Pierre Juyon
Stéphanie Arné
Marc Riglet
Conseillers municipaux
40170 Lit-et-Mixe

Objet :

Le 12 avril 2018

Enquête publique pour le projet SCoT de Côte Landes Nature

Monsieur le commissaire enquêteur,
Nous, élus au Conseil municipal de Lit-et-Mixe, vous alertons sur le déni de justice qui menace les
habitants du village de MIXE, si d’aventure le SCoT devait être adopté en l’état.
Avec juste raison, en effet, les habitants de Mixe font valoir que leur localité répond en tout point à la
définition de « VILLAGE ».

RAPPEL :
« Les villages sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris dans le passé des
équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces
équipements ne sont plus en service, compte tenu de l’évolution des modes de vie. »
(Circulaire ministérielle n° 2006-31 du 14 mars 2006)
Or, dès le début de la procédure d’établissement du SCoT, Mixe n’a pas été retenu dans la liste des
villages fixés par le SCoT, ce qui aurait pour conséquence que le village de Mixe ne pourrait faire
l’objet, ni d’extension, ni de densification.
Les habitants de Mixe s’élèvent à bon droit contre une telle perspective qui lèse gravement leurs
intérêts.
Nous portons à votre connaissance que nous soutenons sans réserve les demandes de nos administrés
Mixois et que nous exposerons notre position lors d’un prochain Conseil municipal.
Avec nos respectueuses salutations
Pierre JUYON, Stéphanie ARNE, Marc RIGLET
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