Communiqué de presse - 10 février 2015
Vielle Saint-Girons - Annulation du Permis de construire
Accordé par le préfet à la société Biomass energy solutions Vsg
La Fédération SEPANSO Landes a régulièrement étudié les divers projets de production
d’énergies renouvelables, mais elle a toujours affirmé qu’il faut toujours examiner chaque cas.
C’est ainsi qu’elle a marqué son opposition à certains projets dont les inconvénients étaient
excessifs.
Ainsi elle a adressé une requête au Tribunal administratif de Pau pour demander l’annulation
du permis de construire PC 040 326 12M0015 délivré le 5 octobre 2012 par le préfet des
Landes à la société Biomass energy solutions Vsg pour lui permettre de réaliser une centrale
de cogénération biomasse, le préfet ayant rejeté le 25 janvier 2013 le recours gracieux formé
contre ce permis. Ensuite elle a adressé une nouvelle requête pour faire annuler ce même
permis, le préfet ayant rejeté un nouveau recours gracieux le 19 avril 2013.
Le Tribunal administratif a considéré que la SEPANSO 40 avait bien intérêt à agir puisque si
« le projet s’inscrit dans le cadre de la recherche d’énergie renouvelables, il comporte
également des risques de pollution pour la population qui réside autour comme pour
l’environnement naturel … »
Le Tribunal a considéré que « le permis de construire initial litigieux a été délivré alors que
sur un point important pour la santé humaine, l’étude d’impact était incomplète »
Le Tribunal administratif de Pau a fait droit à nos demandes par son jugement en date du 27
janvier 2015 (Dossier 1300488 et Dossier 1301012) en annulant le permis autorisant la
réalisation d’une centrale de cogénération biomasse.
Ce jugement constitue une victoire posthume pour la Vice-Présidente de la Fédération
SEPANSO Landes qui nous a quittés en décembre 2013, et d’une certaine manière un
hommage à son militantisme.
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