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Gérard Voisin Ingénieur conseils honoraire, Commissaire Enquêteur 

19, rue des Serres 40100 DAX 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 

 

Pour le compte de : 

  

 

 

1 REFERENCES DE L’ENQUÊTE : 

 

Enquête publique relative à la mise en conformité du cahier des charges du lotissement 

« Augistrou » avec le plan local d’urbanisme intercommunal de Mont de Marsan, en 

application de l’article L442-11 du code de l’urbanisme. 

Cette enquête a été prescrite par décision du maire de Mont de Marsan du 23 décembre 
2020. Cette enquête a été ouverte durant 33 jours consécutifs lundi 18 janvier 2021 à 9h au 
vendredi 19 février 2021 16h30. 

L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 
123-27 du code de l’environnement. 

M. Gérard VOISIN étant commissaire enquêteur nommé par décision E19000146/64 en date 
du 25 février 2020 de la présidente du tribunal administratif de Pau. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
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3 LISTE DES PIECES FIGURANT AU DOSSIER D’ENQUÊTE : 
Classé dans 3 chemises numérotées de 1 à 3 

PIECES FOURNIES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

N° Pièce Nom Date d’insertion 
dans le dossier 
d’enquête 

01 Rapport de présentation  
 

18 janvier 
2021 

02 Pièces administratives  
 

18 janvier 
2021 

02-1 Arrêté de mise à l’enquête 
 

18 janvier 
2021 

02-2 Avis Enquête Publique 
 

18 janvier 
2021 

02-3 Affiche Avis Enquête Publique  
 

18 janvier 
2021 

02-4 Copie du courriel d’envoi de l’avis aux colotis 
du 24/12/2020 

18 janvier 
2021 

02-5 Désignation du commissaire enquêteur par le 
Tribunal administratif 

18 janvier 
2021 

02-6 Attestations de parution Les annonces 
Landaises pour les 2 et 23 janvier, journal 
Sud-Ouest du 31décembre 2020 

18 janvier 
2021 

03 Annexes sommaire : 18 janvier 
2021 

03-1 Désignation du commissaire enquêteur par le 
Tribunal administratif 

18 janvier 
2021 

03-02 Arrêté de mise à l’enquête 
 

18 janvier 
2021 

03-03 Cahier des charges à modifier avec plan 
 

18 janvier 
2021 

03-04 Approbation du PLUi  du 12/12/2019 
 

18 janvier 
2021 

03-05 Extrait du rapport de présentation du PLUi 
Mont de Marsan Agglo 

18 janvier 
2021 

03-06 Projet d’aménagement et de développement  
durable (PADD) du PLUi Mont de Marsan 
Agglo 

18 janvier 
2021 

03-07 Extrait du PLUi, plans et règlement de la zone 
concernée 

18 janvier 
2021 
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Ces pièces étaient et sont toutes présentes sur le site de la ville  

http://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=298  pendant l’enquête 

publique et jusqu’à ce jour, ce que j’ai pu vérifier personnellement. J’ai pu remarquer que le 

n°2 Dossier administratif n’est pas présent sur le site de la ville, cependant, la plupart des 

éléments contenus dans le dit dossier administratif sont présents dans le dossier 3 Annexes, 

à l’exception des preuves de parution dans les journaux (02-6) du courriel d’envoi de l’avis 

aux colotis (2-4) et de l’affiche jaune présente sur site (02-3). 

 

PIECES RAJOUTEES EN COURS D’ENQUETE  

 

On peut noter que les contributions papier (3 courriers reçus ou remis) ont été agrafées au 

registre d’enquête alors que la majorité des contributions étaient faites par courriel. 

 

4 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

4.1 Circonstances particulières de la crise du COVID 
La crise sanitaire ayant entraîné un confinement du 29 octobre au 15 décembre, les étapes 

préalables et l’enquête elle-même n’ont pas pu se dérouler normalement à l’automne 2020. 

En concertation avec la ville de Mont de Marsan, nous avons préféré différer l’enquête au 

début 2021.  

Néanmoins, les étapes préalables ont pu se réaliser en télétravail (téléphone, Internet et 

courriels) pendant le confinement. L’enquête elle-même a ainsi été prescrite dès le 23 

décembre et programmée à compter du 18 janvier. Une permanence téléphonique en plus 

des permanences en présence a été organisée le 3 février 2021 afin de permettre aux 

personnes souhaitant éviter les contacts directs de participer à l’enquête. 

4.2 Etude préalable 
J’ai pu étudier le dossier qui m’a été communiqué suffisamment à l’avance. J’ai souhaité 
obtenir la confirmation qu’une évaluation environnementale n’était pas nécessaire auprès de 
la DREAL Nouvelle-Aquitaine Mission Évaluation Environnementale, le Responsable du Pôle 
Plans-Schémas-Programmes a donc été interrogée. Il a répondu clairement dans un courriel 
du 6 novembre 2020, excluant le cahier des charges, document privé, du champ des 
évaluations environnementales. Réponse DREAL en annexe 7.2  

4.3 Questionnaire avant enquête 
Un questionnaire avant enquête m’a paru inutile en raison de la simplicité du dossier. 

4.4 Réunion de cadrage 
La réunion de cadrage s’est faite pendant la première permanence. Il s’agissait surtout de 
valider la présence de toutes les pièces et annexes dans le dossier papier et le dossier 
informatique et d’ajuster le contenu, notamment les annexes. 
Le service technique, lieu de la permanence ne disposant pas de Wifi, le commissaire 
enquêteur a utilisé sa propre connexion 4G. 

http://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=298
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4.5 Publicité de l’enquête  
(Voir détails de publicité annexe 7.5). 
 
La publicité légale a été mise en place dans deux journaux, sur le terrain et en mairie. En 
plus de la publicité légale et en concertation avec le commissaire enquêteur, des mesures 
supplémentaires de communication ont été prises :  

• Les colotis qui ont laissé leur adresse courriel ont reçu personnellement de la part de 
la mairie une copie de l’avis d’enquête le 24 décembre 2020, réitéré le 12 février par 
moi-même sur les adresses courriel ou par courrier postal. 

• Le site Internet de la ville indiquant l’existence de l’enquête avec une possibilité de 
télécharger le dossier d’enquête contenant l’avis. L’avis indique une adresse courriel 
ou envoyer des observations. 

Cette bonne publicité a conduit à une fréquentation suivie des permanences et de 
nombreuses communications par courriel et courrier. 

4.6 Dossier d’enquête, registres d’enquête, courriers  
Un dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête cotés et paraphés par moi-même sur 
chacune des pages a été mis à disposition du public au siège de l’enquête. Un dossier 
électronique été mis à disposition   du public sur le site de la mairie de Mont de Marsan 
accessible depuis Internet et depuis un ordinateur au pôle technique 8 rue du Maréchal 
Bosquet.  
 
 Le dossier est constitué de 3 fichiers téléchargeables, l’avis, le rapport de présentation et les 
annexes. 
Le registre  d’enquête a été clos et collecté par moi-même le dernier jour de l’enquête. 
 
L’adresse Internet dédiée enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr a récolté 14 messages 
ou observations numérotées de 1 à 14 et présents en annexe 7.6 du rapport. 
 
Le commissaire enquêteur a reçu en mairie (courriers ou courriels) ou s’est fait remettre les 
3 courriers agrafés au registre d’enquête et la lettre recommandée numérotée 15, identique 
au courriel n°8.  
 

4.7 Visite de terrain du 18 janvier 2021 
Je me suis rendu sur le site du Lotissement, notamment avenue de Villeneuve, rue   Pierre 
Hugues, avenue René Augistrou, et avenue de Laudot, rues qui ceinturent le projet. 
 
J’ai ainsi pu me rendre compte par moi-même de l’aspect actuel du lotissement Augistrou et 
de ses abords. J’ai constaté la présence des avis d’affichage de l’enquête publique sur 
l’avenue de Villeneuve et du permis de construire délivré en mai 2019 sur la parcelle n° 3 du 
lotissement Augistrou. 
 

4.8 Déroulement des permanences   
Je me suis tenu à la disposition du public qui pouvait présenter ses observations écrites ou 
orales au cours de 2 permanences physiques tenues au pôle technique de l’agglo 8 rue 
Maréchal Bosquet et de la permanence téléphonique. 

Une salle spécifique située près du hall d’accueil du pôle technique a été mise à ma 
disposition. 

mailto:enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr
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Le dossier était disponible en papier ainsi qu’un accès Internet pendant toute la durée de 
l’enquête.  

Le18 janvier, les personnes étaient accueillies par le personnel d’accueil de la mairie qui les 
redirigeait vers moi. Le 19 février, il n’y avait pas de personnel d’accueil, les portes sont 
restées ouvertes et le chemin fléché pour rejoindre ma permanence. 

Le commissaire enquêteur et le public ont respecté les mesures barrières en vigueur en 
mairie, à savoir : 

• Chacun était invité à se nettoyer les mains en entrant à la mairie à l’aide d’un gel 
hydro alcoolique. 

• La table, les accoudoirs et la poignée de la porte d’entrée ont été nettoyés entre 
chaque passage avec un pulvérisateur et des essuie-tout mis à disposition par la 
mairie. 

• Un flacon de gel hydro alcoolique était à disposition en salle de permanence 

• Chacun était invité à utiliser son propre stylo pour écrire sur le registre. 

• Chacun portait un masque chirurgical ou tissu pendant toute la durée de l’entretien 

• La salle disposant d’une fenêtre a été ouverte à deux reprises pendant 10 minutes à 
chaque permanence. 

La journée de permanence téléphonique a permis à ceux souhaitant éviter tout contact direct 
de s’exprimer. 

4.8.1 Permanence du Lundi 18 janvier 2021 9h 12h 

La permanence a permis d’échanger de visu avec Madame Ladeveze responsable 
urbanisme à la communauté d’agglo comme à la ville de Mont de Marsan. Nous avons 
parcouru le dossier d’enquête et ajouté les annexes annoncées dans le dossier de 
présentation, tant papier qu’électronique. Le dossier papier et ses annexes ont été 
entièrement paraphés par mes soins. 

 
Une seule personne s’est présentée, il s’agissait de M. Bartouel auquel j’ai pu expliquer les 
buts de l’enquête et qui a laissé une observation sur le registre d’enquête. 
 

4.8.2 Permanence téléphonique du Mercredi 3 février 2021 9h 12h 

Afin de permettre aux personnes qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se déplacer, 
notamment en raison de la crise COVID une permanence téléphonique a été organisée. 
Le public avait la possibilité de prendre un RDV téléphonique chaque 30mn avec le 
commissaire enquêteur en appelant à l’avance le service d’urbanisme. Deux demandes sont 
parvenues au service et j’ai appelé directement les personnes en numéro masqué afin de ne 
pas livrer mon n° personnel. 
 
J’ai donc pu rappeler Mme Françoise Gauthier 9 av du Docteur René Augistrou  et Mme 
Elise DOURNELLE 20 av du Docteur René Augistrou. Elles appelaient en leur nom et au 
nom d’un certain nombre d’habitants du quartier. Cette conversation a été suivie d’une 
requête signée par 40 habitants du quartier qui m’a été transmise par courrier électronique. 
(voir annexe 7.6 
 
J’ai aussi utilisé cette permanence pour joindre directement M. Moncet chargé d’un projet 
d’immobilier sur une des parcelles du lotissement qui m’a déroulé l’historique de ce projet de 
logements sociaux et les difficultés qu’opposaient au projet le cahier des charges objet de 
l’enquête. Cette conversation a été suivi d’un mémoire en annexe 7.6. 
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4.8.3 Permanence du Vendredi 19 février 2021 13h30h à 17h 

Permanence animée du début à la fin, le dernier participant arrivé avant 16h30 a pu être 
entendu jusqu’à 17h. A partir de 13h50, 8 personnes étaient présentes. Je leur ai proposé de 
les recevoir ensemble dans une salle de réunion plus grande, ce qu’ils ont accepté. Il 
s’agissait surtout de riverains du lotissement et d’un des colotis. Ils étaient porteurs de la 
pétition n°2 s’opposant à la construction de logements près de chez eux. Chacun a ainsi pu 
s’exprimer lors d’un tour de table et d’échanges ; j’ai pu expliquer une nouvelle fois les 
enjeux de l’enquête. 
 
7 personnes se sont ensuite présentées, notamment les colotis des lots 2 et 3 des riverains. 
Les noms et les demandes des personnes sont portées sur le registre. 
 
M. Hervé BAYARD 1er  Adjoint au maire et chargé d’urbanisme m’a appelé au téléphone 
pour appuyer la détermination de la commune à modifier le cahier des charges Augistrou 
afin de répondre aux besoins des montois. La conversation a été suivie courrier présent en 
annexe 7.1. 
. 
 

4.9 PV de clôture d’enquête 
J’ai transmis le 26 février 2021 Procès-verbal d’enquête au représentant de M. le maire de 
Mont de Marsan Président de la Communauté d’agglo du Marsan par message électronique 
à l’adresse sandra.ladeveze@montdemarsan-agglo.fr. 
 
Je lui ai indiqué également qu’il disposait de 15 jours pour rédiger un mémoire en réponse 
s’il le souhaitait. Ce mémoire en réponse est destiné à apporter des réponses et des 
informations complémentaires si nécessaire. 
 
Afin d’être complet, une copie des pages du registre et des courriers reçus ont été annexées 
au PV transmis en mairie. Le reste était disponible sur l’adresse courriel dédiée. 
Un mémoire en réponse m’a été transmis le 12mars, soit dans le délai de 15 jours 

réglementaire, apportant des réponses et des informations complémentaires. 

Le PV de fin d’enquête est présent en annexe 7.3. 

Le mémoire en réponse est présent en annexe 7.4. 

 

  

mailto:sandra.ladeveze@montdemarsan-agglo.fr
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5 ETUDE DU DOSSIER MIS A L’ENQUÊTE 
 

Une bonne compréhension du dossier nécessite d’en disposer ; il n’est ici pas question d’en 

faire un résumé exhaustif, mais de pointer plutôt les éléments de ce dossier de nature à 

nous éclairer quant au traitement des observations du public analysées ci-après. L’étude a 

été faite sur le dossier complet. 

5.1 Objet 
Modification du cahier des charges du lotissement Augistrou pour sa mise en conformité 

avec le PLUi et non permis de construire, ce que j’ai du expliquer à de très nombreuses 

reprises, les opposants étant généralement focalisés sur les moyens d’empêcher le permis 

de construire délivré en mai 2019 sur une des parcelles du lotissement de se réaliser. 

 

5.2 Cadre Global, Européen, National et Régional. 
 

5.2.1 Niveau Global 

Au niveau mondial, on peut trouver de nombreux articles indiquant que la transformation 

des terres sauvages au profit de l’agriculture ou de l’urbanisation est la première menace 

pour la biodiversité mondiale et les espèces naturelles ainsi que la plus forte perte de 

séquestration du carbone. Références : la FAO (Food and agriculture Organisation of the 

United Nations) publie notamment sur le sujet  http://www.fao.org/3/i4551f/i4551f.pdf  

http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/sequestration-du-carbone-dans-le-sol/fr/  

Voir aussi le récent rapport du WWF  rapport Living Planet soulignant l’importance du sol 

pour la biodiversité et la régulation du climat. Le sol y est cité en moyenne une fois par page 

dans le rapport (90 pages) 

L’ONU le souligne dans les objectifs d’Aichi pour lutter contre la perte de biodiversité 

(objectifs A2, B5 et D15) 

La conférence de RIO (1992), le protocole de KYOTO (1997) et l’accord de Paris (2015) 

adoptés par l’Europe soulignent aussi le rôle de la préservation des sols naturel et agricoles 

dans les émissions de gaz à effet de Serre et le réchauffement climatique. 

 

5.2.2 Niveau Européen 

L‘Union Européenne peine encore à réglementer la protection des sols, le projet 

de directive-cadre sur la protection des sols ayant été abandonné. Pour plus d’information 

sur l’Union Européenne et la protection des sols. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02573013/document  

 L'urbanisation galopante a déjà grignoté 9 % du territoire européen selon l’EEB, la 

dégradation des sols coûte 38 milliards d’Euros par an aux états membres (Bureau 

Européen de l’Environnement 2011) 

http://www.fao.org/3/i4551f/i4551f.pdf
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/sequestration-du-carbone-dans-le-sol/fr/
https://www.zsl.org/sites/default/files/LPR%202020%20Full%20report.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02573013/document
https://www.actu-environnement.com/ae/news/urbanisation-france-etalement-urbain-13327.php4
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5.2.3 Niveau national 

La France était urbanisée à 77.5% (INSEE 2010) et malgré les nouveaux règlements mis en 

place, la consommation d’espace reste relativement stable depuis plusieurs années (voir 

graphique ci dessous) 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/parution-des-donnees-dartificialisation-2009-2019  

 

Cette consommation d’espace est le fait des habitations nouvelles pour 68%. Cette 

consommation se fait essentiellement au détriment des espaces agricoles, les superficies 

naturelles et forestières restant stables.  L’artificialisation progressive des sols diminue fortement 

le stockage du carbone dans le sol qui reste cependant le premier réservoir terrestre de la 

planète. 

