Cagnotte, le 08 mai 2019
Monsieur Daniel Decourbe
Monsieur Yves Coulombeau
Monsieur Florent Devaud
Commissaires enquêteurs
Syndicat mixte de développement des Landes d’Armagnac
31 Chemin Bas de Haut
40120 Roquefort

Transmission électronique : scotla@ccla40.fr

Objet : Projet d’élaboration du Schéma de cohérence territoriale des landes
d’Armagnac

Messieurs les Commissaires enquêteurs,
Comme vous le savez la SEPANSO, qui avait été
invitée à consulter le dossier en tant que personne publique associée, a produit diverses
observations le 28 novembre 2018.
Apparemment le SMDLA a apporté quelques modifications à la présentation du
dossier. Mais nous ne pouvons nous empêcher de constater que pour beaucoup de citoyens
l’accès au dossier n’est pas facile même si les documents ont enfin été mis en ligne ; en effet
l’architecture est complexe et il faut télécharger et ouvrir les fichiers un à un pour s’assurer
qu’on ne rate rien et surtout qu’il n’y a pas de contradiction interne. Nous n’avons
malheureusement pas le temps voulu pour ré-examiner pièce à pièce ce dossier ; nous sommes
sollicités pour de nombreux PLUi …
Il semble toutefois qu’il y ait un problème pour les ZAE. Ce dossier important n’avait
pas été communiqué pour avis à la SEPANSO. A première vue, le dossier semble incomplet.
Par exemple, la carrière IZCO à Escalans n’apparaît pas. Il est vrai qu’il y a eu récemment un
changement d’exploitant ; la SEPANSO était intervenue le 5 mai 2018 lors de l’enquête
publique confiée à M. Patrick Gomez : demande d’extension et poursuite d’exploitation d’une
carrière de calcaires et de grès au lieu-dit Sansot à Escalans. Mais ce problème particulier (pas
de suivi du dossier puisqu’il n’y a pas eu de mise à jour) tend à confirmer les désagréables
impressions que nous avions eu lors de l’examen de certains chapitres du dossier initial.
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Nous sommes heureux que l’Autorité environnementale ait produit de nombreuses
observations pour que le projet du SMDLA puisse être amélioré.
En espérant que vos examens permettront
d’améliorer encore la qualité finale du Schéma de cohérence territoriale des landes
d’Armagnac, un document dont l’importance ne devrait échapper à personne, veuillez agréer,
Messieurs les Commissaires enquêteurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

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@wanadoo.fr
http://www.sepanso40.fr
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