Fédération S.E.P.A.N.S.O. LANDES
Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest
(Landes)

1581 route de Cazordite – 40300 CAGNOTTE
Cagnotte, le 3 septembre 2013
Messieurs les Commissaires Enquêteurs
Communauté de communes
Maremne Adour Cote Sud
Allée des camélias
40000 St Vincent de Tyrosse
Transmission par e-mail : contact@cc-macs.org

Objet : Enquête publique relative à l'élaboration du SCoT de la communauté de communes
Maremne Adour Cote Sud. Enquête du lundi 29 juillet au vendredi 06 septembre 2013.

Messieurs les Commissaires Enquêteurs,
J’ai l’honneur de vous transmettre les observations de la FEDERATION SEPANSOLANDES relatives au dossier d’enquête publique qui vous a été confié par Monsieur le
Président du Tribunal administratif de PAU. Il convient de prendre connaissance des annexes
du présent document (annexe A1 : points 1 et 2 ; annexe A2 : points 3 à 6). Les remarques
contenues dans ces annexes, rédigées antérieurement à la présente enquête publique et
élaborées lors de consultations des personnes publiques, constituent le fond argumentatif de
notre actuelle intervention.

L'analyse de ces remarques conduit la FEDERATION SEPANSO-LANDES à la disposition
suivante : Le système de consultation des associations démontre une erreur, il y a falsification
du concept de réalité en l'amputant de la vérité (cf : A1 n°1 et A2 n°3). Je me permets
d'exprimer qu'une telle attitude est préjudiciable ; la FEDERATION SEPANSO-LANDES ne
saurait suivre de tels chemins erronés. La recette est destructrice d'une confiance nécessaire.
L'exercice de falsification se reproduit avec la protection des dunes paraboliques anciennes
(cf. A2 n°4).
En conclusion, la FEDERATION SEPANSO-LANDES souhaite que vous exprimiez un avis
défavorable sur les différents points développés dans les annexes de la présente.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez cette contribution, veuillez agréer
Messieurs les Commissaires Enquêteurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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