 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/parution-des-donnees-dartificialisation-2009-2019
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5.2.3.1 Impact environnemental de l’étalement urbain 

L’étalement urbain a un impact direct sur l’environnement et la consommation énergétique, 

qui croît à mesure que la densité diminue. Il constitue aussi un facteur de dégradation de la 

qualité de l’air, d’augmentation des déplacements motorisés, de banalisation des paysages 

et de diminution de la biodiversité. La recherche d’une densité appropriée à chaque ville est 

donc un enjeu majeur d’aménagement des territoires, pour une amélioration durable du 

cadre de vie, en favorisant une conception renouvelée des quartiers dans leur fonctionnalité 

(logements, transports, commerces, loisirs, lieux de travail…), pour les rendre également 

économes en énergie. 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lutter-contre-letalement-urbain-et-la-consommation-

despaces-naturels-agricoles-et-forestiers 

 

 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lutter-contre-letalement-urbain-et-la-consommation-despaces-naturels-agricoles-et-forestiers
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lutter-contre-letalement-urbain-et-la-consommation-despaces-naturels-agricoles-et-forestiers
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5.2.3.2 Règlementations nationales 

La France s’est dotée depuis une vingtaine d’année de règlementations visant à réduire 

l’étalement urbain et la consommation d’espace. 

Ainsi la loi SRU du 13 décembre 2000 appelait à « une utilisation économe et équilibrée des 

espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux ». La loi pour l'accès au logement et pour un 

urbanisme rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014 et la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 

octobre 2014 ont renforcé les dispositions visant à réduire le rythme de consommation 

d'espaces par l'urbanisation. La loi ELAN du 23 novembre 2018 rappelle encore cet objectif 

de lutte contre l’étalement urbain en favorisant la densification. 

Les besoins de logement restent néanmoins importants en particulier pour les logements 

sociaux, aussi la loi SRU Solidarité et renouvellement Urbain prévoit à son Article 55 pour 

les communes de plus de 2000 habitants de disposer de 20 à 25% de logements sociaux 

d’ici à 2025 afin de concourir à la mixité sociale : 56% des communes ne rempliraient pas 

leurs obligations. 

Cela conduit à une forme d'évolution urbaine par reconstruction de la ville sur elle-même, par 

recyclage de ses ressources bâties et foncières. Celle-ci vise en particulier à traiter les 

problèmes sociaux, économiques, urbanistiques, architecturaux de certains quartiers 

anciens ou dégradés. Le renouvellement urbain est également une voie alternative à 

l’étalement urbain. 

 

5.2.4 Déclinaison régionale 

Ces objectifs sont déclinés en région, notamment dans le STRADET Nouvelle Aquitaine. 

«Alors que l’érosion massive de la biodiversité fait peser de lourdes menaces sur la société 

humaine, l’agriculture et la santé, le modèle de développement basé sur l’artificialisation 

sans retenue des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être abandonné. La 

nature doit être protégée et l’empreinte écologique des activités humaines limitée. La qualité 

de l’air que nous respirons doit être améliorée et les émissions de gaz à effet de serre 

réduites, ce qui implique notamment de revoir nos modes de déplacement, de réduire notre 

consommation d’énergie et de développer les énergies renouvelables. » 

L’orientation n°2 propose notamment de « se doter d’outils de planification ambitieux en 

matière d’économie foncière ». L’objectif stratégique 2.1 propose en premier de « réduire de 

50% la consommation d’espace à l’échelle régionale, par des modèles de développement 

économes en foncier », puis en second « d’assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre 

de transport et les réseaux et équipements existants (numériques, eau/assainissement, 

etc) ». Parmi les 41 règles générales, le SRADETT indique en n°1(RG1) « Les territoires 

mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines existantes ». On 

peut aussi noter la RG4 « Les territoires favorisent, au sein des enveloppes urbaines 

existantes, l’intensification du développement urbain à proximité des points d’arrêt 

desservis par une offre structurante en transports collectifs »  

LE STRADET indique également que la Nouvelle Aquitaine est la 1ère région de France pour 

la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers totalisant 40 500ha artificialisés 

entre 2005 et 2016. 
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5.2.5 Déclinaison locale 

Cadre de l’agglomération du Marsan, un SCOT et un PLUi ont été élaborés, fixant les règles 

d’urbanisme du territoire de l’agglomération. 

Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) est annexé au PLUi du 

12/12/2019 et au dossier d’enquête publique relative à la mise en conformité du lotissement 

Augistrou (Annexe 03-06). Ce PADD est l’expression politique des souhaits de 

développement de la communauté d’Agglomération qui trouve son expression réglementaire 

dans le PLUi.  

L’axe n°1 du PADD indique une politique d’aménagement quantitative, dense et inclusive, 

respectueuse des caractères urbains et ruraux des paysages. Il fixe des objectifs chiffrés de 

modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il a 

notamment été décidé d’une surface moyenne de foncier à consommer par logement. « Il 

faut prioriser le développement des territoires sur des espaces déjà artificialisés notamment 

en comblant les dents creuses identifiées au sein des enveloppe urbaines. L’étalement 

urbain devra être évité et ne devra pas dépasser la rocade afin de recentrer l’urbanisation. » 

L’axe n°1 prévoit également d’accroître l’offre en logements sociaux, notamment à usage 

locatif. L’objectif est de créer 25 à 30% de logements sociaux sur Mont de Marsan et Saint 

Pierre du Mont pour répondre à la demande et aux obligations de la loi SRU et rattraper ainsi 

le retard en logements sociaux constatés sur l’agglomération. Le PADD souhaite également 

diversifier l’offre et favoriser la mixité tant dans la taille des logements et des parcelles, 

le type de logements individuels ou collectifs, locatif ou accession, organisation des 

logements, préservation de l’intimité… 

L’axe n°3 du PADD insiste sur la nécessité de réduire de 30% la consommation de terres 

agricoles à des fins urbaines. Partant, les besoins en logement devront désormais être 

satisfait par la densification urbaine et non par la consommation des terres agricoles. 

Desservir en transports et/ou modes doux au moins 3 logements nouveaux sur 4 afin de 

limiter le recours systématique à la voiture  implique aussi de construire dans l’enveloppe 

urbaine déjà desservie. 

Cet axe n°3 prévoit aussi de limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores, 

notamment aux abords des routes classées à grande circulation, ce qui n’est pas le cas de 

l’avenue de Villeneuve (D1 urbaine)  qui longe la zone en agglomération. 

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme) de l’agglomération en vigueur a été approuvé le 12 

décembre 2019. Ce document traduit dans des règles la volonté politique exprimée dans le 

PADD. Un extrait de plan est joint au dossier d’enquête, il montre que la zone, tout comme la 

plus grande partie de la zone urbaine de Mont de Marsan est classée en zone U, urbaine. 

Un extrait du règlement notamment la partie applicable aux zones urbaines U (p 18 à 42) a 

aussi été joint en annexe du dossier d’enquête. 

Les zones d’intérêt environnementales, paysagées, d’exposition au bruit, les zones à risques 

(inondation), le périmètre défini autour des monuments historiques y sont définis. Ils sont 

tous éloignés du lotissement Augistrou. 
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L’article 1.3 du règlement indique une obligation de mixité sociale (25% au moins) pour tout 

programme de plus de 15 logements ou de 1200 m² de logements.  

Les règles de volume, d’implantation et d’emprise au sol des constructions y sont fixées pour 

toute l’agglomération, tant sur le règlement graphique que sur le règlement écrit, par 

exemple, la totalité de la zone urbaine intra rocade peut être construite en R+2 (zones 

résidentielles) à R+4 ou R+6 ou plus (zones centrales et ilots d’immeuble en hauteur), voir 

plan n°7. 

Raccordement aux  transport publics. 

Le PLUi encourage à densifier à proximité des transports publics (Axe 3 évoqué ci-dessus) 

afin d’éviter le recours au tout voiture. Le dossier étant muet sur l’accès du quartier au 

transports publics, j’ai recherché sur le site de des bus TMA de l’agglomération la position 

des lignes de bus actuelles, des arrêts et des fréquences de passages. 

  
 
 
 
Position du lotissement Augistrou 

 
 

Le lotissement Augistrou est au bord de l’avenue de Villeneuve, exactement entre les 

stations de bus Laudot et Pierre Hugues sur la ligne D des bus. Ces station sont situées 

environ à 15mn du pôle de correspondance du centre-ville ; elles sont desservies  toutes les 

20’ de 7h43 à 8h43, puis toutes les heures jusqu’à 15h53 et enfin toutes les 30’ jusqu’à 

19h33. La densification programmée de l’intérieur de la rocade devrait permettre dans les 

années à venir d’augmenter encore la fréquence des transports. 

 

5.3 Règles en vigueur permettant la mise en conformité du Cahier des 

charges au PLUi. 
L’article  L442-11 du code de l’urbanisme permet de modifier un cahier des charges de 

lotissement pour le mettre en concordance avec le PLU ou le document d’urbanisme en 

tenant lieu (en l’occurrence le PLUi de l’agglo) au regard notamment de la densité maximale 

de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme. 

Cet article prévoit en particulier que la décision de modification doit être prise après 

délibération du conseil municipal et à l’issue  la tenue d’une enquête publique. 
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Le dossier d’enquête rappelle toutes les dispositions législatives et règlementaires en 

vigueur pour effectuer une telle mise en conformité, notamment l’article  L442-9 du code de 

l’urbanisme qui instaure une caducité décennale des cahier des charges tout en ne 

remettant pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis. 

5.4 Analyse du cahier des charges Augistrou 
Le lotissement Augistrou comportait à l’origine 4 parcelles de 5000m² chacune environ. Il a 

été créé en 1967 et a fait l’objet d’un cahier des charges réglementant les relations entre 

riverains, mais aussi imposant des règles habituellement considérées comme des règles 

d’urbanisme. 

En bistre, il est proposé de modifier l’article 4 en remplaçant la référence au « programme 
d’aménagement » par celle du « document d’urbanisme en vigueur sur la ville ». 
 

En orange, il est proposé de supprimer tous les articles obsolètes du cahier des charges, 
soit parce que d’autres réglementations s’imposent déjà de manière efficace, soit parce 
qu’elle ne permettent pas la densification urbaine, soit parce qu’elles sont dépassées du 
point de vue architectural, sanitaire ou de la gestion des eaux. 
 

En blanc, les autres articles réglementant plutôt les rapports des colotis entre eux  seront 
conservés 

 

Article Contenu Commentaire du C.E. 
1 Objet S’applique à tous le propriétaires successifs Droit privé toujours en vigueur 

sur tout le lotissement Augistrou 

2 Origine de 
propriété 

  

3 Désignation du 
terrain 

Parcelles 166p-167p-189p section P  

4 Servitudes Le programme d’aménagement de Mont de 
Marsan (POS, PLU…) s’applique sauf 
stipulation contraire du règlement 

Le cahier des charges prime 
s’il est contraire aux 
règlements d’urbanisme 

5 Voie d’accès Avenue de Villeneuve  

6 Voies nouvelles Interdiction d’en créer Des voies internes ont été 
créées sur les lots 1 et 4 

7 Travaux Pas de travaux sur la canalisation d’eau 
potable 

 

8 Division 4 lots selon plan joint Des divisions ont été crées sur 
les lots 1 et 4 

9 Parcellaire Acceptation du parcellaire Le parcellaire a été modifié sur 
les lots 1 et 4  

10 Bornage Bornage lors de la première transaction  

11 Extraction Fouilles et extractions interdites Le PLUi les réglemente 

12 Nivellement Modification sensible du niveau interdite Le PLUi réglemente 

13 Entretien Obligation d’entretien du jardin et interdiction 
de créer dépôt de fumier ou d’immondice 

 

14 Autorisation 
de construire 

Obligation d’obtenir un permis de construire Le PLUi et le code de 
l’urbanisme réglementent 

15 Nature des 
constructions 

Réservé aux immeubles d’habitation Le PLUi réglemente de façon 
moins restrictive 

16 Implantations Constructions implantées conformément au 
plan joint 

Ces règles ne permettent pas la 
densification urbaine et la 
réduction de la consommation 
foncière 

17 Hauteur des 
constructions 

R+1 maxi, RdC à +40cm au-dessus du sol 
naturel maxi 
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18 Densité Un seul logement par lot Le PLUi réglemente 
différemment la totalité de 
l’agglomération 

19 Implantation / 
voies et / aux 
limites 
séparatives 

Bâtiments implantés selon plan (35 m mini 
axe avenue de Villeneuve, 4 m des limites et 
respect des règles de prospect. 

20 Gros œuvre  Matériaux et finitions imposés Règles obsolètes, celles du 
PLUi s’appliqueront 

21 Modifications  Un nouveau permis de construire s’impose  

22 Bâtiments 
annexes 

Règlemente l’implantation, la taille et l’aspect 
des bâtiments annexes qui doivent faire l’objet 
d’un permis de construire 

Règles obsolètes, celles du 
PLUi s’appliqueront 

23 Réseaux Obligation de se raccorder à l’eau et à 
l’électricité. 

 

24 Cheminées Obligation de ramoner les cheminées une fois 
par an 

 

25 Clôtures Obligation de clore dans un délai d’un an Règles obsolètes datant d’une 
autre époque, celles du PLUi 
plus respectueuse de 
l’architecture moderne 
s’appliqueront. 
Certaines clôtures et haies non 
taillées ne respectent pas ces 
règles 

26 Clôture voies Constituée d’un mur bahut surmonté d’une 
grille hauteur totale 1m à 1m50 

27 Clôtures 
séparatives 

Comme celles de la voie, ou fil de fer lisse ou 
grillage ou haie, hauteur maxi 1.50m 

28 Barbelé Barbelé interdit 

29 Haies Hauteur des haies maxi 1m50 

30 Jardin côté 
voies 

Potagers interdits arbres, arbustes, fleurs, 
gazon, dalles sable ou gravillons autorisés et 
entretenus 

31 Arbres Plantations devront respecter la loi, les 
règlements et usages locaux 

 

32 Potagers  Potagers entretenus possibles sur le terrain 
restant 

 

33 Eaux pluviales Evacuer vers un puisard absorbant La gestion des eaux ainsi 
prévue est totalement dépassée 
au vue des préoccupations 
sanitaires et de protection des 
eaux actuelles. Le PLUi 
réglementera plus efficacement 

34 Eaux usées Fosse septique et tranchée filtrante 
obligatoires 

35 Entretien Obligation de maintenir en bon état de 
fonctionnement la fosse septique et la 
tranchée filtrante 

36 Publicité Les panneaux d’affichage sont interdits Le lot 2 comprend un affichage 
publicitaire 4*3 

37 Séchage du 
linge 

Linge à étendre sur la partie arrière de la 
propriété, interdit sur les clôtures et aux 
fenêtres 

 

38 Assurances Obligations d’être assuré  

39 Recours Tout propriétaire peut exiger de tout autre 
propriétaire l’exécution du présent cahier des 
charges. 

 

40 Impôts  Obligation de payer les impôts liés à la 
propriété 

 

41 Titres de 
propriété 

Mode d’obtention des extraits d’actes de 
propriété 

 

42 Election de 
domicile 

En l’étude de Me Pinatel rédacteur du cahier 
des charges 
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5.5 Exposé des motifs de la modification du cahier des charges 
 

5.5.1 Motivation de la collectivité 

La motivation est exposée page 22 du rapport de présentation. La collectivité qui constate le 

caractère obsolète du cahier des charges fait aussi remarquer que les permis de construire 

obtenus sur les parcelles divisées ont été délivrés sous réserve du droit des tiers. Ce qui 

veut dire que les autres colotis peuvent toujours engager une procédure contentieuse civile 

tendant à la démolition et remettre en cause les ventes intervenues non conformes au cahier 

des charges. 

Il résulte aussi de la réglementation ancienne et actuelle que ce cahier des charges est un 

document contractuel perpétuel et quasi immuable. 

Ces nouveaux colotis méritent donc de voir aboutir une procédure leur permettant de 

sécuriser juridiquement leur propriété qui a été divisée en contradiction avec les obligations 

du cahier des charges. 

J’ai été amené à interroger la collectivité sur l’intérêt de cette modification qui n’apparait pas 

entièrement dans le dossier. M. Hervé BAYARD 1er adjoint au maire et délégué à 

l’urbanisme, aux aménagements urbains et à la voirie m’a envoyé un courrier daté du 23 

février et reçu le 1er mars 21 explicitant la position de la commune. (Voir en annexe 7.1). 

Il rappelle l’ancienneté de ce cahier des charges et de son contenu en contradiction avec les 

règles d’urbanisme actuelles. La grande taille des parcelles d’environ 5000 m² chacune 

semble anachronique tant par rapport au voisinage que par rapport aux préoccupations 

actuelles de réduction de la consommation foncière. 

