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SCOT De Gascogne

De: SCoT de Gascogne <contact@scotdegascogne.com>
Envoyé: dimanche 25 septembre 2022 23:18
À: SCOT De Gascogne
Objet: Enquête publique du SCoT de Gascogne

Vous avez un nouveau message : 

Anonymat            

Nom   BARES   Prénom   Corine 

Adresse   le Caillaouet         

Code postal   32380   Ville   MAUROUX 

Téléphone   0683118701         

E-mail   christian.bares@orange.fr         

Contribution à 
l’enquête publique 
qui sera intégrée 
au registre 
dématérialisé 

  

Madame, Monsieur,  
Personnellement je trouve que cette démarche 
d'enquête publique est très bien lorsqu'il y a 
concertation et discussion ouverte entre la population 
et les élus. Il faut que cela soit des projets en accord 
avec la population et les besoins de chaque commune.  
Dans le cas de notre commune de Mauroux, il y a 2 
projets : zone pour un lotissement et une salle des 
fêtes. Ces projets sont surtout ceux du maire qui n'en a 
rien à faire d'une majorité de la population qui n'est pas 
d'accord avec ces projets tels qu'il veut les imposer !  
Il part du principe que même si les population n'est pas 
d'accord, du moment que les aides financières sont 
suffisantes (notamment pour la salle des fêtes, qui est 
un projet pharaonique pour notre petite commune) il 
fera quand même !!! 
Soit disant que le projet salle des fêtes est étudié pour 
un "Bassin de vie" ! or, ne sommes qu'à Mauroux, ce 
n'est pas du tout adapté, et cela serait de l'argent 
gaspillé. La majorité de la population voudrait 
simplement qu'il y ait des aménagements de la salle 
des fêtes existante, ce qui suffirait amplement pour les 
Maurouxois. Il n'y a même pas eu d'étude de faite dans 
ce sens... 
Quant au projet de lotissement, le site retenu n'est 
vraiment pas adapté géographiquement pour bâtir des 
maisons. C'est une "cuvette" sans aucun point de vue. 
Alors que le site qui serait envisagé pour la salle des 
fêtes serait beaucoup plus plaisant et adapté. 
J'espère qu'il n'y a pas autant de discordes dans toutes 
les communes. .. 
Mais en même temps je souhaiterai que vous teniez 
compte des avis des habitants sédentaires. 
Merci pour votre attention. 

        



2

Cordialement 
Corine BARES 

Ce message a été généré automatiquement depuis le site internet https://www.scotdegascogne.com 

 

 


