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Cagnotte le 31 décembre 2020 

Madame la Préfète des Landes 

24 rue Victor Hugo 

40021 Mont de Marsan Cédex 

 

Transmission électronique : pref-secretariat-prefet@landes.gouv.fr 

 

Objet :  problème à Candresse – demande d’intervention 

 

Madame la Préfète, 

   J’ai été sollicité par l’un des membres du Collectif de riverains du Chemin 

Maison Rouge de Candresse qui déplore l’inapplication de la réglementation en matière d’urbanisme. 

Un agriculteur a vendu un terrain agricole (parcelles 1101 et 1103) à la famille Prestot. Bien que ces 

parcelles, inondables (cf PPRI) soient classées N, elles ont été remblayées afin d’y installer des 

caravanes. En raison de ces implantations l’équilibre naturel de la mare voisine est perturbé, de même 

la qualité de vie des riverains. Un compteur électrique provisoire assure l’alimentation électrique. Un 

forage réalisé apparemment sans autorisation assure l’approvisionnement en eau. Un système 

d’assainissement probablement non conforme en raison de la nature du terrain pose problème. 

   Les riverains qui ont alerté le maire de la commune le 20 avril 2020 ont été 

entendus. Madame le Maire a pris un arrêté interruptif de travaux le 12 mai 2020 dont une copie vous 

a été adressée le jour même, ainsi qu’au Procureur de la République.  

   Mais cet arrêté ne paraît pas suffisant dans la mesure où il ne semble pas garantir 

pas une restauration du site pour que celui-ci retrouve ses qualités initiales. Pour qu’un fait accompli 

en violation des réglementations ne perdure pas et laisse penser qu’il suffit d’oser pour réussir à 

s’imposer face à l’Administration, les riverains et la SEPANSO vous prient de bien vouloir intervenir 

pour trouver une solution au problème exposé en réhabilitant le site dégradé par la famille Pautrot. 

   En vous remerciant pour l’attention qui pourra être accordée à la présente, 

veuillez agréer, Madame la Préfète, l’expression de notre considération distinguée. 

 
Georges CINGAL 

Président Fédération SEPANSO Landes 

Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine 

1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte 

+33 5 58 73 14 53 

Georges.cingal@orange.fr 
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Copie à : 

- Madame le Maire de Candresse 

- Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 

- Madame la Sous-préfète de Dax 

-  

-  
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-  

-  

 


