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Cagnotte, 13 septembre 2017 

Monsieur Philippe CORRÈGE 
Commissaire enquêteur 

Mairie 
40210 LABOUHEYRE 

 
Monsieur Robert BRANCHARD 

Commissaire enquêteur 
Mairie 

40210 COMMENSACQ 
 
Transmission électronique : Benoit.baby@coeurhautelande.fr 
 
 
 
 
Objet : Enquête publique unique (du 16 août au 15 septembre 2017) relative aux projets 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et de révision du Schéma directeur 
d’assainissement de Labouheyre. 
 
Enquête publique unique (du 21 août au 22 septembre 2017) relative au projet 
d’élaboration du Plan local d’Urbanisme de la commune de Commensacq 

 
 
 
 
Messieurs les Commissaires enquêteurs, 
   
  J’ai attiré votre attention sur les difficultés pour 
accéder aux documents des dossiers d’enquête publique. 
 
  Je n’avais pas tort puisqu’en téléchargeant les 
documents PPA concernant le dossier de Commensacq, j’ai téléchargé des documents qui 
concernent en fait la commune de Labouheyre. Document au demeurant forts intéressants, en 
particulier : 

- avis du CNPF (2 pages) : vous ne serez pas surpris, Monsieur Corrège d’apprendre 
que la SEPANSO a un avis quasiment radicalement opposé et que nous soutenons les 
propositions de classements de protection de la communauté de communes. 

- Avis de la Chambre d’Agriculture (2 pages) et de la CDPENAF (dont nous avions 
connaissance puisque la SEPANSO y est représentée) 

- Avis du préfet (4 pages) : nous nous apercevons que les services de l’Etat sont très 
compétents et la SEPANSO espère que les demandes du préfet seront bien accueillies 

- Avis du préfet (1 page) adressé au président de la Communauté de communes à 
propos de l’ouverture de zones à l’urbanisation en l’absence de Schéma de Cohérence 
Territoriale opposable. 
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  Par contre nous ne disposons donc pas 
malheureusement de certains documents, en particulier l’avis de l’autorité environnementale 
pour la commune de Commensacq. 
 
  Il y a donc bien un vrai problème pour ces deux 
enquêtes publiques. 
 
 
  En vous remerciant pour l’attention que vous 
accorderez à notre courrier, soyez assuré, Messieurs les Commissaires enquêteurs, de mes 
sentiments distingués.  

 

 
Georges CINGAL,  

Président Fédération SEPANSO Landes 
1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte 

+33 5 58 73 14 53 
georges.cingal@wanadoo.fr  

 
 

Copie à Monsieur le Préfet des Landes 