Certains lots ont été divisés et construits en contradiction complète avec le cahier des 

charges créant une situation illégale. Les nouveaux propriétaires ont donc besoin d’une 

sécurité juridique que cette mise en conformité peut apporter. 

La densification permettra de loger des familles ici, à proximité des commerces, services et 

transports collectifs offerts dans la ville, sans consommer de nouveaux espaces agricoles ou 

naturels à l’extérieur de l’agglomération, réduisant ainsi le recours systématique à 

l’automobile. 

Enfin le projet de logements sociaux pour lequel un permis de construire a été délivré en 

2019 pourra voir le jour, participant ainsi à l’atteinte des 20% de logements sociaux fixés par 

la loi SRU (16.5% à ce jour), tout en apportant de la mixité sociale dans ce quartier. 

Les objectifs poursuivis sont donc multiples et pas uniquement tournés vers la réalisation de 

ce collectif. Il rappelle que malgré la pédagogie déployée lors de l’enquête les observations 

des participants à l’enquête ne semblent avoir compris que partiellement les enjeux de 

l’enquête. 
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5.5.2 Motivations ressenties par le commissaire enquêteur 

Ce cahier des charges dont les règles ont été édictées il y a plus de 50 ans avec les 

préoccupations des concitoyens de l’époque qui étaient très différentes de celles 

d’aujourd’hui.  Ce lotissement était par exemple à l’extérieur d’une agglomération montoise 

peu étendue et loin de tout système d’assainissement. Les voitures étaient encore rares et 

les problèmes de circulation moins nombreux. Peu d’habitants avaient alors accès à une 

maison individuelle et la question de la consommation de l’espace par l’urbanisation ne s’est 

posée que beaucoup plus tard, au tournant des années 2000. 

Les règles fixées à cette époque vont très souvent à l’encontre des préoccupations actuelles. 

6 EXAMEN DES OBSERVATIONS 
 

6.1 Synthèse des observations du public  
La plupart des observations recueillies au cours de l’enquête ont été recensées et réunies 

dans le tableau annexé au PV de fin d’enquête (annexe 7.3) et reproduit pages suivantes. 

• Les observations envoyés sur l’adresse courriel de l’enquête sont numérotées de 1 à 

14. L’observation n°15 reçue par lettre recommandée à mon attention à la mairie est 

la copie conforme de l’observation n°8 reçue par courriel 

• Les visites et observations portées sur le registre papier ainsi que les 3 courriers 

agrafés sont numérotés de 16 à 26. Les personnes intervenant en couple n’ont été 

comptées qu’une fois. 

Soit un total de 26 observations ou visites.  

J’ai reçu également 2 pétitions ou réclamations distinctes signées par 45 propriétaires ou 

habitants sans double compte. Voir les listes en annexe 7.6 et les décomptes  sans doublons 

dans le PV en annexe 7.3. 

La plupart des intervenants sont contre la construction de 60 logements sociaux près de 

chez eux (lot 3 du lotissement Augistrou). Il s’agit d’un permis de construire normalement 

délivré par la mairie de Mont de Marsan en mai 2019 à la société PIERREVAL qui selon le 

service urbanisme n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais. Le projet contrevient au 

cahier des charges privé du lotissement qui régit les relations entre les colotis mais contient 

aussi des règles d’urbanisme.  

La modification de ce cahier des charges et sa mise en conformité avec les règles 

d’urbanisme (PLUi de 2019 en l’occurrence) est l’objet même de la présente enquête. 

Les propriétaires du lot 3 sur lequel a été accordé le permis de construire 60 logements ainsi 

que le promoteur du projet souhaitent la modification du cahier des charges. Un colotis 

propriétaire d’une parcelle provenant de la division du lot 4 souhaite également une 

modification du cahier des charges, au moins de son article interdisant la division des 

parcelles. 

Un autre coloti pourtant propriétaire lui aussi d’une division du lot 4 émet un avis neutre. 
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Tous les autres intervenants s’opposent majoritairement au projet de 60 logements, usant 

comme moyen leur opposition globale ou partielle à la mise en conformité du cahier des 

charge qui en l’état entrave le projet. 

 

Pour la modification Neutre Contre la modification 

2 1 46 

 

On peut remarquer qu’aucun demandeur de logement social ne s’est présenté, seuls les 

colotis et habitants proches du lotissements Augistrou se sont manifestés. 

 

6.2 Retour de la collectivité, mémoire en réponse. 
La Ville de Mont de Marsan, maitre d’ouvrage de l’enquête publique, s’est  exprimée sur ce 

PV de synthèse dans le mémoire en réponse reçu le 12 mars 2021 et figurant en annexe 

7.4. Il reprend les observations du public point par point telles qu’elles ont été classées dans 

le PV de fin d’enquête. 

Ce Mémoire en réponse a aussi été analysé par le Commissaire enquêteur dans le tableau 

ci après. : 
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Catégorie N° d’observation Résumé Avis de la Ville de Mont de Marsan  Commentaire du commissaire enquêteur 
A1 Opposition 
à l’objet de 
l’enquête 
 
52 Avis 

1, 4 (pétition 1), 5, 
6, 9,11, 13 (pétition 
2), 14, 15, 17, 23, 
24, 26. 
  

Souhaitent d’abord s’opposer à 
la construction des 60 logements 
sur la propriété Dahan 
. 

La procédure engagée n'a pas pour objet de valider 
la construction de 60 logements dont le permis a 
été obtenu régulièrement et qui est purgé de tout 
recours mais bien plus globalement de mettre en 
conformité le cahier des charges obsolète avec les 
règles du plan local d'urbanisme intercommunal. 

Malgré les explications données dans le 
dossier et lors des permanences, le public 
est resté focalisé sur son opposition au 
permis de construire délivré en 2019 

A2 Favorable 
ou neutre à la 
modification 
5 Avis  

7, 10, 12, 16, 21, 22 Il s’agit d’abord du porteur de 
projet et des propriétaires 
fonciers (consorts Dahan), mais 
aussi de 2 colotis propriétaires 
de parcelles provenant d’une 
division non conforme au cahier 
des charges. 

Pas d'observation Les colotis qui peuvent bénéficier de la 
mise en conformité du cahier des charges 
sont généralement favorables à cette mise 
en conformité, mais pas toujours. 

B1 Quartier 
dénaturé 
 
49 avis 

1, 4 (pétition 1), 11, 
13 (pétition 2), 14, 
23, 26. 
 

Le quartier totalement 
pavillonnaire en R+1 maxi sera 
dénaturé par la construction des 
2 immeubles en R+2. 
 

L’objectif de la Ville est d'apporter de la mixité dans 
les quartiers tant en matière de typologie de 
logements que de forme urbaine. Il existe déjà des 
petits collectifs sur le quartier Saint Médard et il 
convient de proposer d'autres formes urbaines que 
l'habitat individuel pour réduire la consommation 
des espaces naturels et urbaniser les dents 
creuses 

Le Plui de l’agglomération adopté en 2019 
donne la possibilité de construire en R+2 
sur la totalité des zones résidentielles de 
Mont de Marsan. Le quartier saint Médard 
ne fait pas exception. La construction en 
hauteur est une des conditions à la 
densification urbaine. 

B2 Nuira à la 
tranquillité du 
quartier  
51 avis 
 

1, 4 (pétition 1), 5, 
9,11, 13 (pétition 2), 
14, 23, 26. 
 

Le surcroit de population n’est 
pas compatible avec la 
tranquillité, voire dans un cas 
l’augmentation de la délinquance 
est évoquée. 

Il n'est pas entendable de stigmatiser la 
population occupant les logements sociaux en 
laissant entendre que la présence de ces 
logements engendrera une augmentation de la 
délinquance. 

Pas de commentaire 

B3 Nuira à 
l’intimité des 
riverains  
49 Avis 

4 (pétition 1), 5, 11, 
13 (pétition 2), 14, 
18. 

Le surplomb des balcons (R+2) 
et la proximité des limites de 
propriété sont craints  
 

Le permis en question, qui encore une fois n'est 
pas l'objet de cette enquête, respecte les règles de 
prospect. Il appartient au pétitionnaire de veiller au 
respect des règles de droit privé de vue et 
d'ensoleillement qui ici semblent être respectées. 

Le Plui de l’agglomération adopté en 2019 
donne la possibilité de construire en R+2 
sur la totalité des zones résidentielles de 
Mont de Marsan. Le quartier Augistrou ne 
fait pas exception. 

B 4 Accès et 
circulation 
automobile  
 
47 Avis 

4 (pétition 1),  13 
(pétition 2), 14, 15,  

Le surcroit d’automobiles ne 
serait pas compatible avec un 
accès direct sur l’avenue de 
Villeneuve. 
 

Le permis en question, qui encore une fois n'est 
pas l'objet de cette enquête, a reçu un avis 
favorable de la part du service voirie du 
Département des Landes (av de Villeneuve : voirie 
départementale) 

Il s’agit d’une voie urbaine, la procédure 
semble avoir été suivie, mais à nouveau, ce 
n’est pas l’objet de l’enquête 
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Catégorie N° d’observation Résumé Avis de la Ville de Mont de Marsan  Commentaire du commissaire enquêteur 
B5 
Dépréciation 
financière 
 
44 Avis 
 

4 (pétition 1), 5, 11, 
14, 17. 

Le nouveau voisinage pourrait 
créer une dépréciation financière 
évaluée jusqu’à 30%. 

Considérations d'ordres privées qui ne peuvent pas 
être analysées par la ville. La stigmatisation de la 
population à venir n'est pas entendable. 

On peut entendre que les riverains 
souhaitent protéger leur patrimoine, mais là 
aussi, les règles régissant la totalité de 
l’agglomération ont fait l’objet d’une autre 
enquête publique avant l’adoption du PLUi 
de l’agglomération. Le quartier Augistrou ne 
fait pas exception pour les règles 
d’urbanisme, l’intérêt général devant primer. 

B6  Nuisances 
environnemen
tales 
41 avis 
 

4 (pétition 1), 14. La disparition des arbres et le 
bruit sont craints pour les 
riverains. 

Les règles d'urbanisme en matière d'espaces libres 
et de plantation ont été respectées dans le Permis 
qui n'est pas l'objet de cette procédure. 

J’ai personnellement consulté le PLUi qui 
n’indique aucune plantation ou paysage 
remarquable sur l’emprise du lotissement 
Augistrou. L’éventuelle promiscuité de 
voisinage est inhérente à la ville et les 
règles de tranquillité de voisinage (bruit) 
s’appliquent à tous de la même manière. 

B7 Conserver 
les arbres 
2 demandes  
 

14, 18 Des arbres « centenaires » 
devraient être protégés 

Les règles d'urbanisme en matière d'espaces libres 
et de plantation ont été respectées dans le Permis 
qui n'est pas l'objet de cette procédure 

J’ai personnellement consulté le PLUi qui 
n’indique aucune plantation ou paysage 
remarquable sur l’emprise du lotissement 
Augistrou. 

C1 Demandes 
sur les 
moyens de 
communiquer 
3 demandes 

2, 3, 10 Demande de RDV, demande de 
formulaire… 

La vile a respecté les obligations de communication 
comme le démontre le PV du commissaire 
enquêteur. Les colotis ont reçu également des 
mails pour les informer de la procédure. 

Les obligations légales ont été respectées, 
de plus, la ville, puis moi-même, avons 
directement contactés chacun des colotis, 
au-delà des obligations légales 

C2 
Communicati
on 
insuffisante 
4 observations 

15, 17, 18 24. Les riverains s’estiment 
insuffisamment avertis du PLUi, 
des permis délivrés, de l’enquête 
publique. Certains ne 
comprennent pas pourquoi ils 
n’ont pas été avertis 
personnellement 

La ville a respecté les obligations de 
communication comme le démontre le PV du 
commissaire enquêteur. Les colotis ont reçu 
également des mails pour les informer de la 
procédure. 

Il s’agit d’une remarque générale 
concernant toutes les enquêtes publiques. 
C’est pourquoi ici comme dans les autres 
enquêtes que j’ai à mener, je m’attache à 
rendre l’enquête plus visible. 

D1 Primat du 
cahier des 
charges 
4 Observations 

6, 9, 14, 17 Le cahier des charges doit 
s’appliquer, point ! 

Ce contrat de droit privé contient des règles 
constructives qui ne sont pas en adéquation avec 
les règles actuelles d'urbanisme il y a lieu de le 
modifier pour régler également les problématiques 
juridiques pour les différents lots du lotissement. 

Les cahiers des charges élaborés il y a 50 
ans contiennent très généralement des 
règles qui relèvent de l’urbanisme et non 
des simples relations de voisinage. C’est 
pourquoi le législateur a instauré une 
procédure visant à mettre en conformité ces 
cahiers des charges aux règles 
d’urbanisme. 



Enquête publique mise en conformité du cahier des charges lotissement Augistrou  
40000 MONT DE MARSAN 
 

Rapport du commissaire enquêteur   page 22/32 

 

Catégorie N° d’observation Résumé Avis de la Ville de Mont de Marsan  Commentaire du commissaire enquêteur 
D2 Limiter les 
constructions 
à R+1 
2 Observations 

14, 18 En application du cahier des 
charges 

La vile doit proposer de l'habitat diversifié et 
densifier sa zone urbaine il faut donc pouvoir 
permettre de la hauteur 

Cette règle va à l’encontre de la volonté de 
densification urbaine. 

D3 Seules les 
règles 
d’urbanismes 
sont à 
changer 
2 Observations 

9 Les règles proposées au 
changement ne sont pas des 
règles d’urbanisme mais relèvent 
du droit des contrats. 

La vile entend modifier uniquement des règles 
constructives qui sont celles que l'on retrouva dans 
le Plan local d'Urbanisme 

Le sens commun semble dire que les 
changements proposés soient effectivement 
des règles d’urbanisme. Cependant, ni le 
commissaire enquêteur ni l’enquête 
publique n’ont vocation à dire le droit. S’il ne 
s’agit pas de règles d’urbanisme, il 
appartiendra aux opposants de le 
démontrer. 

E1 Besoin de 
logements 
sociaux 
3 Observations 

14, 21, 22 Les montois ont un grand besoin 
de logement et le projet y répond 

La ville dispose de 16,5% de logements sociaux et 
doit atteindre 20% donc le besoin est bien réel sur 
le territoire 

Beaucoup de gens en France et à Mont de 
Marsan sont encore mal logés comme 
montré en préambule. La démarche 
participe à ce que chacun puisse disposer 
d’un logement de qualité. 

E2 Excès  de 
logements 
sociaux 
1 Observation 

1 Il y aurait pléthore de logement 
sociaux et de logements vides à 
Mont de Marsan 

Le quartier Saint Médard n'est pas un secteur sur 
lequel on constate un excès de logements sociaux. 
Bien au contraire. La mixité est donc nécessaire 
dans ce quartier comme dans d'autres quartiers 
résidentiels de Mont de Marsan. 

La lecture du rapport de présentation du 
PLUi montre sans ambiguïté le manque de 
logements sociaux dans la ville et 
l’agglomération.  

F Contribution 
élaborée 
1 Observation 

15 Voir ci-dessous Les observations apportées ci-dessus répondent 
en partie aux remarques de l'avocat 
compilées dans le PV du Commissaire enquêteur. 
En complément, il est précisé que le permis a bien 
fait l'objet d'un avis de la régie des eaux qui s'est 
prononcée sur la gestion des eaux pluviales du 
projet. Le code de l’urbanisme prévoit bien aux 
articles L442-11 et suivants la mise en œuvre 
d'une telle procédure par la vile qui est donc dans 
son droit.  

Voir ci-dessous 
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Synthèses de la réponse plus élaborées n°15 (ou 8 en courriel) 

Cette contribution écrite par un avocat représente clairement la préparation d’un contentieux 

à venir et demande à être observée en détail. 

L’historique du cahier des charges est retracé depuis son élaboration en 1967 ainsi que son 

oubli dans les actes notariés qui se sont succédés. 

Ses clients ne s’expliquent pas pourquoi ils n’ont pas été avertis personnellement de la tenue 

de l’enquête. Il faut rappeler que l’enquête publique est tenue à la seule publicité légale qui 

ne prévoit pas d’avertir individuellement les personnes concernées. 

Avis du commissaire enquêteur : La procédure ne prévoit pas de prévenir 

individuellement les colotis. En revanche, ils l’ont été par la commune dans une courriel 

le 24 décembre 2020 et par moi-même le 12-2-21 (courriel + courrier). 

Cette contribution se réfère tout d’abord au PLUi et au PLH pour indiquer qu’un permis de 

construire des bâtiments R+2 n’aurait pas dû être délivré pour les raisons suivantes : 

• Le quartier est composé de logements individuels avec lequel le projet détone 

Avis du commissaire enquêteur : Il est exact que le quartier comprend principalement 

des maisons individuelles, mais pas seulement, notamment sur cet axe de l’avenue de 

Villeneuve. La nécessité de concentration urbaine va conduire inévitablement à une 

mixité des types d’habitats et ceci dans toute l’agglomération, conformément au PLUi. 

