, si la DUP 
des lignes nouvelles a été confirmée,  
 

 Les DUP des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse  
(AFSB et AFNT) ont été annulées par les Tribunaux Administratifs, ces affaires sont en appel.  

 

 Dans la synthèse du rapport du  Conseil d’orientation des infrastructures remis en février 
2018 à la Ministre des Transports, il est écrit : «. Les infrastructures, ….. méritent plus d’attention qu’elles 
n’en ont eu jusqu’à présent. Ce sont de remarquables outils et leur dégradation ou leur inadéquation aux nouveaux 
besoins seraient des handicaps majeurs. Il y a urgence à les régénérer et les moderniser… » 
 

 Dans cette synthèse, 3 scénarii ont été étudiés. Quelque soit le scénario retenu, le 
prolongement de la LGV au sud de Bordeaux est repoussé après 2037 !  

https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.02.01_synthese_rapport_conseil_d_orientation_des_infrastruc
tures_0.pdf )  (page 14 du rapport.) 
 

 En novembre 2018, le projet de loi d’orientation des mobilités a été présenté au Sénat : 
https://www.senat.fr/leg/pjl18-157.html La partie Bordeaux/Dax n’est même plus mentionnée. La 
priorité est donnée à la résorption des nœuds ferroviaires de Bordeaux et Toulouse, sur la période 
2018/2022, puis à partir de 2027  la reprise des études de la faisabilité de la ligne complète 
Bordeaux Toulouse, avec un phasage des travaux et une réalisation par tronçons. 
 

Nous resterons vigilants sur ce dossier, car nos Présidents de Région font un lobbying incessant 
pour trouver des financements, notamment auprès des instances Européennes. 

 
 

 Recours contre un Permis d’aménager à MESSANGES 
 

 En octobre 2017, le Maire de Messanges a délivré un permis de construire pour 2 bâtiments 
de 12 logements avec un parking de 26 places, dans une zone classée « NB » dans les documents 
d’urbanisme de la commune. Le règlement de cette zone « interdit les lotissements de toute nature de 
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même que les groupes d’habitation. » Un recours gracieux est envoyé au Maire, demandant le retrait 
de ce permis. 
 En décembre 2017, le permis de construire est refusé. 

 

 En juin 2018, un nouveau permis de construire est déposé pour le même terrain,  mais cette 
fois, pour la construction de 2 maisons individuelles avec piscine. 
 

 le 09 août 2018 nous déposons un recours gracieux demandant le retrait de ce nouveau 
permis, pour les mêmes motifs que précédemment, et pour non respect de la loi littoral. 
 

 En octobre 2018, sans réponse du Maire  dans les délais légaux, nous déposons un recours 
en annulation auprès du Tribunal Administratif de Pau. 
 

 En novembre 2018, l’association Messanges Environnement (AME) introduit une 
intervention en appui de notre requête. 
 

A ce jour l’affaire est toujours en cours d’instruction. 
 
 

 Appui SEPANSO Lac d’Hossegor 
 

 Le 14 mai 2018, le Préfet des Landes a pris l’arrêté 40-2016-00509 portant autorisation 
unique au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement et déclaration d’intérêt général 
pour permettre (sic) « la restauration du trait de côte et la restauration de la bio diversité du lac 
Marin d’Hossegor ». 
En clair le dragage du lac avec dépôt de sédiments, pour certains, pollués, sur la plage de 
Santocha, et de fait, dispersion des sédiments et polluants dans l’océan. La dénomination 
« restauration du trait de côte » a permis à la Communauté de Communes MACS de pouvoir 
bénéficier de fonds Européens. 
 

 Le 07 juillet 2018, la SEPANSO a déposé un recours au Tribunal Administratif de PAU 
demandant l’annulation de cet arrêté.  
 

 Le 05 novembre 2018, le matériel est installé, et les travaux de dragage débutent le 26 
novembre. 
 

 Le 21 novembre 2018, la SEPANSO dépose un référé demandant la suspension des travaux. 
 

 Le 23 novembre 2018, les AT LANDES déposent un mémoire en soutien du référé de la 
SEPANSO. 
 

