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• 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. 

Le rapport expose de manière exhaustive les commentaires sur le dossier soumis à 
l’enquête publique, les personnes consultées consultées et sur les observations du public.   
 
Le présent document donne la conclusion et l’avis personnel et motivé du commissaire 
enquêteur. 

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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1 Motivations de l’avis et conclusions 
 

1.1 Motivations défavorables au projet 
 
Le dossier : 
- Le rapport de présentation est succinct. Il rappelle d’abord sur 17 pages la réglementation 
en vigueur permettant à la collectivité de procéder à la modification d’un cahier des charges 
privé. Cela est utile mais placé avant toute autre explications, le contenu de l’enquête 
occupant seulement 9 pages en fin de rapport. 
 
Les éléments du PLUi (PADD, extraits de règlements de la zone urbaine ayant vocation à 
s’appliquer après modification du cahier des charges) sont bien en annexe, mais sans réelle 
contextualisation et mise en relief des enjeux. 
 
Cette présentation a probablement contribué à une mauvaise compréhension des enjeux par 
le public. 
 
L’avis des  colotis 
 
Les avis des colotis n’ayant pas de projet à court terme (lot 2), mais aussi une partie de ceux 
propriétaires de parcelles déjà divisées en contradiction avec le cahier des charges (lot1 et 
lot 4) sont fortement opposés à toute modification du cahier des charges. 
 
 
Les observations et demande du public. 
 
Sur un total de 26 observations ou visites, seules 3 sont favorables ou neutres vis-à-vis du 

projet. Deux pétitions signées par 45 propriétaires colotis ou proches s’opposent à toute 

modification. 

Les observations regroupées par thématique suivant les sujets concernés font apparaitre 

principalement une opposition totale à la densification urbaine qui dénature ce quartier 

résidentiel, nuit à sa tranquillité, à l’intimité des propriétés, est incompatible avec les accès et 

la circulation automobile.  De plus, la concentration urbaine conduit selon les riverains  à une 

dévalorisation de toutes les propriétés voisines évaluée à 30% par les riverains. 

De nombreuses observations mettent aussi en avant des nuisances environnementales 

comme la disparition des grands arbres des jardins et le bruit de nouvelles populations et 

des voitures. 

Caractère contractuel d’un cahier des charges. 

Un cahier des charges est un document contractuel régissant les relations des colotis entre 

eux. Il ne s’agit donc pas d’un document d’urbanisme s’imposant à tous en raison de l’intérêt 

général, même si un certain nombre des règles fixées sont typiquement les mêmes que l’on 

trouve dans les documents d’urbanisme. 
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1.2 Motivations favorables au projet 
 
Le dossier : 
 
- Succinctement mais correctement exposé, cette mise en conformité vise à modifier le 
contenu d’un cahier des charges afin de le rendre cohérent avec le PLUi de l’agglomération 
montoise. 
 
Il s’agit, au nom de l’intérêt général, de permettre l’application des règles générales 
d’urbanisme qui s’appliquent à tous les citoyens de l’agglomération, suite aux choix 
politiques (PADD) élaborées en concertation avec les citoyens, ayant fait l’objet d’une autre 
enquête publique et approuvé le 12 décembre 2019. 
 
Le dossier montre également que le cahier des charges est un document ancien, antérieur à 
l’urbanisation du reste du quartier avec des parcelles très grandes et atypiques. La 
modification des règles par les colotis eux-mêmes demande des majorités qualifiées dans 
les faits très difficiles à obtenir. L’utilisation de l’article L442-11 du code de l’urbanisme avec 
la présente enquête publique et modification par l’autorité en charge de l’urbanisme semble 
la seule méthode utilisable en pratique. 
 

- La DREAL Aquitaine a confirmé qu’une évaluation environnementale n’est pas 
nécessaire. 

 
- L’absence de plantation ou paysage remarquable sur l’emprise du lotissement est 

avérée 
 

- Les eaux pluviales seront régulées avant rejet dans le milieu conformément au PLUi. 
 

- Les dispositions du PLUi qui s’appliquera ensuite permettra la création de logements 
sociaux et la mixité sociale. 
 

 
 
L’avis des colotis 
 
Les avis des colotis bénéficiant le plus à court terme de cette modification, c’est-à-dire les 
propriétaires du lot 3 vendeurs pour le projet ayant fait l’objet d’un permis de construire et 2 
des propriétaires du lot 4 divisé en contradiction avec le cahier des charges sont favorables 
ou neutres vis-à-vis de cette modification. 
 
 
Les observations et demande du public. 
 
La fréquentation de l’enquête publique a été animée, nombreuse et revendicative. Elle a été 
presque entièrement sous tendue par la volonté d’empêcher un projet de 60 logements 
sociaux de voir le jour dans l’emprise du lotissement (parcelle n°3). 
 
On peut cependant remarquer qu’aucune des 60 futures familles susceptibles d’y habiter ne 
s’est exprimée. On peut gager que si elles connaissaient dès à présent leur future résidence, 
elles auraient été favorable à cette modification. 
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La grande majorité des observations manifeste un refus de toute évolution de la situation. 

Malgré la pédagogie que j’ai pu déployer pendant l’enquête, la plupart des participants ne 

souhaitent pas que la loi commune s’applique chez eux. 