• Le flot de circulation très important des 60 nouveaux logements n’est pas adapté à un 

accès direct l’avenue de Villeneuve. 

Avis du commissaire enquêteur :  Ce n’est pas le sujet de l’enquête. La commune a 

cependant fait remarquer que le service de la voirie extérieur à la ville (voie 

départementale) a donné un avis favorable. La densification près des arrêts de bus 

permettra un meilleur usage des transports en commun, diminuant ainsi le recours 

obligatoire à la voiture nécessaire dans les situations éloignées. 

• La densification urbaine n’est pas compatible avec la gestion des eaux pluviales. 

Avis du commissaire enquêteur : Le PLUi établit des règles de gestion des eaux 

pluviales plus strictes qu’autrefois. Tous les projets y sont soumis, y compris le permis de 

construire de 2019 et les autorisations d’urbanisme à venir. 

• Le projet ne comporterait pas la conservation des plantation et éléments paysagés 

identifiés dans le PLUi ni le de remplacement des plantations par des plantations 

équivalentes. 

Avis du commissaire enquêteur : A ma connaissance (carte jointe au règlement du 

PLUi) le lotissement Augistrou ne comporte aucune plantation ni élément paysager 

identifié. 
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• La mise en conformité du cahier des charges au PLUi en utilisant l’article L.442-9 

aurait été dévoyée et ne vise en fait qu’à corriger l’erreur du notaire qui n’a pas 

retranscrit l’existence du cahier des charges dans les actes. 

• Ce serait la procédure décrite dans le décret du 31 décembre 1958 qui devrait être 

utilisée. 

 

Avis du commissaire enquêteur : L’article L442-9 du code de l’urbanisme induit la 

caducité décennale des règlements et cahier des charges des lotissements n’est pas 

évoqué dans cette enquête. L’article L442-11 du code de l’urbanisme est spécifiquement 

prévu pour mettre en concordance en les modifiants les règlements et cahier des 

charges de lotissement à l’issue d’une enquête publique. Le décret du 31 décembre 

1958 donnait au préfet les pouvoirs qu’a aujourd’hui le maire sur les documents 

d’urbanisme avec une procédure un peu différente. 

On consultera utilement sur le même sujet l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019 : 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-07-24/430362 

Nota : Ces éléments de documentation juridique sont destinés à éclairer le lecteur, 

même s’il est évident que ce n’est ni au commissaire enquêteur ni à l’enquête publique 

de dire le droit. 

6.2.1 Contrepropositions et contributions élaborées 

Contrepropositions   Obs.   14 et18 

• Ne faire que des projets pavillonnaires en R+1 

• Conserver les arbres 

Avis du commissaire enquêteur : Les projets uniquement pavillonnaires en R+1 ne 

permettent pas de parvenir à la concentration urbaine, la conservation de tous les arbres 

non plus. 

 

Notre mission terminée nous avons dressé le présent rapport en 3 exemplaires1  

 

A DAX le 18 mars 2021 

Le commissaire enquêteur Gérard VOISIN 

 

 
1Destinataires: Ville de Mont de Marsan, (1 exemplaire + un fichier numérique), Tribunal 

Administratif (1ex), Archives du Commissaire Enquêteur (1ex) 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-07-24/430362
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7 ANNEXES DU RAPPORT 
 

La totalité des courriers reçus ont été retournés à la Ville de Mont de Marsan. 

 

1. Motivations de la Ville 

2. Avis DREAL 

3. PV de fin d’enquête  

4. Mémoire en réponse 

5. Observations du public et Pétitions.  

6. PV et attestations d’affichage 
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7.1 Motivations de la ville de Mont de Marsan 
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7.2 Réponse DREAL non soumission à évaluation environnementale 
 

Bonjour, 

 

L'évolution que vous nous soumettez concerne le cahier des charges du lotissement, 

document contractuel privé, engageant le lotisseur et les co-lotis lors de la création du 

lotissement. 

Comme il ne s'agit pas d'une évolution du PLU, les règles du code de l'urbanisme en matière 

d'évaluation environnementale ne sont pas applicables. 

En ce qui concerne le code de l'environnement,  l'article L.122-4 définit les plans et 

programmes comme étant les documents élaborés par une personne publique (État, 

collectivités, établissements publics, ...) et exclut donc les documents privés de son champs. 

Ainsi selon cette analyse, votre procédure n'est pas soumise à évaluation environnementale, 

que ce soit au titre de la réglementation des plans, ni même à celle des projets. 

 

Cordialement, 

Anthony LE ROUSIC 

DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Mission Évaluation Environnementale 

Responsable du Pôle Plans-Schémas-Programmes 

 

 

-------- Message transféré --------  

Sujet :  enquête publique mise en concordance cahierdes charges lotissement avec 

PLUI. 

Date :  Fri, 30 Oct 2020 15:35:06 +0100 (CET) 

De :  > sandra.ladeveze (par Internet) <sandra.ladeveze@montdemarsan-agglo.fr> 

Répondre à :  sandra.ladeveze <sandra.ladeveze@montdemarsan-agglo.fr> 

Pour :  pp.mee.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr  

Copie à :  gvoisin40@gmail.com 

 

Bonjour, 

la ville de Mont de Marsan envisage de procéder à une enquête publique en vue de la mise 

en concordance d'un cahier des charges d'un lotissement des années 60 avec le PLUI. 

Dans ce cadre, je souhaiterai savoir si ce type de procédure doit faire l'objet d'une évaluation 

environnementale. 

Je me permets de préciser que le PLUI que nous venons d'adopter en décembre 2019 à lui 

bien fait l'objet de cette évaluation. 

mailto:sandra.ladeveze@montdemarsan-agglo.fr
mailto:sandra.ladeveze@montdemarsan-agglo.fr
mailto:pp.mee.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr
mailto:gvoisin40@gmail.com
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Pour votre information, vous trouverez ci-joint le projet de rapport de présentation que nous 

souhaitons présenter à l'enquête. 

Je vous remercie d'avance pour le retour que vous voudrez bien me faire. 

Dans l'attente de vous lire, 

 

Bonne réception 

cordialement. 

 

 

Sandra Ladevèze 

Responsable service Urbanisme et 

Foncier 

Direction générale des Pôles 

techniques 

Ville de Mont de Marsan et 

Agglomération  

Suivez et partagez notre 

actualité 

    

 

 

 
  

http://montdemarsan-agglo.fr/
https://twitter.com/MarsanAgglo
https://www.youtube.com/channel/UCokvbDF87StM9h2loM7Psvg
https://www.instagram.com/montdemarsan_agglo/http:/www.instagramator.com/user/montdemarsan_agglo/3504149685
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7.3 PV de fin d’enquête 
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Gérard Voisin Ingénieur conseils environnement honoraire. 

 Commissaire Enquêteur inscrit sur la liste d’aptitude du département des Landes 

19, rue des Serres 40100 DAX  

 

PROCES VERBAL DE FIN D’ENQUETE 

 

Fourni dans les huit jours de la fin d’enquête selon l’article R-123-18 du code de 
l’environnement. Le responsable du projet plan ou programme a quinze jours pour y 
répondre, s’il le souhaite. 

Références de l’enquête 

Enquête publique relative à la mise en conformité du cahier des charges du lotissement 
« Augistrou » avec le plan local d’urbanisme intercommunal de Mont de Marsan, en 
application de l’article L442-11 du code de l’urbanisme. 

Cette enquête a été prescrite par décision du maire de Mont de Marsan du 23 décembre 
2020. Cette enquête a été ouverte durant 33 jours consécutifs lundi 18 janvier 2021 à 9h au 
vendredi 19 février 2021 16h30. 

L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et 
suivants et R. 123-1 et suivant du code de l’environnement. 

M. Gérard VOISIN étant commissaire enquêteur nommé par décision E20000073/64 en date 
du 29 octobre  2020 de la présidente du tribunal administratif de Pau. 

Déroulement de l’enquête 

Circonstances particulières de la crise du COVID 

La crise sanitaire ayant entraîné un confinement du 29 octobre au 15 décembre, les étapes 
préalables et l’enquête elle-même n’ont pas pu se dérouler normalement à l’automne 2020. 
En concertation avec la ville de Mont de Marsan, nous avons préféré différer l’enquête au 
début 2021.  

Néanmoins, les étapes préalables ont pu se réaliser en télétravail (téléphone, Internet et 
courriels) pendant le confinement. L’enquête elle-même a ainsi été prescrite dès le 23 
décembre et programmée à compter du 18 janvier. Une permanence téléphonique en plus 
des permanences en présence a été organisée le 3 février 2021 afin de permettre aux 
personnes souhaitant éviter les contacts directs de participer à l’enquête. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
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Etude préalable et questionnaire avant enquête 
J’ai pu étudier le dossier qui m’a été communiqué suffisamment à l’avance. J’ai souhaité 
obtenir la confirmation qu’une évaluation environnementale n’était pas nécessaire auprès de 
la DREAL Nouvelle-Aquitaine Mission Évaluation Environnementale, le Responsable du Pôle 
Plans-Schémas-Programmes a donc été interrogée. Il a répondu clairement dans un courriel 
du 6 novembre 2020, excluant le cahier des charges, document privé, du champ des 
évaluations environnementales. 

Questionnaire avant enquête 
Un questionnaire avant enquête m’a paru inutile en raison de la simplicité du dossier. 

Réunion de cadrage 

La réunion de cadrage s’est faite pendant la première permanence. Il s’agissait surtout de 
valider la présence de toutes les pièces et annexes dans le dossier papier et le dossier 
informatique et d’ajuster le contenu, notamment les annexes. 

Le service technique, lieu de la permanence ne disposant pas de Wifi, le commissaire 
enquêteur a utilisé sa propre connexion 4G. 

Publicité de l’enquête  

La publicité légale a été mise en place dans deux journaux, sur le terrain et en mairie.  

 Affichage sur site        Affichage pôle technique 

En plus de la publicité légale et en concertation avec le commissaire enquêteur, des 
mesures supplémentaires de communication ont été prises :  

• Les colotis qui ont laissé leur adresse courriel ont reçu personnellement une copie de 
l’avis d’enquête le 24 décembre 2020. Il s’agissait de : 

o M. et Mme Bartouel (lot 4) 
o M. et Mme Soulan (lot 4) 
o M. Dahan (lot 3) 
o M. Dussans (lot 1) 
o Mme  KERNEIS avocat de M. SERE (lot 2) le 18 janvier 2020 
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• Le site Internet de la ville indiquant l’existence de l’enquête avec une possibilité de 
télécharger le dossier d’enquête contenant l’avis. L’avis indique une adresse courriel 
ou envoyer des observations. 
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Devant le manque de réaction de la plupart des Colotis, j’ai réitéré moi-même le 12 février 
2021 un courriel vers les personnes citées ci-dessus et un courrier postal vers ceux dont je 
ne disposais que de l’adresse postale il s’agit pour les courriels de : 

o M. et Mme Bartouel (lot 4) 
o M. et Mme Soulan (lot 4) 
o Mme et M. Sabine et Stéphane Dahan (lot 3) 
o M. Dussans (lot 1) 

Pour les courriers de : 

o  M. Christian Séré (lot 2) 
o COGERE (lot 1) 
o Mlle Chambon et M. Mehane (lot 4) 
o M. Eric Dahan (lot 3) 

  

Dossier d’enquête, registres d’enquête, courriers  

Un dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête cotés et paraphés par moi-même sur 
chacune des pages a été mis à disposition du public au siège de l’enquête. Un dossier 
électronique été mis à disposition   du public sur le site de la mairie de Mont de Marsan 
accessible depuis Internet et depuis un ordinateur au pôle technique 8 rue du Maréchal 
Bosquet. L’adresse de l’enquête est la suivante :  

http://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=298 

 Le dossier est constitué de 3 fichiers téléchargeables, l’avis, le rapport de présentation et les 
annexes 

Le registre  d’enquête a été clos et collecté par moi-même le dernier jour de l’enquête. 

• Le registre papier  comprend 32 pages sur 16 feuillets numérotés et paraphés. Trois 

pièces sont agrafées page 2, 5 et 6. Les passages en permanences avec 

observations sont indiqués page 2, 3 et 4 du registre. A ma connaissance il n’y a pas 

eu de passage entre les permanences, en tout cas rien n’a été inscrit sur le registre 

d’enquête. 

 
L’adresse Internet dédiée enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr a récolté 14 messages 
ou observations numérotées de 1 à 14. 
 

• Le commissaire enquêteur a reçu en mairie (courriers ou courriels) ou s’est fait 

remettre les 3 courriers agrafés au registre d’enquête et la lettre recommandée 

représentant la pièce 15 identique au courriel n°8.  

http://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=298
mailto:enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr
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Visite de terrain du 18 janvier 2021 

Je me suis rendu sur le site du Lotissement, notamment avenue de Villeneuve, rue   Pierre 
Hugues, Avenue René Augistrou, et Avenue de Laudot, rues qui ceinturent le projet. 

J’y ai rencontré un des riverains : M. SOULAN 47 rue Pierre Hugues qui m’a interpelé depuis 
son jardin.  J’ai sonné à plusieurs reprises 47, rue Pierre Hugues au portail de M. Bartouel 
qui m’avait pourtant proposé de lui rendre visite lors de la permanence du matin. Cela sans 
succès. 

J’ai ainsi pu me rendre compte par moi-même de l’aspect actuel du lotissement Augistrou et 
de ses abords. J’ai constaté la présence de l’avis d’affichage de l’enquête publique sur 
l’avenue de Villeneuve et d’un permis de construire délivré en mai 2019 sur la parcelle n° 3 
du lotissement Augistrou. 

 

Déroulement des permanences   

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public qui pouvait lui présenter ses 
observations écrites ou orales au cours de 2 permanences physiques tenues au pôle 
technique de l’agglo 8 rue Maréchal Bosquet : 

Une salle spécifique située près du hall d’accueil du pôle technique a été mise à ma 
disposition. 

Le dossier était disponible en papier ainsi qu’un accès Internet pendant toute la durée de 
l’enquête.  

Les personnes étaient accueillies par le personnel d’accueil de la mairie qui les redirigeait 
vers moi, à l’exception du 19 février ou il n’y avait pas de personnel d’accueil et les portes 
sont restées ouvertes pour rejoindre ma permanence. 

n°de pièce Auteur contenu

1 Marie Christine CHEUTIN Refus projet 60 logements

2 Frédéric Vilette Demande mode de communication

3 Françoise et Patrick Gauthier Demande de contact téléphonique

4 Elise Dournelle Avis défavorable 50 signataires

5 Jacqueline Evrard Avis défavorable 60 logements sociaux

6 Gilbert Letraublon Opposition à modification de certains articles du cahier des Charges

7 Christian SOULAN Aucune remarques

8 SCPA St Laurant pour DUSSANS

9 M. et Mme Enfert Opposition motivée à l'évolution de certaines parties du cahier des charges

10 M. et Mme Dahan Annonce la visite de Mme Dahan Laurence 

11 Mehnane et Chambon Sont opposés à une évolution du PLUi, ne mentionnent pas le cahier des charges

12 PIERREVAL

13 Pétition 50 personnes Sont opposés à la construction de 60 logements locatifs sociaux

14 Christian Séré

15 SCPA St Laurant pour DUSSANS LRAR identique à la pièce 8

Colotis Augistrou

Riverains et habitants du quartier

Opposition au permis de construire, opposition à la modification du cahier des charges 

selon Art.10 décret 31/12/1958  Identique à pièce 15

Opposés à la construction de 60 logements locatifs sociaux en s'appuyant sur le cahier des 

chargesexistant
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Mesures barrière. 

Le commissaire enquêteur et le public ont respecté les mesures barrières en vigueur en 
mairie, à savoir : 

• Chacun était invité à se nettoyer les mains en entrant à la mairie à l’aide d’un gel 
hydro alcoolique. 

• La table, les accoudoirs et la poignée de la porte d’entrée ont été nettoyés entre 
chaque passage avec un pulvérisateur et des essuie-tout mis à disposition par la 
mairie. 

• Un flacon de gel hydro alcoolique était à disposition en salle de permanence 

• Chacun était invité à utiliser son propre stylo pour écrire sur le registre. 

• Chacun portait un masque chirurgical ou tissu pendant toute la durée de l’entretien 

• La salle disposant d’une fenêtre a été ouverte à deux reprises pendant 10 minutes à 
chaque permanence. 

La journée de permanence téléphonique a permis à ceux souhaitant éviter tout contact direct 
de s’exprimer. 

Permanence du Lundi 18 janvier 2021 9h 12h 

Une seule personne s’est présentée, il s’agissait de M. Bartouel auquel j’ai pu expliquer les 
buts de l’enquête et qui a laissé une observation sur le registre d’enquête. 

Elle a permis d’échanger de visu avec Madame Ladeveze responsable urbanisme à la 
communauté d’agglo comme à la ville de Mont de Marsan. Nous avons parcouru le dossier 
d’enquête et ajouté les annexes annoncées dans le dossier de présentation, tant papier 
qu’électronique. Le dossier papier et ses annexes ont été entièrement paraphés par mes 
soins. 