 Le 05 décembre 2018, l’audience a lieu au TA de Pau : 3 personnes des AT sont présentes à 
cette audience et Roland intervient pour le compte de notre association.  
 

 Le 21 décembre 2018, la juge des référés prend une ordonnance de suspension des travaux. 
Extrait du jugement : « Article 2 : L’arrêté du préfet des Landes du 14 mai 2018 est provisoirement 
suspendu en tant que les autorisations accordées à la communauté de communes Maremne Adour Côte 
Sud ne sont pas assorties des prescriptions nécessaires permettant d’assurer une utilisation des 
sédiments extraits des opérations de dragage du lac marin d’Hossegor au rechargement des plages dans des 
conditions sanitaires réglementaires, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ». 
 
Il faut noter que ce sont les arguments sanitaires liés au rechargement des plages par les sédiments 
dragués qui ont été retenus pour suspendre les travaux de dragage. Ces arguments ont été développés 
dans le mémoire en intervention volontaire des AT Landes 

Cependant, la juge a assorti sa décision de « provisoirement suspendu ». Cet article 2 ouvre là voie à 
un arrêté préfectoral complémentaire : 
 

 Le 18 janvier 2019, ce nouvel arrêté édicte des prescriptions sanitaires plus précises et 
permet ainsi la reprise des travaux. 
 

 Le 21 janvier 2019, la SEPANSO dépose un nouveau référé suspension. 
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 Le 13 février2019, les AT LANDES déposent un mémoire en appui de la SEPANSO. 
 

 Le 27 février 2019, l’audience à lieu au TA de Pau (2 personnes des AT, Roland intervient) 
 

 Le 04 mars 2019, la Juge des référés rejette la demande de la SEPANSO et des AT au motif 
que : « 5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués dans les écritures et à l’audience, n’est de 
nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté complémentaire du Préfet des Landes en 
date du 18 janvier 2019. » 
 

Nota : Comme nous ne sommes pas à l’origine du recours, nous n’avons aucun frais de justice à 
payer. 
 

 A ce jour, l’affaire n’étant toujours pas jugée « sur le fond », notre association peut toujours 
intervenir en déposant un mémoire en soutien à la SEPANSO, et ce, tant que l’instruction n’est 
pas close. 
Compte tenu de la somme de travail que cela représente, il semble utile que ce point soit discuté 
lors de l’AG ou du CA. 
 
 

 Recours contre le PLU de Biscarrosse 
 

- En juillet 2017, nous avons déposé un recours au TA de Pau contre la délibération du 06 mars 
2017 approuvant le PLU de la Commune. La SAN (Société des Amis de Navarrosse) est également 
partie prenante dans ce dossier toujours en cours. 
 
 

 Autres points juridiques récents 
 

Depuis fin février,  nous sommes inscrits à « télérecours citoyen », plateforme numérique gérée 
par le Conseil d’Etat permettant à tout particulier ou aux associations de déposer leurs recours 
administratifs via une plateforme numérique. 
Les débuts ont été laborieux, notamment  lors de l’enregistrement de notre association à cette 
plateforme. Nous avons « inauguré » cette nouvelle procédure pour le 2ème recours relatif au 
dragage du Lac d’Hossegor. 
 

 Les avantages : 
Plus de recommandés à envoyer, ni de dossier à déposer en 4 exemplaires, le recours est envoyé 
directement via le site à l’instance administrative concernée. L’accusé réception et 
l’enregistrement de la demande se fait sous 24 heures. 
 

Plus de recommandés à récupérer : Dès qu’un nouvel élément est versé au dossier, nous en 
sommes aussitôt informés. 
 

Cela permettra de générer des économies substantielles sur les frais de photocopies et les frais de 
recommandés. 
 
 Les inconvénients : 

L’inscription est strictement personnelle, et c’est la Présidente qui est enregistrée. Tout élément 
nouveau dans un dossier est donc transféré sur sa messagerie. L’accès au site de télérecours est  
également strictement personnel. 
 
Aujourd’hui, un seul dossier est enregistré. Le rattachement à « télérecours citoyens » va être 
demandé au greffe du TA de Pau pour les autres dossiers en cours, courant mars. 
 
 

Fait à Mt de Marsan, le 08 mars 2019. 


