Au jour le jour – Janvier 2017
Janvier 2017 :
02 01 : Aire Sur Adour – la SEPANSO prend connaissance du rapport et des conclusions du
Commissaire enquêteur - Renouvellement d’autorisation d’exploiter la centrale hydroélectrique d
Barcelonne du Gers et travaux d’amélioration de la passe à poisson d’Aire Sur l’Adour – 51 pages le
12 décembre 2016 (avis favorable)
02 01 : Gouts – Me Ambre Soumaille-Slawinski demande au Tribunal administratif d’annuler l’arrêté
DAECL/2016/N°9 en date du 07 janvier 2016, par lequel le Préfet des Landes a autorisé l’exploitation
d’une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la commune de GOUTS au lieu-dit
« Francoun » par la Société Nouvelle des Gravières de Gouts (Mémoire 30 pages + 25 pièces jointes).
Parallèlement l’avocat fait une demande de référé suspension pour défendre les intérêts des adhérents
de la SEPANSO.
03 01 : Ygos Saint-Saturnin - Mémoire complémentaire à notre mémoire du 08/06/2015 - Dossier n°
1402439-2 Fédération SEPANSO 40 C/ Préfet des Landes Notre référence : Transfert du PC 040 333
12 M004 (Photovoltaïque)
04 01 : Tosse – La SEPANSO demande au président du Syndicat mixte Landes Océanes
communication du compte administratif relatif aux honoraires et la communication de l’étude
correspondante réalisée par l’agence d’architecture espagnole (Samazuzu.com) qui aurait décroché le
premier prix pour l’étude urbaine et de complexe golfique. Nota Bene : Henri Emmanuelli et ses
supporters avaient assuré que le projet devait fournir du travail aux entreprises locales
05 01 : Sanguinet - Enquête publique préalable à la délivrance d’un permis de construire pour la
réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit « Parc-d’Eychon » - Observations de la
SEPANSO : 5 pages
06 01 : Mimizan - La SEPANSO demande le contrôle de légalité de deux permis de construire délivrés
par la commune de Mimizan pour réaliser des constructions sur des parcelles au bord du courant alors
que ces parcelles ont été officiellement identifiées comme zones submersibles.
06 01 : Bénesse-Maremne – Le SITCOM répond aux questions de la SEPANSO (23/12/2016) : « Le
volume nominal du bassin de rétention est de 3 000 m3. Ce volume intègre une sécurité, le volume réel
atteignant près de 4 000 m3 de stockage. Ce bassin ne dispose pas de trop plein; si jamais le volume à
stocker était supérieur au volume de stockage, nous serions amenés à pomper le contenu de ce bassin
vers un second bassin de stockage de la plateforme. »
06 01 : Saint-Paul les Dax – Mme le Maire répond (2 pages) au courrier que le collectif « Alerte
Compteurs Communicants 40 » lui avait adressé le 10 décembre ; elle reprend tous les arguments
lénifiants des promoteurs (et bénéficiaires) de l’installation de ces compteurs (EDF, eau, et gaz). Pierre
Boulet qui représente la SEPANSO au Collectif a peu apprécié ce « bel exemple classique
d'information verticale descendante hiérarchisée, cautionnant les avis et décisions prises au niveau
supérieur (gouvernement, Ministère de l'Environnement, Conseil d'Etat...) donc censés ne pouvoir être
remis en cause au niveau local et citoyen... »
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07 01 : Mont de Marsan - Conseil d’Administration de la Fédération SEPANSO Landes – Projet de
PV : 9 pages
09 01 : Mées –-Le Bureau d’études Argeo présente un projet d’aménagement à la SEPANSO
09 01 : LGV – Le chef de l’Unité juridique de la D.G. Environnement rejette notre plainte : il
appartient aux associations de prouver que la France viole la Directive Habitats en choisissant le tracé
via Mont de Marsan.
09 01 : Libourne – Plan régional santé environnement – « Connaître les pesticides et limiter leurs
impacts » - Daniel Delestre a représenté la SEPANSO – PV officiel : 7 pages
10 01 : Pau - audience du Tribunal administratif de Pau – examen des dossiers 1402439-2 & 14023212 (Permis de construire photovoltaïque à Ygos) – Jean Dupouy a représenté la SEPANSO – Le préfet
ayant adressé un mémoire hors délai, la SEPANSO lui a envoyé un courrier en rappelant deux faits
indiscutables.