Permanence téléphonique du Mercredi 3 février 2021 9h 12h 

Afin de permettre aux personnes qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se déplacer, 
notamment en raison de la crise COVID une permanence téléphonique a été organisée. 

Le public avait la possibilité de prendre un RDV téléphonique chaque 30mn avec le 
commissaire enquêteur en appelant à l’avance le service d’urbanisme. Deux demandes sont 
parvenues au service et j’ai appelé directement les personnes en numéro masqué afin de ne 
pas livrer mon n° personnel. 

J’ai donc pu rappeler Mme Françoise Gauthier 9 av du Docteur René Augistrou  et Mme 

Elise DOURNELLE 20 av du Docteur René Augistrou. Elles appelaient en leur non et au 

nom d’un certain nombre d’habitants du quartier. Cette conversation a été suivie d’une 

requête signée par 40 habitants du quartier qui m’a été transmise par courrier électronique. 

J’au aussi utilisé cette permanence pour joindre directement M. Moncet chargé d’un projet 

d’immobilier sur une des parcelles du lotissement qui m’a déroulé l’historique de ce projet de 

logements sociaux et les difficultés qu’opposaient au projet le cahier des charges objet de 

l’enquête. 
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Permanence du Vendredi 19 février 2021 13h30h à 17h 

 

Permanence animée du début à la fin, le dernier participant arrivé avant 16h30 a pu être 

entendu jusqu’à 17h. A partir de 13h50, 8 personnes étaient présentes. Je leur ai proposé de 

les recevoir ensemble dans une salle de réunion plus grande, ce qu’ils ont accepté. Il 

s’agissait surtout de riverains du lotissement et d’un des colotis porteurs de la pétition n°2 

s’opposant à la construction de logements sociaux près de chez eux. Chacun a ainsi pu 

s’exprimer lors d’un tour de table et d’échanges ; j’ai pu expliquer une nouvelle fois l’enjeu de 

l’enquête. 

7 personnes se sont ensuite présentées, les colotis des lots 2 et 3 de riverains 

Les noms et les demandes des personnes sont portées sur le registre. 

M. Hervé BAYARD 1ER Adjoint au maire et chargé d’urbanisme m’a appelé au téléphone 

pour appuyer la détermination de la commune à construire des logements sociaux répondant 

aux besoins des montois. Il m’a aussi indiqué souhaiter formaliser la position de la commune 

dans le mémoire en réponse au PV de fin d’enquête. 

 

PV de clôture d’enquête 
 

J’ai transmis le 26 février 2021  le présent Procès verbal d’enquête au représentant de M. le 

maire de Mont de Marsan Président de la Communauté d’agglo du Marsan par message 

électronique à l’adresse sandra.ladeveze@montdemarsan-agglo.fr 

Je lui ai indiqué également qu’il disposait de 15 jours pour rédiger un mémoire en réponse 

s’il le souhaitait. Ce mémoire en réponse est destiné à apporter des réponses et des 

informations complémentaires si nécessaire. 

Afin d’être complet, une copie des pages du registre et des courriers reçus sont annexés au 

présent PV, le reste étant disponible sur le registre dématérialisé.  

mailto:sandra.ladeveze@montdemarsan-agglo.fr
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Synthèse des observations du public 
 

La plupart des observations recueillies concernent Les Observations recueillies au cours de 

l’enquête ont été recensées et réunies dans le tableau annexé. 

• Les observations déposées envoyés sur l’adresse courriel de l’enquête sont 

numérotées de 1 à 14. L’observation n°15 reçue par lettre recommandée à mon 

attention à la mairie est la copie conforme de l’observation n°8 reçue par courriel 

• Les visites et observations portées sur le registre papier ainsi que les 3 courriers 

agrafés sont numérotés de 16 à 26. Les personnes intervenant en couple n’ont été 

comptées qu’une fois. 

Soit un total de 26 observations ou visites.  

J’ai reçu également 2 pétitions ou réclamations distinctes signées par 45 propriétaires ou 

habitants sans double compte. Voir la liste et les décomptes en annexe. 

La plupart des intervenants sont contre la construction de 60 logements sociaux près de 

chez eux (lot 3 du lotissement Augistrou). Il s’agit d’un permis de construire normalement 

délivré par la mairie de Mont de Marsan en mai 2019 à la société PIERREVAL qui selon le 

service urbanisme n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais. Le projet contrevient au 

cahier des charges privé du lotissement qui régit les relations entre les colotis mais contient 

aussi des règles d’urbanisme.  

La modification de ce cahier des charges et sa mise en conformité avec les règles 

d’urbanisme (PLUi de 2019 en l’occurrence) est l’objet même de la présente enquête. 

Les propriétaires du lot 3 sur lequel a été accordé le permis de construire 60 logements ainsi 

que le promoteur du projet souhaitent la modification du cahier des charges. Un colotis 

propriétaire d’une parcelle provenant de la division du lot 4 souhaite également une 

modification du cahier des charges, au moins de son article interdisant la division des 

parcelles. 

Un autre coloti pourtant propriétaire lui aussi d’une division du lot 4 émet un avis neutre. 

Tous les autres intervenants s’opposent majoritairement contre le projet de 60 logements, 

usant comme moyen leur opposition globale ou partielle à la mise en conformité du cahier 

des charge qui en l’état entrave le projet. 

 

Pour la modification Neutre Contre la modification 

2 1 46 

 

On peut remarquer qu’aucun demandeur de logement social ne s’est présenté, seuls les 

colotis et habitants proches du lotissements Augistrou se sont manifestés. 
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Difficultés méthodologiques 

 

Malgré un dossier explicite et les explications données lors des réunions préalables de 2019 

et par moi-même lors de l’enquête publique, les observations se sont portées 

majoritairement contre le permis de construire délivré en 2019, ce qui n’était pourtant pas 

l’objet de l’enquête. Dans certains cas cependant, les personnes s’opposent effectivement à 

la mise en conformité du cahier des charges dans la mesure où tel quel, il empêche le projet 

de logement de se réaliser. Les oppositions doivent elles dans ces conditions être toutes 

comptabilisées contre où simplement en dehors du cadre de l’enquête ?  

J’ai choisi de les comptabiliser contre car il m’a paru évident que quand les personnes ont 

bien compris le fonctionnement du cahier des charges, elles s’opposent à son changement, 

même si le but réel est de contrer le projet de 60 logements. 

Parmi les Observations, j’ai reçu sur la boîte courriel de l’enquête une observation élaborée 

rédigée par un avocat Me Christophe Saint Laurent représentant les époux Dussans (lot 

n°1). 

Traitement des observations 

 

Presque toutes les observations et en particulier les deux pétitions s’opposent à la 

construction des deux immeubles sur la parcelle Dahan (lot3) dont le permis de construire a 

été délivré le 15 mai 2019. L’opposition à la mise en conformité du cahier des charges du 

lotissement est le moyen employé pour s’opposer au projet de construction. 

Les observations ont été regroupées par thématique suivant les sujets concernés : 

• A1 S’opposent à la construction d’immeubles sur la parcelle Dahan (lot 3) et à toute 
modification du cahier des charges. 

• A2 sont favorables ou neutre par rapport à la modification.  

• B1 La modification du cahier des charges va dénaturer un quartier pavillonnaire  

• B2 Elle nuira à la tranquillité du quartier. 

• B3 Elle nuira à l’intimité par une vue directe sur les riverains. 

• B4 Les accès à la route de Villeneuve et la circulation induite seront dangereuse 

• B5 Les propriétés voisines subiront une dépréciation financière 

• B6 les riverains subiront des nuisances environnementales (bruit…) 

• B7 demande de conserver les arbres 

• C1 Demandes sur les moyens de communiquer (téléphone, courriers courriels…) 

• C2 la Communication est insuffisante, des riverains ne comprennent pas notamment 
de ne pas avoir été avertis personnellement de la tenue de l’enquête. 

• D1 Le cahier des charges existant doit primer dans tous les cas sur le PLUi 

• D2 Le projet de bâtiment doit se limiter à R+1 comme indiqué sur le cahier des 
charges 

• D3 les règles à changer ne sont pas des règles d’urbanisme et doivent donc être 
conservées 
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• E1 Le projet favorables aux montois qui doivent se loger doit aboutir 

• E2 Les logements sociaux sont déjà pléthorique à Mont de Marsan, donc le projet 
inutile 

•  F Observation plus élaborée 

Catégorie N° 
d’observation 

Résumé Avis de la Ville de Mont de 
Marsan (à compléter) 

A1 Opposition à 
l’objet de 
l’enquête 
 
52 Avis 

1, 4 (pétition 1), 
5, 6, 9,11, 13 
(pétition 2), 14, 
15, 17, 23, 24, 
26. 
  

Souhaitent d’abord 
s’opposer à la construction 
des 60 logements sur la 
propriété Dahan 
. 

 

A2 Favorable ou 
neutre à la 
modification 
5 Avis  

7, 10, 12, 16, 
21, 22 

Il s’agit d’abord du porteur 
de projet et des 
propriétaires fonciers 
(consorts Dahan), mais 
aussi de 2 colotis 
propriétaires de parcelles 
provenant d’une division 
non conforme au cahier des 
charges. 

 

B1 Quartier 
dénaturé 
 
49 avis 

1, 4 (pétition 1), 
11, 13 (pétition 
2), 14, 23, 26. 
 

Le quartier totalement 
pavillonnaire en R+1 maxi 
sera dénaturé par la 
construction des 2 
immeubles en R+2. 
 

 

B2 Nuira à la 
tranquillité du 
quartier  
51 avis 
 

1, 4 (pétition 1), 
5, 9,11, 13 
(pétition 2), 14, 
23, 26. 
 

Le surcroit de population 
n’est pas compatible avec 
la tranquillité, voire dans un 
cas l’augmentation de la 
délinquance est évoquée. 

 

B3 Nuira à 
l’intimité des 
riverains  
49 Avis 

4 (pétition 1), 5, 
11, 13 (pétition 
2), 14, 18. 

Le surplomb des balcons 
(R+2) et la proximité des 
limites de propriété sont 
craints  
 

 

B 4 Accès et 
circulation 
automobile  
 
47 Avis 

4 (pétition 1),  
13 (pétition 2), 
14, 15,  

Le surcroit d’automobiles 
ne serait pas compatible 
avec un accès direct sur 
l’avenue de Villeneuve. 
 

 

B5 Dépréciation 
financière 
 
44 Avis 
 

4 (pétition 1), 5, 
11, 14, 17. 

Le nouveau voisinage 
pourrait créer une 
dépréciation financière 
évaluée jusqu’à 30%. 

 

B6  Nuisances 
environnementales 
41 avis 

4 (pétition 1),  
14. 

La disparition des arbres et 
le bruit sont craints 
pour les riverains. 
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B7 Conserver les 
arbres 
2 demandes  
 

14, 18 Des arbres « centenaires » 
devraient être protégés 

 

C1 Demandes sur 
les moyens de 
communiquer 
3 demandes 

2, 3 , 10 Demande de RDV, 
demande de formulaire… 

 

C2 Communication 
insuffisante 
4 observations 

15, 17, 18 24. Les riverains s’estiment 
insuffisamment avertis du 
PLUi, des permis délivrés, 
de l’enquête publique. 
Certains ne comprennent 
pas pourquoi ils n’ont pas 
été avertis 
personnellement 

 

D1 Primat du 
cahier des charges 
4 Observations 

6, 9, 14, 17 Le cahier des charges doit 
s’appliquer, point ! 

 

D2 Limiter les 
constructions à 
R+1 
2 Observations 

14, 18 En application du cahier des 
charges 

 

D3 Seules les 
règles 
d’urbanismes sont 
à changer 
2 Observations 

9 Les règles proposées au 
changement ne sont pas 
des règles d’urbanisme 
mais relèvent du droit des 
contrats. 

 

E1 Besoin de 
logements sociaux 
3 Observations 

14, 21, 22 Les montois ont un grand 
besoin de logement et le 
projet y répond 

 

E2 Excès  de 
logements sociaux 
1 Observation 

1 Il y aurait pléthore de 
logement sociaux et de 
logements vides à Mont de 
Marsan 

 

F Contribution 
élaborée 
1 Observation 

15 Voir ci-dessous  

 

Contrepropositions et contributions élaborées 

 

Contrepropositions  

Obs.   14,18 

• Ne faire que des projets pavillonnaires en R+1 

• Conserver les arbres 
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Synthèses de la réponse plus élaborées n°15 (ou 8 en courriel) 

 

Cette contribution écrite par un avocat représente clairement la préparation d’un contentieux 

à venir et demande à être observée en détail. 

L’historique du cahier des charges est retracé depuis son élaboration en 1967 ainsi que son 

oubli dans les actes notariés qui se sont succédés. 

Ses clients ne s’expliquent pas pourquoi ils n’ont pas été avertis personnellement de la tenue 

de l’enquête. Il faut rappeler que l’enquête publique est tenue à la seul publicité légale qui ne 

prévoit pas d’avertir individuellement les personnes concernés. 

Cette contribution se réfère tout d’abord au PLUi  et au PLH pour indiquer qu’un permis de 

construire des bâtiments R+2 n’aurait pas du être délivré pour les raisons suivantes : 

• Le quartier est composé de logements individuels avec lequel le projet détone 

• Le flot de circulation très important des 60 nouveaux logements n’est pas adapté à un 

accès direct  l’avenue de Villeneuve. 

• La densification urbaine n’est pas compatible avec la gestion des eaux pluviales. 

• Le projet ne comporterait pas la conservation des plantation et éléments paysagés 

identifiés dans le PLUi ni le  de remplacement des plantations par des plantations 

équivalentes 

• La mise en conformité du cahier des charges au PLUi en utilisant l’article L.442-9 

aurait été dévoyée et ne vise en fait qu’à corriger l’erreur du notaire qui n’a pas 

retranscrit l’existence du cahier des charges dans les actes. 

• Ce serait la procédure décrite dans le décret du 31 décembre 1958 qui devrait être 

utilisée. 

Réponses à apporter 
En application des articles R 123-18 du code de l’environnement, vous disposez de 15 jours 

pour apporter réponse aux questions posées par moi et les différents intervenants si vous le 

souhaitez.  

Je prendrai en compte le contenu des réponses pour établir mon rapport et mes conclusions.  

DAX le 26 février  2021, Gérard VOISIN Commissaire enquêteur. 
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Annexes 
 

Liste des signataires des pétitions et décomptes sans doublons. 

Copies des pages du registre et des trois courriers reçus en mairie ou remis en mains 

propres. 

Contenu des observations électroniques et des deux pétitions, y compris la pièce 15 en fait 

identique à la pièce 8 : voir les courriels reçus sur l’adresse électronique de l’enquête. 
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nom n° rue

pétition 

1

pétition 

2

signatures 

sans 

doublon

habitations 

sans 

doublon

Garcia 4 Avenue Augistrou 1 1 1 1

Annie Simonek 6 Avenue Augistrou 1 1 1

Céline Duguine/Lassegue 8 Avenue Augistrou 1 1 1 1

Françoise Gauthier 9 Avenue Augistrou 1 1 1 1

Fuhro 10 Avenue Augistrou 1 1

Stéphane Fuhro 10 Avenue Augistrou 1 1 1 1

Monteaux 11 Avenue Augistrou 1 1 1

D Eurad 12 Avenue Augistrou 1 1 1 1

Monique Delecray 13 Avenue Augistrou 1 1 1 1

Frédéric Vilette 14 Avenue Augistrou 1 1 1 1

Sabine Helin/Olzchanech 16 Avenue Augistrou 1 1 1 1

Alain Larmandieu 18 Avenue Augistrou 1 1 1 1

Elise Dournelle 20 Avenue Augistrou 1 1 1 1

Lousteau 1 impasse Augistrou 1 1 1

Franck Paboeuf 4 impasse Augistrou 1 1 1 1

Cyril Dunogué 5 impasse Augistrou 1 1 1 1

Bertrand Loustau 10 impasse Augistrou 1 1 1

Bouzid Bensihamed 19 impasse Augistrou 1 1 1 1

Hausséguy Robert 1 impasse Sitelles 1 1 1 1

Ashe Everest 3 impasse Sitelles 1 1 1 1

Enfert 6 impasse Sitelles 1 1 1 1

Séré Christian 7 impasse Sitelles 1 1 1 1

Pario 4 Allée Col Roussel 1 1 1 1

Girard 2 Impasse Hulottes 1 1 1 1

Lecordier 3 Impasse Hulottes 1 1 1 1

Beauron 4 Impasse Hulottes 1 1 1 1

Darlot 5 Impasse Hulottes 1 1 1 1

Léon 7 Impasse Hulottes 1 1 1 1

Craysac 1790 Av. Villeneuve 1 1 1

Pierette Bareyt 1790 Av. Villeneuve 1 1 1 1

Dussans 1838 Av. Villeneuve 1 1

Mme Dussans Zaafrani 1839 Av. Villeneuve 1 1 1 1

M Th Séré 1899 Av. Villeneuve 1 1 1 1

Letraublon 6 impasse Bellevue 1 1 1

Monika Lorentz 6 impasse Bellevue 1 1 1 1

Cheutin 9 Avenue de Laudot 1 1 1

Cheutin 9 Avenue de Laudot 1 1 1 1

Dupouy 11 Avenue de Laudot 1 1 1 1

Olivier Gestin 13 Avenue de Laudot 1 1 1 1

Dorian 14 Avenue de Laudot 1 1 1

Toustou 14 Avenue de Laudot 1 1 1 1

Bitard 15 Avenue de Laudot 1 1 1 1

Benoit Guyot 25 Pierre Hugues 1 1 1 1

Christian Bartouel 47 Pierre Hugues 1 1

Laurence Bartouel 47 Pierre Hugues 1 1 1

Gorrin 3 Av Jonquilles 1 1 1 1

Salvat 7 Av Jonquilles 1 1 1

Bandeira 7 Av Jonquilles 1 1 1 1

Dauba 15 Av Jonquilles 1 1 1

Alain Gatuing 15 Av Jonquilles 1 1 1 1

Moga Eric 2 Pablo Picasso 1 1 1 1

Larrieu Emilie 4 Pablo Picasso 1 1 1

Olympie Gwendal 4 Pablo Picasso 1 1 1 1

J P et Fabienne Noiret 1 1 1

Claude Poitron 1 1 1

Total Signature 50 50 55 45

Propriétés faisant l'objet de plusieurs signatures
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Copies des pages du registre et des trois courriers reçus en mairie ou remis 

en mains propres. 
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7.4 Mémoire en réponse 
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7.5 Publicité légale et affichage 
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7.6 Observations du public et pétitions 
 

 



Obs. n°1 
De: "Marie-Christine CHEUTIN" <titine-lili40@orange.fr>      
À: enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr 
Envoyé: Mercredi 20 Janvier 2021 11:55:38 
Objet: enquete publique lot augistrou/plui 
 

         Madame, 

    Suite à notre communication téléphonique de ce jour, concernant le projet de 
construction de 60 logements sociaux situés au 1961 ave de villeneuve 

 à Mont De Marsan, nous n'adhérons pas du tout à ce projet. 

