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Cagnotte le 12 juin 2020 

Madame la Préfète des Landes 

24 rue Victor Hugo 

0021 Mont de Marsan Cédex 

 

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

 

Objet :  la SEPANSO souhaite que vous accordiez un rendez-vous 

 

Madame la Préfète, 

   J’avais eu plaisir à échanger avec vous en marchant entre le monument aux 

morts et la préfecture où vous receviez nombre d’invités. Vous m’aviez expliqué que vous ne pourriez 

pas nous recevoir rapidement puisque vous souhaitiez dans un premier temps apprendre à connaître le 

territoire. Malheureusement l’épidémie est venue compliquer cette situation... 

 Dans divers dossiers, notamment à Ygos Saint-Saturnin, à Bordères & Lamensan, à Fargues, à 

Mimizan... notre association a été amenée à contester certaines décisions de vos services devant le 

Tribunal administratif, et parfois avec succès ; or il s’avère que vos services prennent presque 

systématiquement des décisions complémentaires ou rectificatives en cours de procédure. Cette 

situation nous contraint à multiplier inutilement les recours. Elle nous contraint également à exercer 

une veille inutile et épuisante sur les déclarations ICPE et Loi sur l’eau. Il en est de même en matière 

d’urbanisme ou certaines communes appliquent la même politique que votre administration, et ce 

semble-t-il à son instigation. 

 Cet état de fait me semble ressortir de la plus parfaite déloyauté et est proche du détournement 

de pouvoir. La situation paraît si grave que la SEPANSO a engagé, parallèlement ou consécutivement 

aux actions au Tribunal administratif des actions au pénal. 

 Vous comprendrez que notre association, avec ses simples moyens, tente de mener une action 

citoyenne et exercer de légitimes recours, le contexte de chausse-trappe systématique mis en place par 

certains de vos services nous semble heurter le principe de démocratie environnementale. 

 Compte tenu de la gravité de cette situation, je vous prie de bien vouloir nous accorder un 

entretien. D’avance merci. 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 