La ville de Mont de Marsan dans son mémoire en réponse fait montre de pédagogie en 

répondant à chacune des interrogations en expliquant au mieux le contenu, les 

conséquences et les motivations de chaque point soulevé par le public. Sont rappelés 

notamment (détails page 20, 21 et 22 du rapport et annexe 7.4 du rapport) : 

- A la forte opposition à la construction de 60 logements sociaux dans l’emprise du 

lotissement, il est rappelé que ce n’est absolument pas l’objet de l’enquête qui est 

seulement de rendre à la règle commune les 4 parcelles du lotissement. 

- A la crainte de dénaturation d’un quartier pavillonnaire, il est indiqué que le 

souhait de la ville est de développer la mixité des types d’habitats, des formes 

urbaines, qu’il existe déjà des petits collectifs dans le quartier Saint Médard ainsi 

que la nécessité de réduire la consommation des espaces naturels et agricoles. 

- A la crainte de perte de tranquillité du quartier la ville ne veut pas entendre la 

stigmatisation des occupants de logements sociaux. 

- A la crainte de perte d’intimité des riverains, la ville oppose que tout permis 

délivré ou à délivrer respecte la règle commune de prospect. Les pétitionnaires 

ont la responsabilité de veiller au respect des règles de droit privé de vue et 

d’ensoleillement. 

- Aux questions sur l’accès routier il est rappelé que le service départemental de la 

voierie a donné un avis favorable pour le permis de construire incriminé. 

- A la crainte de dépréciation financière des terrains, la ville indique qu’il s’agit 

d’une affaire privée et qu’elle n’entend pas stigmatiser les habitants de logements 

sociaux. Je peux ajouter que les propriétaires du lot 3 incriminé ont tenté pendant 

5 ans de vendre leur habitation sans rencontrer le moindre acheteur capable de 

valoriser. Ce projet collectif a permis la meilleure valorisation, dans le cas 

d’espèce, il s’agit d’une revalorisation financière et non d’une dépréciation. 

- Certains participants à l’enquête ne sont pas foncièrement opposés aux objectifs 

poursuivis par la ville, à la condition que cela se passe loin de chez eux selon le 

phénomène bien connu du NIMBY (Not In My Back Yard, ou « pas au fond de 

mon jardin ») 

Les propositions du publics (2 propositions) ne sont pas compatibles avec la 

densification urbaine. 

Comme exposé pages 11 à 14 de mon rapport, depuis près de 30 ans (RIO 1992) tout 

concoure à une gestion plus économe de l’espace.  Que ce soit au niveau mondial, 

européen, national, régional et maintenant local, toutes les politiques publiques tendent 

vers une gestion économe des espaces et à la densification urbaine. Les cahiers des 

charges écrits il y a plus de 50 ans sont souvent le dernier obstacle au développement 

de ces politiques publiques. D’ailleurs de nombreuses communes, y compris dans les 

Landes ont entrepris de démanteler les cahiers des charges s’opposant aux nouvelles 

politiques urbaines, aidées en cela par le législateur qui a prévu la procédure permettant 

d’y aboutir. 
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Nous serons bientôt 70 millions de français et une part de plus en plus importante de 

notre alimentation provient de pays étranger qui rencontrent le même problème que nous 

et parfois plus aigu encore, à savoir la disparition des terres agricoles qui nous 

nourrissent tous. Un département agricole français disparaitrait tous les 7 ans sous les 

coups de l’urbanisation.  

 

1.3 Conclusions : 
 

Malgré des points négatifs indéniables, la balance des points positifs et négatifs penche 

favorablement au projet de mise en conformité du cahier des charges du lotissement 

Augistrou. Ceci en particulier car il reste le dernier obstacle au déploiement des 

politiques publiques de concentration urbaine. Les règles d’urbanisme ont toujours 

constitué une limitation du droit de propriété. Cela existe depuis les plans imposés des 

villes romaines et des bastides du Sud Ouest jusqu’aux documents d’urbanisme 

contemporains (POS, PLU…) qui limitent la liberté des propriétaires, ce n’est donc pas 

nouveau.  

 

La plus grande partie des opposant ne sont pas les colotis eux même mais des voisins 

plus ou moins proche du lotissement. 

 

La population a des besoins de logements à satisfaire et la planète a besoin d’une 

modération de la consommation d’espace. La population de Mont de Marsan qui l’a bien 

compris mène ce type de politique depuis le PLU 2012, réitérée et approfondie dans le 

PLUi de 2019. L’intérêt général doit primer sur des intérêts particuliers. 
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2 Avis  
 
Pour ces motifs, je donne à ce projet un 
 

 
AVIS FAVORABLE A LA MISE EN CONFORMITE DU 

CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT 
AUGISTROU 

 
 

2.1 Recommandations : 
 

❑ Communiquer davantage avec la population afin de faire partager les enjeux et 
limiter les frustrations. Il s’agit notamment de faire comprendre que les enjeux de 
développement durable, de réchauffement climatique de droit au logement ne 
concernent pas que des citoyens lointains.  

❑ S’assurer que la totalité des modifications prévues sont bien des modifications 
d’urbanisme et non des règles de conduite privées scellées dans le contrat qu’est 
le cahier des charges. En effet, la jurisprudence du Conseil d’ETAT est constante 
et très stricte sur ce sujet. 

 
 

2.2 Réserves : 
 

❑ Pas de réserves. 
 
 
 
 
Fait à DAX le 18 mars 2021 par Gérard VOISIN commissaire enquêteur 1 
 
 
 

 
1 Destinataires: Ville de Mont de Marsan (1 ex +1 fichier numérique), Tribunal Administratif (1ex), 
Archives du Commissaire Enquêteur (1 ex) 