 Cette construction dénature totalement, l'ensemble des maisons individuelles, ainsi 
que la tranquilité des riverains installés depuis plus de 30 ans. 

Le quotat doit etre atteind depuis que ce monte tous ces logements sociaux!!!!, 
d'autant plus qu'un nombre incroyable de locaux sont vides. Une abérration..... 

M.MME CHEUTIN Marie Christine 

9 Avenue de laudot 

40000 Mont de Marsan 

(quartier st Médard) 

Obs. n°2 
De: "frederic villette" <fredericvillette@aol.com> 
À: enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr 
Envoyé: Jeudi 28 Janvier 2021 21:26:45 
Objet: Lotissement Augistrou  
 
 
Objet: Lotissement Augistrou 

Bonjour. Concernant l’enquête public y a t il un document ou une lettre type 
concernant la volonté ou refus du voisinage d accepter le la modification et projet 
.             Bien cordialement.                 Frédéric Villette 14 avenue rené augistrou  

 
Obs. n°3 

 

De: "Françoise Patrick GAUTHIER" <francoisepatrick.g@hotmail.fr> 

À: "Pole Technique" <pole.technique@montdemarsan-agglo.fr> 

Envoyé: Vendredi 29 Janvier 2021 18:49:03 

Objet: TR: ENQUETE PUBLIQUE LOTISSEMENT AUGISTROU 
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Provenance : Courrier pour Windows 10 
  
Objet :ENQUETE PUBLIQUE LOTISSEMENT AUGISTROU 
  
Bonjour, 
J’ai appris qu’un avis d’enquête publique avait été lancé pour mise en concordance du lotissement 
AUGISTROU avec le PLUI. 
J’habite dans ce lotissement et j’aimerai avoir des précisions sur ce projet. 
J’ai certes cherché sur internet, mais vu le nombre de pages ces recherches ont été très fastidieuses 
et je n’ai pas trouvé de réponses à mes interrogations. 

Pourriez-vous me contacter par téléphone  au 0686431757 ou me donner un numéro de téléphone 
où je peux vous joindre ? 
D’avance merci 
Cordialement 
Françoise GAUTHIER 
 

Obs. n°4 
De: "Elise Dournelle" <elise.dournelle@gmail.com> 
À: enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr 
Envoyé: Lundi 8 Février 2021 21:04:57 
Objet: Enquête publique relative à la mise en concordance du Lotissement Augistrou 
avec le PLUI 
 
Bonsoir Monsieur VOISIN, 
Vous êtes mandaté par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de PAU 
dans le cadre d'une enquête publique référencée en objet. 
A cet effet, vous trouverez ci-joint un courrier faisant état d'un avis défavorable audit 
projet accompagné de la liste des signataires. 
Vous en souhaitant bonne réception, recevez, Monsieur VOISIN, nos sincères 
salutations. 
 
Pour les signataires, 
Elise DOURNELLE 

 
Obs. n°5 
De: "Jacqueline EVRARD" <jacqueline.evrard123@gmail.com> 
À: enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr 
Envoyé: Jeudi 11 Février 2021 12:19:59 
Objet: ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE : mise en concordance du lotissement 
AUGISTROU avec le PLUI 
 
Objet : opposition au projet de construction de logements sociaux " Lotissements 
Augistrou" 
           A l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur 
           MONSIEUR GERARD VOISIN 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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Monsieur, 
Ne connaissant pas la région et ayant eu pour projet de passer une retraite paisible 
dans les Landes, nous avons fait l'achat d'une maison le 3 décembre 2019 située au 
12 Avenue du Docteur René Augistrou. Entre la signature du compromis ( le 20 aout 
2019) et le 3 décembre 2019, personne ne nous a jamais fait part du projet en court 
qui se situe sur un terrain  accolé au notre. Qu'il s'agisse de l'Agence immobilière ( 
ORPI centre ville), notaire, ancienne propriétaire…  
 
Nous apprenons par hasard, début janvier 2020 que ce projet est en pour parler 
depuis de nombreuses années.  
Un panneau d'affichage du permis de construire se trouvait avenue de Villeneuve. Il 
ne nous était pas possible de deviner que ce terrain était accolé au notre… Nous 
l'avons vu puisque nos voisins y ont fait référence  
  
Souhaitant avoir plus de précisions , nous nous rapprochons des différents notaires 
de mont de Marsan, de la mairie de mont de Marsan ainsi que de ses différents 
services. la réponse reste la même : personne n'est au courant de ce projet ni même 
d'une éventuelle requête en cours effectuée par le voisinage mécontent.  
Nous arrivons à découvrir les plans de ce projet en nous rendant au pôle technique ( 
rue du Maréchal Bosquet à mont de Marsan) : quelle ne fut pas notre surprise en 
découvrant qu'a la place d'avoir une vue sur des arbres, nous allons avoir des 
immeubles  de 2 étages avec balcons…  
D'autant plus que ces immeubles pourront avoir vue sur notre piscine, une partie de 
notre jardin, notre salle de bain ainsi que la cuisine…  
avec la construction d'un tel projet, nous allons perdre aussi bien au niveau de la 
valeur de notre logement ( minimum 30% de perte), en ensoleillement et en 
tranquillité. Nous pensions sincèrement profiter d'une vie paisible et il semblerait que 
ce projet contrarie nos plans.  
 
Nous espérons que vous vous mettrez un instant à notre place en comprenant notre 
colère et en essayant de trouver une solution qui calmera l'atmosphère… Il 
semblerait qu'il y'ait des terrains vagues disponibles sur mont de Marsan, pourquoi 
ne pas construire dans ces lieux ?  
De plus, le cahier des charges indique que les constructions de cette zone ne 
peuvent dépasser un étage R1, pourquoi ne pas faire de simples constructions… 
Nous vous prions, si votre décision ne change pas, de vous y tenir…  
 
Nous nous tenons disponibles pour nous recevoir et vous montrer les dommages 
que nous subirions avec l'apparition d'immeubles…  
espérant ainsi, ne pas avoir à effectuer des démarches plus importantes que nous 
compterions effectuer.  
 
Veuillez recevoir Monsieur nos salutations distinguées 
 
Mr et Mme EVRARD JEAN et JACQUELINE 
12 AVENUE DU DOCTEUR RENE AUGISTROU 
40 000 MONT DE MARSAN 

 



Obs. n°6 
Mont de Marsan le 11/02/2021 

 
 
M. et Mme LETRAUBLON Gilbert 
6 Impasse BELLEVUE 
40000 MONT DE MARSAN  
à  
M. le commissaire enquêteur  

 
 
(E-courrier)  
Objet : Enquête publique relative à la mise en concordance du lotissement Augistrou avec le PLUI   
Monsieur le commissaire enquêteur,   
Lorsque nous sommes devenus propriétaires d’un terrain au lotissement Augistrou  en  1987, nous 
avons librement accepté et approuvé l’intégralité du cahier des charges du lotissement en vigueur 
depuis 1967 (donc vieux de vingt ans)  visant à y harmoniser les constructions et limiter les dérives.  
 
Fidèles à l’esprit de ce cahier des charges toujours en vigueur à ce jour, nous désapprouvons les 
propositions de modifications des stipulations dans le projet  dit de « mise en concordance du cahier 
des charges du lotissement Augistrou avec le PLUI ».  
 
Nous sommes notamment opposés à la suppression : 

-  de l’article 6 ; 
-  des articles 8 et 9 dont l’esprit doit être conservé ; 
- il en va de même pour les articles  11, 12 et 14 qui sont des règles de bon sens  visant à éviter 

des dérives sans contradiction notable avec le PLUI. 
- de l’article 15 particulièrement important à nos yeux ; 
- des articles 16 à 19 qui étaient la  volonté du Docteur Augistrou qu’il convient de respecter.  
- des articles  20 et 22 et 25 à 30 qui sont des règles d’harmonisation toujours d’actualité  sans 

contradiction notable  avec le PLUI. 
   
Comme précisé dans le rapport d’enquête,   les dispositions de l'article L 442-9 du Code de 
l'Urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis 
définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.  

 
Ce cahier des charges conserve une valeur contractuelle perpétuelle. 

 
La suppression pure et simple des articles supra, et donc de clauses de nature contractuelles,  
dénaturerait totalement l’esprit du cahier des charges approuvé par tous les colotis dès leur arrivée 
dans le lotissement au fil des années et ouvrirait la porte à des dérives dangereuses.  Même s’i l 
paraît évident que certains articles mériteraient une réécriture d’actualisation mineure, ce cahier  
des charges ne nous paraît absolument pas refléter des  préoccupations anciennes et obsolètes.  
 
Aucune modification de ce cahier des charges ne doit intervenir sans l’approbation par vote 
majoritaire des colotis. En conséquence, nous sommes contre ce projet de mise en concordance. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 

Signé : Gilbert et Monique Letraublon 



Obs. n°7 
De: "christian soulan715" <christian.soulan715@orange.fr> 
À: enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr 
Envoyé: Lundi 15 Février 2021 17:32:07 
Objet: Réponse enquête publique lotissement Augistrou. 
 

Monsieur, 

Comme suite à notre communication téléphonique de ce jour, e vous 
confirme n'avoir aucune remarque à formuler 

concernant la mise en concordance du lotissement Augistrou avec le PLUI 

Je vous de bien vouloir agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Christian SOULAN 

 
 
 
Obs. n°8  Dussans (voir n°15) 
 

 
 
Obs. n°9 Enfert 
 
Page suivante 
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Obs. n°10 
De: "dahan laurence" <dahan.laurence@sfr.fr> 
À: "Sandra Ladeveze" <sandra.ladeveze@montdemarsan-agglo.fr> 
Envoyé: Mardi 29 Décembre 2020 09:33:06 
Objet: Re: enquête publique mise en concordance du lotissement AUGISTROU avec 
le PLUI 
 
Bonjour Mme Ladeveze 
 
    Je tenais à vous remercier pour la mise en place de cette enquête publique. Nous 
espérons bien évidemment qu’elle nous sera favorable ainsi qu’au groupe Pierreval. 
Sommes nous censés nous exprimer au cours de cette enquête? 
Merci d’avance pour votre réponse. 
En vous souhaitant une excellente fin d’année. 
Bien à vous. 
Stėphane Dahan 
 

De: "Laurence Dahan" <dahan.laurence@icloud.com> 
À: enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr 
Envoyé: Jeudi 18 Février 2021 09:57:51 
Objet: Re: ENQUETE PUBLIQUE LOTISSEMENT AUGISTROU 
 
Mr Stéphane Dahan 
coloti lotissement Augistrou 
 
4411 route de Lesbordes 
40110 Onesse Laharie 
Tel: 0685438048 
 
 
       Cher Monsieur 
 
 J’ai bien reçu votre courrier du 12 Février dernier. Mon emploi du temps ne me permet 
pas de me déplacer mais si vous le permettez, mon épouse viendra vous rencontrer vendredi 19 
février lors de votre permanence. Avez vous une préférence horaire?  
Dans l’attente. 
Cordialement. 
Stéphane Dahan 
 

 
 

Obs. n°11 
De: "MEHNANE Mehdi" <mehdi.mehnane@intradef.gouv.fr> 
À: enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr 
Cc: "mehdi.mehnane@hotmail.fr" <mehdi.mehnane@hotmail.fr>, "magalie 
chambon" <magalie.chambon@hotmail.fr> 
Envoyé: Jeudi 18 Février 2021 19:04:46 
Objet: Avis M.MEHNANE/Mlle CHAMBON concernant l'enquête publique relative à 
la mise en concordance du lotissement AUGISTROU avec le PLUI 
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Message à l’attention de monsieur Gérard Voisin, commissaire enquêteur en charge de l’enquête 
publique en objet. 
  
Monsieur, 
  
Je vous remercie pour le courrier adressé le 12 février et nous permettant de nous exprimer dans ce 
dossier. Nous sommes, avec Mlle Chambon, propriétaires des parcelles numérotées 0029 et 0030 sur 
le plan cadastral depuis l’été 2015. Cette acquisition, réalisée par l’intermédiaire de Maitre Ginesta 
(Notaire à Mont de Marsan), avait initialement une destination de résidence principale. Ma condition 
de militaire m’ayant rappelé dans la région Grand Est, cette propriété est aujourd’hui louée à des 
particuliers. 
  
Pour vous aider dans vos démarches et à faire prendre les meilleures décisions, je vous prie de 
trouver ci-dessous notre position concernant cette modification du PLUI et ce qui nous apparait 
comme une abrogation du règlement du dit lotissement AUGISTROU datant des années 60. Cette 
modification est semble-t-il motivée par un projet de construction sur la parcelle cadastrale 0028, 
jouxtant notre propriété et donnant directement sur la partie ouest de notre propriété, zone 
aujourd’hui utilisée comme espace de détente et équipée d’un piscine enterrée. 
  
Je souhaite ainsi porter à votre attention notre opposition ferme et raisonnée quant à la modification 
du règlement concernant notre lotissement. En effet, toute modification aurait un impact direct sur 
notre bien, acquis dans le but de remplir plusieurs objectifs parmi lesquels l’acquisition d’une 
propriété bénéficiant d’un terrain de taille confortable et la jouissance d’un espace de détente 
familial calme et sans vis-à-vis (nous avons trois petites filles). Ce bien se démarquait justement des 
autres biens disponibles sur le marché à mont de Marsan au moment de notre acquisition de par la 
taille du terrain proposé et à retenu notre attention pour aboutir à son achat. L’agencement de la 
propriété sur le terrain permet en effet de bénéficier pour l’espace « piscine » d’un espace sans vis-à-
vis et calme. Cette acquisition, réalisée en 2015, nous a permis de rénover entièrement cette 
propriété (toiture, transition chauffage fioul vers gaz, aménagement intérieur, réfection des salles de 
bain). L’investissement ainsi consenti nous a permis d’élever considérablement le niveau de 
prestation proposé. 
  
La société en charge du projet prévoit effectivement la construction d’un immeuble d’habitation 
collective sur trois niveaux dont les potentiels occupants bénéficieraient d’une vue directe sur la 
partie ouest de notre propriété et viendrait occasionner une gêne très conséquente dans 
l’occupation des lieux, que cela soit pour nous, nos locataires ou un éventuel futur acquéreur dans 
l’optique d’une revente. Dans chacun de ces trois cas, le préjudice serait très conséquent et 
personnellement catastrophique à la vue des investissements consentis. Pire encore, la réalisation 
d’une modification du PLUI et donc du projet de construction occasionnerait pour nous un manque à 
gagner considérable quelle que soit l’utilisation future de notre bien. 
  
Pour conclure et en restant objectif, cette propriété est pour Mlle Chambon et moi-même l’unique 
capital constitué après de nombreuses années de labeur et de service. Nous le voyons comme un 
investissement et comme un lieu de repli lorsque nos carrières professionnelle auront cessé, aussi, la 
modification envisagée aurait un impact très négatif pour notre projet personnel. Nous voyons 
comme une forme d’injustice la modification unilatérale demandée au tribunal administratif, il 
s’agirait de changer les règles du jeu en cours de route au détriment de particuliers honnêtes et 
engagés au service de leur pays. Nous sommes ainsi solidaires des 40 signataires du quartier et des 
« colotis » s’opposant à cette modification. Nous utiliserons le cas échéant tous les recours 
disponibles pour faire valoir notre droit et protéger nos intérêts. 
  



Je reste à votre disposition si vous souhaitiez des précisions dans ce dossier. Nous laissons à votre 
analyse ces différents éléments et espérons dans ce dossier l’extrême bienveillance du tribunal 
administratif. 
  
Bien cordialement 
  
Mehdi Mehnane 
Mobile: +33 6 03 50 18 79 
Email: mehdi.mehnane@intradef.gouv.fr 
          
  
 

Obs. n°12 
Mémoire PIERREVAL 

Enquête publique relative à la mise en concordance du lotissement AUGISTROU avec le PLUI 
de Mont-de-Marsan 
 
Monsieur le commissaire enquêteur,  
 
Comme évoqué le 3 février dernier, nous vous adressons notre mémoire relatif à l’action que nous avons 
mené sur le foncier situé au 1961 Avenue de Villeneuve 40000 MONT-DE-MARSAN, cadastré section CE 
numéro 28.                                                
Nous nous sommes tenus aux faits dans la rédaction de ce récit chronologique.  
 
Notre société, le Groupe PIERREVAL, est titulaire d’une promesse unilatérale de vente avec les consorts 
DAHAN en date du 25 juin 2018 en vue de réaliser un programme de logements sociaux.   
Après divers échanges avec la mairie (notamment avec Monsieur BAYARD 1er adjoint au Maire et 
Madame LADEVEZE responsable service Urbanisme et Foncier), nous avons coconstruit un projet de 60 
logements pour lequel un permis de construire a été déposé le 27 février 2019 (N° PC 40192 19 B0007), 
obtenu le 24 mai 2019, affiché à compter du 4 juin 2019 et purgé le 7 novembre 2019 (cf. pièces jointes : 
arrêté d’obtention du permis de construire, procès-verbal de constat et certificat de non recours et de 
non retrait).  
Nous avons reçu le 19 juillet 2019 un courrier de Maître KERNEIS nous demandant de renoncer à ce 
permis de construire en vertu du respect du cahier des charges de lotissement du 1er juin 1967.                  
C’est à l’occasion de ce courrier que nous avons découvert que le terrain sur lequel nous étions en 
promesse avec les consorts DAHAN, était situé dans un lotissement et constitué le lot n°3 dudit 
lotissement. L’avocat représentait Monsieur et Madame SERE, propriétaires du lot n°2.                                              
Or la promesse signée chez Maître Ginesta prévoyait en page 6 :   « Que le BIEN comme plus 
généralement l’ensemble du terrain d’assiette du projet du BENEFICIAIRE, ne soit grevé d’aucun cahier 
des charges de lotissement ou autres ou encore d’aucune servitude, susceptible soit d’en déprécier la 
valeur, soit d’empêcher ou de nuire à la réalisation du programme de construction et/ou d’aménagement 
envisagé par le BENEFICIAIRE, notamment en le rendant plus onéreux. »   
Nous avons essayé de prendre contact dans un premier temps avec Maître KERNEIS, sans réponse de 
sa part. Nous avons ensuite sollicité notre avocat Maître DELAHAYE afin qu’elle prenne contact avec sa 
consœur, sans réponse à notre connaissance.  
Nous avons sollicité Maître Ginesta qui a convié l’ensemble des colotis le 22 octobre. Réunion au cours 
de laquelle les propriétaires SERE du lot n°2 du lotissement n’ont pas participé. 
A l’occasion de ce rendez-vous il s’est avéré que le lot n°4 des propriétaires LISOIS avait été divisé, puis 
les parcelles issues de cette division, construites par Messieurs SOULAN et BARTOUEL. Ce qui est en 
contradiction avec ledit cahier des charges de lotissement.                                                                                   
Il semblait qu’un consensus existait autour de la suppression de ce cahier des charges.  
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Au cours des semaines qui ont suivies, des prises de contact ont été tentées via Maître DELAHAYE et 
Maître GINESTA auprès de Maitre KERNEIS ou auprès des propriétaires SERE, prises de contact qui sont 
restées sans suite à notre connaissance.  
Le 2 décembre 2019, à l’initiative de Monsieur BAYARD 1er adjoint au Marie, une réunion avec 
l’ensemble des colotis, PIERREVAL et Maître Ginesta est organisée. Les propriétaires SERE ne sont pas 
venus.                                     
La mairie a ainsi considéré qu’il était important de réintégrer les parcelles du lotissement dans le régime 
du PLU, et qu’il était indispensable de sécuriser juridiquement deux des administrés issus de la division 
LISOIS (Messieurs SOULAN et BARTOUEL) qui pouvaient se retrouver alors à la merci d’un des colotis si 
celui-ci décrétait unilatéralement la nécessaire démolition de leur propriété puisque ne respectant pas 
le cahier des charges. Ces propos ont été confirmés par Maître Ginesta, qui précisait en outre qu’il serait 
très difficile, voire impossible, à Monsieur BARTOUEL ou Monsieur SOULAN de pouvoir revendre leur 
bien.  
Au regard de ces problématiques, en particulier de la deuxième, la mairie a envisagé une enquête 
publique en vue de la mise en concordance du lotissement AUGISTROU avec le PLUI, qui n’a pu être 
déclenchée qu’une fois les élections passées.  
 
Enfin, pour revenir sur notre projet, celui-ci est composé de 60 logements sociaux collectifs. Une partie 
du stationnement est situé en sous-sol afin de limiter les nuisances aux riverains. Un effort sur la 
végétalisation a été fait afin de mettre à distance le projet et de ne pas gêner les riverains (végétalisation 
qui pourra être plus travailler si le projet se réalise).  
La mairie de Mont-de-Marsan est demandeuse d’un projet de logements sociaux à cet endroit-là, afin 
de diversifier la localisation de ce type de logements pour lesquels, il faut savoir que, 80 à 85 % de la 
population y a accès.                                                                         
L’histoire va dans le sens d’une densification des espaces déjà urbanisés (limitation de l’artificialisation 
de nouveaux espaces). Un bailleur social important à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, DOMOFRANCE, 
a déjà signé un contrat de réservation avec PIERREVAL, ce qui illustre qu’il y a une réelle demande.  
 
Nous croyons en ce projet. En démontre le temps que nous y avons passé, les moyens financiers engagés 
et payés. Eu égard également à l’investissement d’un bailleur, à la co-construction avec la mairie de ce 
programme et à l’impact bénéfique à venir qu’il aura sur l’économie locale (6 millions d’euros 
d’investissement).  
 
Etaient joints au présent mémoire : 

• Constat d’huissier affichage du permis de construire 

• Certificat de la mairie de non retrait et de non recours contre le permis de construire 

• L’Arrêté de permis de construire 
 

 
 
Obs. n°13 pétition n°2 

 
  











Obs. n°14 lettre recommandée de M. Séré à M. le maire 

 
 
 
 

  









Obs. n°15 Avocat de M. et Mme Dussans 

 





































Mont-de-Marsan, le 8 février 2021 
 
Le lotissement du LAUDOT a été créé en 1973. Ce quartier privé a basculé dans le domaine 
public il y a quelques années. L’association des propriétaires qui a mené ce projet pour 
l’intégration dans le domaine public a vivement œuvré pour simplement maintenir un 
endroit authentique, chaleureux et sécurisé avec une seule entrée et sortie pour les 
véhicules avenue du LAUDOT. 

Le lotissement du LAUDOT jouxte la parcelle concernée pour la nouvelle construction. 

Cette nouvelle construction de 60 logements sociaux est disproportionnée par rapport à 
l’ensemble du quartier de Saint-Médard, déjà de nouvelles constructions avaient été 
réalisées en 2005 sur l’avenue de Villeneuve et d’autres sont en cours. 

Cette multiplication de projets immobiliers nuit à notre quartier et à tout l’environnement. 

Cette parcelle arborée avec une maison d’habitation, poumon de notre quartier, écran 
naturel,  disparaitra à jamais. A noter la présence d’un Cèdre, arbre remarquable qui est 
certainement protégé car plus que trentenaire.  

Force est de constater que cette construction avec étages (R2) dégradera notre paysage.  La 
vue depuis certaines habitations sera de fait altérée pour toujours quant aux nouveaux 
résidents ils auront une vue directe sur lesdites maisons et piscines.  

L’avenue de Villeneuve, départementale D1, entrée de ville, est une voie de circulation 
importante et particulièrement aux heures de pointe avec une vitesse limitée à 50.  

L’accès pour 60 logements générera un flux important de circulation sur les entrées et 
sorties sur cette avenue. Les sorties de véhicules des voies des lotissements alentours seront 
impactées notamment aux heures de pointe, temps d’attente, danger lié à la vitesse… La 
circulation est déjà compliquée dans ce secteur surtout depuis la disparition des feux 
tricolores. 

Les éléments majeurs qui nous conduisent aujourd’hui à émettre un avis défavorable sur 
la mise en concordance du lotissement AUGISTROU avec le PLUI pour la construction de 60 
logements sociaux au 1961, avenue de Villeneuve, sont : 

nuisances sonores, insécurité, hygiène, circulation, dégradation du paysage, dépréciation 
des biens immobiliers. Au-delà c’est tout l’environnement qui est impacté. 

Nous préconisons de ne pas modifier le cahier des charges au motif que les propriétaires 
du lotissement AUGISTROU ont acheté les parcelles au regard des articles suivants : 
« article 17 : les constructions principales ne pourront compter qu’un étage droit au-
dessus du rez-de-chaussée ; 
article 18 : il ne pourra y avoir qu’un seul logement par lot ».  
 
 
Les noms et adresses des signataires de la présente requête auprès du Commissaire 
Enquêteur pour la-non application du PLUI concernant le lotissement AUGISTROU sont 
annexés à ce courrier. 













         

 

 
 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
Enquête publique relative à la mise en concordance du lotissement AUGISTROU avec le PLUI 

Demandeur : Ville de Mont-de-Marsan, 2 place du Général Leclerc 40000 Mont-de-Marsan représentée par son Maire 
 

L'enquête publique portant sur le projet susmentionné se déroulera, au pôle technique 8 rue du Maréchal 
Bosquet à Mont de Marsan pendant une durée de 33 jours, du lundi 18 janvier 2020 (9 h) au vendredi 19 février 2020 (16 h 
30) inclus. 
A l’issue de cette enquête publique, la mise en concordance du lotissement AUGISTROU sera décidée par arrêté du Maire après 
délibération du Conseil Municipal. 
Cette enquête publique concerne uniquement le périmètre du lotissement AUGISTROU sis avenue de 
Villeneuve à Mont-de-Marsan. 
Monsieur Gérard VOISIN domicilié à Dax a été désigné en tant que Commissaire Enquêteur par Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance n E20000073/64 du 30/10/2020. 
Le dossier de mise en concordance du lotissement AUGISTROU avec le PLUI de Mont-de-Marsan 
Agglomération soumis à enquête publique et un registre d'enquête, seront mis à disposition, sur support papier, et sur support 
électronique pendant toute la durée de l’enquête publique aux jours et heures habituels d’ouverture au public, dans les lieux 
suivants : 

• Au siège principal de l’enquête publique, aux heures d'ouverture habituelles : Pôle Technique 
Mutualisé, les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30, et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16h 30, au 8 rue du Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan. 

• Le dossier dématérialisé sera mis à disposition sur le site internet de la mairie (rubrique ma ville 
puis urbanisme). Outre les annotations sur le registre d'enquête, les observations, propositions, contre-propositions pourront 
être également adressées par 

• Courrier au Commissaire Enquêteur au siège principal de l’enquête publique. La correspondance 
doit être adressée à l’adresse suivante : « A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur », 
Pôle Technique Mutualisé, 8 rue du Maréchal Bosquet 40000 Mont-de-Marsan. L'enveloppe 
devra indiquer la mention «Enquête publique- Ne pas ouvrir ». 

• Email à l’adresse suivante dédiée à cette enquête publique (rappeler le nom de l'enquête dans 
l'objet du mail : enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr 
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations au pôle technique mutualisé lors 
des permanences suivantes : - Le lundi 18 janvier 2020 de 9 h à 12 h - Le mercredi 3 février 2020 de 9 h à 12 h (permanence 
téléphonique avec prise de rendez-vous 
préalable au 05 58 05 32 32) - Le vendredi 19 février 2020 de 13 h 30 à 16 h3 0 
L'ensemble des mesures sanitaires liées à la crise du COVID seront mises en œuvre lors de la venue du public. 
Les rapports et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, seront tenus à la disposition du public, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public, pendant un an, au Pôle technique Mutualisé de la ville de Mont-de-Marsan et sur le site 
internet rubrique ma ville puis urbanisme 
Toutes informations relatives à ce projet peuvent être demandées auprès de la Mairie de Mont de Marsan, Pôle technique 
Mutualisé, 8 rue du Maréchal Bosquet, 40000 Mont-de-Marsan, pole.technique@montdemarsan-agglo.fr 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/12/2020 
        23/01/2021 
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AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
Enquête publique relative à la mise en concordance du lotissement AUGISTROU avec le PLUI 

Demandeur : Ville de Mont-de-Marsan, 2 place du Général Leclerc 40000 Mont-de-Marsan représentée par son Maire 
 

L'enquête publique portant sur le projet susmentionné se déroulera, au pôle technique 8 rue du Maréchal 
Bosquet à Mont de Marsan pendant une durée de 33 jours, du lundi 18 janvier 2020 (9 h) au vendredi 19 février 2020 (16 h 
30) inclus. 
A l’issue de cette enquête publique, la mise en concordance du lotissement AUGISTROU sera décidée par arrêté du Maire après 
délibération du Conseil Municipal. 
Cette enquête publique concerne uniquement le périmètre du lotissement AUGISTROU sis avenue de 
Villeneuve à Mont-de-Marsan. 
Monsieur Gérard VOISIN domicilié à Dax a été désigné en tant que Commissaire Enquêteur par Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance n E20000073/64 du 30/10/2020. 
Le dossier de mise en concordance du lotissement AUGISTROU avec le PLUI de Mont-de-Marsan 
Agglomération soumis à enquête publique et un registre d'enquête, seront mis à disposition, sur support papier, et sur support 
électronique pendant toute la durée de l’enquête publique aux jours et heures habituels d’ouverture au public, dans les lieux 
suivants : 

• Au siège principal de l’enquête publique, aux heures d'ouverture habituelles : Pôle Technique 
Mutualisé, les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30, et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16h 30, au 8 rue du Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan. 

• Le dossier dématérialisé sera mis à disposition sur le site internet de la mairie (rubrique ma ville 
puis urbanisme). Outre les annotations sur le registre d'enquête, les observations, propositions, contre-propositions pourront 
être également adressées par 

• Courrier au Commissaire Enquêteur au siège principal de l’enquête publique. La correspondance 
doit être adressée à l’adresse suivante : « A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur », 
Pôle Technique Mutualisé, 8 rue du Maréchal Bosquet 40000 Mont-de-Marsan. L'enveloppe 
devra indiquer la mention «Enquête publique- Ne pas ouvrir ». 

• Email à l’adresse suivante dédiée à cette enquête publique (rappeler le nom de l'enquête dans 
l'objet du mail : enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr 
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations au pôle technique mutualisé lors 
des permanences suivantes : - Le lundi 18 janvier 2020 de 9 h à 12 h - Le mercredi 3 février 2020 de 9 h à 12 h (permanence 
téléphonique avec prise de rendez-vous 
préalable au 05 58 05 32 32) - Le vendredi 19 février 2020 de 13 h 30 à 16 h3 0 
L'ensemble des mesures sanitaires liées à la crise du COVID seront mises en œuvre lors de la venue du public. 
Les rapports et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, seront tenus à la disposition du public, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public, pendant un an, au Pôle technique Mutualisé de la ville de Mont-de-Marsan et sur le site 
internet rubrique ma ville puis urbanisme 
Toutes informations relatives à ce projet peuvent être demandées auprès de la Mairie de Mont de Marsan, Pôle technique 
Mutualisé, 8 rue du Maréchal Bosquet, 40000 Mont-de-Marsan, pole.technique@montdemarsan-agglo.fr 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/12/2020 
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Jeudi 31 décembre 2020

Annonces
Rencontres

Veuf élégant 76 ans. sans vie commune, relation 
basée sur la complicité, la douceur. Les voyages, 
lecture, théâtre, conférences sont mes loisirs. Je 
suis mince, soigné, moderne, plutôt discret avec 
savoir-vivre. J’étais directeur de société. twoday 
contact 06 80 42 60 09 Profil 532
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

F 69 ans. Pleine de vie, souriante, je souhaite 
un relation sérieuse. Cuisiner, recevoir, balades, 
marche.. j’aime tout ! On me dit ouverte et hu-
maine, suis brune, yeux noisettes, 1m63, divorcée. 
twoday contact 06 80 42 60 09 Profil 531
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ouvrière F 59 ans, mignonne et féminine. 1m68, 
brune féminine, j’aime la sincérité et la tendresse. 
Rando, balades, sport, restaurant, cuisine… tout 
est simple chez moi ! Je suis divorcée, non fumeur. 
twoday contact 06 80 42 60 09 Profil 533
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Veuf de 61 ans, à la retraite. 1m80, yeux bleus, mo-

derne et soigné. je suis un homme de cœur, ouvert 
et sociable. J’aime bricoler en tenue décontractée 
mais aussi m’habiller avec élégance pour une 
sortie. twoday contact 06 80 42 60 09 Profil 534
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

T W O D AY  E X -
PERT en Ren-
contres Sérieuses 
depuis 20 ans. 
Retrouvez nos 
m e m b r e s  s u r 
twoday.fr.  Des 

personnes sincères de votre région. Recevez des 
profils par affinité ou appelez le 06 80 42 60 09 
pour votre sélection personnalisée
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

EXPERT en Rencontres 
Sérieuses, TWODAY vous 
aide a rencontrer des per-
sonnes vraiment sérieuses 
par affinité. Contactez Olivia 
Calame, 23 ans d’Excellence 
sur votre région. Ligne di-
recte 06 80 42 60 09

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Veuve 72 ans. Encore jolie femme, pas très grande, 
élégante et simple, non fumeur. Je suis atten-
tionnée, valeurs traditionnelles. Les soirées sont 
longues quand on est seule ! Si vous ressentez 
la même chose, faisons connaissance. twoday 
contact 06 80 42 60 09 Profil 536
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Veuf 72 ans, alerte et ouvert d’esprit. Allure 
classique, yeux très bleus, 1m75. Bonne retraite 
(a vendu son entreprise) et rêve profiter de la vie 
(voyages, balades, spectacles). Souhaite relations 
insère sans vie commune. twoday contact 06 80 
42 60 09 Profil 537
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

F 55 ans, travaille en milieu hospitalier. Je vis 
seule et souffre de solitude. Brune, peau mate, 
coquette, très sincère, affectueuse quand je suis 
en confiance. Je suis dispo (une grande fille de 
27 ans) et prête à partager. Non fumeur. twoday 
contact 06 80 42 60 09 Profil 538
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Artisan 56 ans. Je suis veuf, honnête et sympa. 
1m77, yeux clairs, look moderne. Je fuis les conflits 
et préfère la relation dans l’échange et la compré-
hension. J’aimerais faire un beau voyage lointain. 
twoday contact 06 80 42 60 09 Profil 535
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bonnes affaires
Brocante/Collections

A n t i q u a i r e 
achète au plus 
haut cours pour 
meubler maisons 
bourgeoises, châ-
teaux & apparte-
ments parisiens : 

tableaux, arts d’Asie, peintures chinoises, miroirs 
dorés, bibelots, sculptures bronzes & marbres, 
meubles, bijoux, instruments de musique : violons, 
violoncelles, montres, armes anciennes, pièces 
or & argent, pâtes de verre Daum, Gallé, Lalique, 
cartes postales anciennes & affiches. Paiement 
comptant immediat. Expertises gratuites.
Tel : 06�09�79�19�25 Mail : campoytom@gmail�
com 47, rue Notre Dame Bordeaux
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A N T I Q UA I R E  AC H È T E 
CHER:  -MONTRES an-
ciennes (Omega, Lip, Jae-
ger, Rolex...) -PENDULES 
anciennes même abîmer. 
-TA B L E A U X , M I R O I R S 
même à restaurer. -VASES 
GALLE,DAUM,LALIQUE... 
-ARGENTERIES -CUIVRES 
ET ÉTAINS anciens -MAN-
TEAU DE FOURRURE -SAC 

DE LUXE (Vuitton, Hermès, Goyard..) -MEUBLES 
anciens (liste non-exhaustive) MAISON GUYOT 
ACHETE AU PLUS AU COURS DEPUIS 1953!
Mail : maisonguyot21@gmail�com 
Faites une AFFAIRE CONCLUE  !Tel : 06 
30 84 97 06 NOUS RESPECTONS LES 
CONSIGNES SANITAIRES , MASQUES ET GEL 
HYDROALCOOLIQUE SONT DE VIGUEURS
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ANTIQUAIRE ACHETE CHER 
ARTS D’ASIES ANCIENS : - 
VASES (même a restaurés) 
- LAMPES - SCULPURES 
(Ivoires, Jades, Corail, Por-
celaines.. .) - BIBELOTS 
(brules parfum, netsuke...) 
-  B OU D D H AS  a n c i e n s 
(bronzes, bois...) - ARMES 
anciennes (épées, arts de 
de guerres...) -TABLEAUX 

(dessin, peinture, plateaux...) -Meubles Chinois 
(salon, tables, coffres, paravents...) -BIJOUX 
anciens. ESTIMATIONS GRATUITES ET DEPLA-
CEMENTS RAPIDES !
Mail : maisonguyot21@gmail�com 
Faites une AFFAIRE CONCLUE  !Tel : 06 
30 84 97 06 NOUS RESPECTONS LES 
CONSIGNES SANITAIRES , MASQUES ET GEL 
HYDROALCOOLIQUE SONT DE VIGUEURS
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DEBARASSE GRENIERS ENLEVEMENT ENCOM-
BRANTS GARAGE. Achats jouets, petites voitures, 
montres, vieilles glaces. T  : 06.10.44.55.30 / 
06.66.48.91.56
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ac h è te  v i o lo n 
minimum 1000 
euros ,  v iolon-
celle 3000 euros 
même en mau-
vaisé état. Esti-
mation gratuite 

se déplace. 
Tél  : 06.02.63.38.82
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Divers

AV VIEUX FUMIER DE CHEVAL (4 ans) composté 
10 livrés + 1 offert. Livraison offerte. Paille, luzerne, 
foin (20 kg). Tél 07.87.58.58.56
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Amateur de vins achète tous types de vieux vins 
ainsi que champagne et vieux alcools. Paiement 
comptant Tél 0649812615 aajdomino@gmail.
com
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LOCA-LOISIRS ra-
chète tous types 
de campings-cars 
ou dépôt vente 
possible.

05�57�43�27�45 
www�camping-car-33�com
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ANTIQUAIRE Expert spécialisé  recherche 
TOUTES COLLECTIONS  :  insignes régimentaires, 
décorations, médailles, jouets (véhicules, soldats 
de plomb...).  Principalement en collections 
même très importantes.   Paiement comptant.   
Expertises et conseils pour successions, partage 
et assurance. Déplacements dans toute la France. 
Tél 06.14.62.56.70
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

Ville de Mont-de-Marsan

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Mise en concordance 

du lotissement Augistrou avec le PLUI

Demandeur : Ville de Mont-de-Marsan, 2, place du Général-Leclerc 40000 Mont-de-Marsan, représentée 
par son maire.

L’enquête publique portant sur le projet susmentionné se déroulera au pôle technique 8, rue du Maréchal-
Bosquet à Mont-de-Marsan, pendant une durée de 33 jours, du lundi 18 janvier 2021 (9 heures) au vendredi 
19 février 2021 (16 h 30) inclus. 

À l’issue de cette enquête publique, la mise en concordance du lotissement Augistrou sera décidée par 
arrêté du maire après délibération du Conseil municipal.

Cette enquête publique concerne uniquement le périmètre du lotissement Augistrou sis avenue de 
Villeneuve à Mont-de-Marsan.

M. Gérard VOISIN, domicilié à Dax, a été désigné en tant que commissaire-enquêteur par Mme la Présidente 
du Tribunal administratif de Pau, par ordonnance n° E20000073/64 du 30 octobre 2020.

Le dossier de mise en concordance du lotissement Augistrou avec le PLUI de Mont-de-Marsan 
Agglomération soumis à enquête publique et un registre d’enquête seront mis à disposition, sur support 
papier et sur support électronique pendant toute la durée de l’enquête publique aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public, dans les lieux suivant :
- au siège principal de l’enquête publique, aux heures d’ouverture habituelles : Pôle technique mutualisé, 
les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, et les vendredis de 
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30, au 8, rue du Maréchal-Bosquet à Mont-de-Marsan ;
- le dossier dématérialisé sera mis à disposition sur le site Internet de la mairie (rubrique « Ma ville » 
puis « Urbanisme »).
Outre les annotations sur le registre d’enquête, les observations, propositions, contre-propositions 
pourront être également adressées par :
- courrier au commissaire-enquêteur au siège principal de l’enquête publique. La correspondance doit être 
adressée à l’adresse suivante : « À l’attention de M. le Commissaire-Enquêteur, Pôle technique mutualisé, 
8, rue du Maréchal-Bosquet 40000 Mont-de-Marsan ». L’enveloppe devra indiquer la mention « Enquête 
publique - Ne pas ouvrir ».
- email à l’adresse suivante dédiée à cette enquête publique (rappeler le nom de l’enquête dans l’objet du 
mail : enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations au Pôle 
technique mutualisé lors des permanences suivantes :
- le lundi 18 janvier 2020 de 9 h à 12 heures :
- le mercredi 3 février 2020 de 9 h à 12 heures (permanence téléphonique avec prise de rendez-vous 
préalable au 05 58 05 32 32) ;
- le vendredi 19 février 2020 de 13 h 30 à 16 h 30.

L’ensemble des mesures sanitaires liées à la crise du Covid seront mises en œuvre lors de la venue du 
public.

Les rapports et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du 
public, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, pendant un an, au Pôle technique mutualisé de 
la ville de Mont-de-Marsan et sur le site Internet, rubrique « Ma ville » puis « Urbanisme ».

Toutes informations relatives à ce projet peuvent être demandées auprès de la mairie de Mont-
de-Marsan, Pôle technique mutualisé, 8, rue du Maréchal-Bosquet, 40000 Mont-de-Marsan, 
pole.technique@montdemarsan-agglo.fr

Annonces légales

Vie des sociétés
 

INTERLAND
SCI au capital de 60 979,61 €

Siège social : 12 Résidence Cap 
Sud

40250 SOUPROSSE
RCS de DAX 414 538 017

 

MODIFICATION
L’assemblée générale ordinaire du 17/06/2017 a 
décidé de proroger la durée de la société de 30 ans, 
soit jusqu’au 16/06/2047.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Modification au RCS de DAX.
Paul Soyeur

 

Animaux

A vendre 3 chiots de race Cocker, femelles, 
mère Lof tatouage 112TLF, père pure race, nés 
le 20/11/2020. N°siret 82803158300010. Tel. 
05.59.37.13.83
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A C H E T E  V I O -
LONS ANCIENS, 1 
000 € minimum, 
VIOLONCELLES 3 
000 € minimum, 
même à restaurer. 
Paiement comp-

tant.Contacter M. PETER au 06.28.25.36.15
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

Tous les marchés du Sud-Ouest
100 % gratuit sur 

sudouest-marchespublics.com

Entreprises,
inscrivez-vous 

aux alertes
automatiques

Sud Ouest marchés publics
Les constructeurs 

de maison individuelle 
chaque mardi 

dans votre journal
et sur www.sudouest-immo.com

Sud Ouest
immobilier

En partenariat avec

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest

Retrouvez toutes les annonces de votre quotidien 
sur www.sudouest-annonces.com.
Le site annonces de votre région�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Mercredi 20 janvier 2021 Annonces

 Formation 

Agence Pays Basque
05 59 52 25 25

www.greta-cfa-aquitaine.fr

ASSISTANT(E) DE DIRECTION

SECRÉTAIRE  ASSISTANT(E) MÉDICO-SOCIAL

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

Ville de Mont-de-Marsan

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Mise en concordance 

du lotissement Augistrou avec le PLUI

Demandeur : Ville de Mont-de-Marsan, 2, place du Général-Leclerc 40000 Mont-de-Marsan, représentée 
par son maire.

L’enquête publique portant sur le projet susmentionné se déroulera au pôle technique 8, rue du Maréchal-
Bosquet à Mont-de-Marsan, pendant une durée de 33 jours, du lundi 18 janvier 2021 (9 heures) au vendredi 
19 février 2021 (16 h 30) inclus. 

À l’issue de cette enquête publique, la mise en concordance du lotissement Augistrou sera décidée par 
arrêté du maire après délibération du Conseil municipal.

Cette enquête publique concerne uniquement le périmètre du lotissement Augistrou sis avenue de 
Villeneuve à Mont-de-Marsan.

M. Gérard VOISIN, domicilié à Dax, a été désigné en tant que commissaire-enquêteur par Mme la Présidente 
du Tribunal administratif de Pau, par ordonnance n° E20000073/64 du 30 octobre 2020.

Le dossier de mise en concordance du lotissement Augistrou avec le PLUI de Mont-de-Marsan 
Agglomération soumis à enquête publique et un registre d’enquête seront mis à disposition, sur support 
papier et sur support électronique pendant toute la durée de l’enquête publique aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public, dans les lieux suivant :
- au siège principal de l’enquête publique, aux heures d’ouverture habituelles : Pôle technique mutualisé, 
les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, et les vendredis de 
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30, au 8, rue du Maréchal-Bosquet à Mont-de-Marsan ;
- le dossier dématérialisé sera mis à disposition sur le site Internet de la mairie (rubrique « Ma ville » 
puis « Urbanisme »).
Outre les annotations sur le registre d’enquête, les observations, propositions, contre-propositions 
pourront être également adressées par :
- courrier au commissaire-enquêteur au siège principal de l’enquête publique. La correspondance doit être 
adressée à l’adresse suivante : « À l’attention de M. le Commissaire-Enquêteur, Pôle technique mutualisé, 
8, rue du Maréchal-Bosquet 40000 Mont-de-Marsan ». L’enveloppe devra indiquer la mention « Enquête 
publique - Ne pas ouvrir ».
- email à l’adresse suivante dédiée à cette enquête publique (rappeler le nom de l’enquête dans l’objet du 
mail : enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations au Pôle 
technique mutualisé lors des permanences suivantes :
- le lundi 18 janvier 2020 de 9 h à 12 heures :
- le mercredi 3 février 2020 de 9 h à 12 heures (permanence téléphonique avec prise de rendez-vous 
préalable au 05 58 05 32 32) ;
- le vendredi 19 février 2020 de 13 h 30 à 16 h 30.

L’ensemble des mesures sanitaires liées à la crise du Covid seront mises en œuvre lors de la venue du 
public.

Les rapports et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du 
public, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, pendant un an, au Pôle technique mutualisé de 
la ville de Mont-de-Marsan et sur le site Internet, rubrique « Ma ville » puis « Urbanisme ».

Toutes informations relatives à ce projet peuvent être demandées auprès de la mairie de Mont-
de-Marsan, Pôle technique mutualisé, 8, rue du Maréchal-Bosquet, 40000 Mont-de-Marsan, 
pole.technique@montdemarsan-agglo.fr

 Annonces légales 

 Vie des sociétés 

CONSEIL ACCESSION PROPRIÉTÉ 
FRANCE IMM CAP FRANCE IMMO

CESSATION DE GARANTIE
La garantie financière visée par la loi du 2 janvier 
1970 dont bénéficie l’entité CONSEIL ACCESSION 
PROPRIÉTÉ FRANCE IMM CAP FRANCE IMMO, 
1100, chemin de Menasse-l’Oasis, 40280 
Sain-Pierre-du-Mont, immatriculée au RCS 
821315546 pour son activité de : transaction 
immobilière depuis le 5  octobre  2016 auprès de 
son garant financier, GALIAN Assurances, Société 
Anonyme, RCS 423 703 032, prendra fin trois jours 
francs après la publication du présent avis.

Les créances, s’il en existe, devront être déclarées 
au siège de GALIAN Assurances, 89, rue la Boétie, 
75008 Paris, dans les trois mois de la présente 
insertion.

Annonces
légales et officielles

sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com 
Affilié à francemarches.com

Publiez 
votre 

annonce  
légale

7 jours sur 7 - 24 h sur 24

1 Saisissez votre annonce 
légale  via un formulaire

2 Visualisez votre avis 
avant sa parution

3 Téléchargez votre 
 attestation de parution

Paiement en ligne sécurisé

Sud Ouest légales 

Sud Ouest 
auto-moto

Les nouveautés 
au banc d’essai 

chaque vendredi 
dans votre journal

et sur 
sudouest.fr/sport/auto-moto/

www.editions-sudouest.com

CHEZ VOTRE 
MARCHAND DE JOURNAUX 
ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE20 €

224 pages couleur,  
broché, 14,5 x 12.5 cm

ENCORE PLUS 
D’INFORMATIONS, 

DE NOUVELLES 
SOURCES  

ET SURTOUT  
LES PROPRIÉTÉS  

DE GUÉRISON.
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