10 01 : Mimizan – Dossier 16/00119-2 (permis d’aménager n° PA 040 184 15 M 1034) – Me Wattine
produit un mémoire sommaire en réplique (5 pages + 4 nouvelles pièces jointes)
10 01 : Labrit - Enquête publique unique pour la construction de centrales photovoltaïques au

sol - Observations de la SEPANSO : 3 pages + 1 pièce jointe
10 01 : Capbreton - ZAE - La SEPANSO, sollicitée par plusieurs citoyens, adresse une lettre ouverte
(2 pages) au préfet des Landes pour attirer sont attention sur les menées de la communauté de
communes MACS pour imposer une ZAE à proximité de la ZA Les 2 pins à Capbreton aux fins d’y
accueillir un équipement commercial à l’enseigne Leclerc.
11 01 : Ygos Saint-Saturnin – La SEPANSO interroge le maire pour savoir si la commune a été
informée d’un projet de construction d’une antenne de télécommunications – Le maire répond
négativement le 16 janvier.
11 01 : Lahosse – Me Ruffié a défendu les intérêts d’une famille victime des impacts d’un éleveur.
L’avocat a évoqué les divers troubles de jouissance…
11 01 : Mont de Marsan - Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites –

Formation Sites et Paysages – Alain Caullet a représenté la SEPANSO – Notes de séance : 2
pages.
11 01 : Capbreton - Enquête publique sur le projet de permis d’aménager pour la réalisation d’une
zone d’activités économiques aux lieux dits Dangou et Jeanchinoy – Observations SEPANSO : 2
pages + lettre ouverte du 10 janvier annexée.
11 01 : Labrit - Enquête publique unique pour la construction de centrales photovoltaïques au sol –
Observations SEPANSO : 3 pages + 1 pièce jointe
12 01 : Cour d’Appel de Pau – Dossier Civelles - La Chambre correctionnelle confirme le jugement
prononcé par le Tribunal de Dax le 12 février 2015 en ce qu’il a reçu la SEPANSO Landes en sa
constitution de partie civile et a rejeté l’ensemble de ses demandes.
12 01 : Soorts-Hossegor – Dossier 1600499-2 (permis de construire du 3 février 2016 au profit de la
SARL BTPSF contesté) – Le Tribunal administratif communique copie d’un mémoire présenté par Me
Wattine (15 pages + 3 nouvelles pièces jointes)
12 01 : Morcenx - Atelier PLUIH – Thématique Biodiversité/Paysage/patrimoine – Powerpoint pour
préparer le débat : 31 diapos – Jean Dupouy et Alain Caullet ont représenté la SEPANSO – notes de
séance : 1 page
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12 01 : Peyrehorade – un nouveau signalement de dépôts sauvages d’ordures à proximité de la
déchèterie.
13 01 : Gouts - La SEPANSO adresse un recours en intervention au Tribunal administratif pour
soutenir ses adhérents (voir 02 janvier ci-dessus)
13 01 : Gourbera - La SEPANSO interroge le maire de la commune pour savoir quelle solution a été
recherchée pour résoudre le problème d’assainissement auquel sont confrontés nos adhérents. Copie
au SYDEC.
13 01 : Bénesse-Maremne - courrier (3 pages + 2 planches photos) au préfet au sujet de la pollution
par infiltration de volumes d’eaux contaminées par des lixiviats d’ordures ménagères provenant de
balles mises en stockage, dont le film d’étanchéité est endommagé (site du SITCOM).
13 01 : Bénesse Maremne – courrier (3 pages + 2 planches photos) au préfet au sujet d’une situation à
risques importants sur le site du SITCOM pour milieu récepteur aquatique (masse d’eau FR-FR647Guilhem, Lamothe, Bouret, port de Capbreton).
15 01 : Réseaux de transport d’électricité – La SEPANSO répond à l’enquête du Réseau Energie de
France Nature Environnement – PV officiel : 4 pages
16 01 : Soustons – de plainte contre le(s) responsable(s) de l’abattage d’un chêne vieux de 6 siècles
16 01 : Mont de Marsan – Cartographie des cours d’eau landais – Commission départementale.
16 01 : Bayonne – SAGE Adour aval – Comité technique & Bureau : première restitution de l’analyse
socio-économique du territoire – SEPANSO excusée 16 01 : Bordères & Lamensans – Communiqué SEPANSO « En 2016 Soléal-Bonduelle a innové en
matière d’isolation phonique ! »
16 01 : consultation relative au projet d’Arrêté relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la
pêche maritime – Observations (1 page) SEPANSO adressées à l’attention de Madame la ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, de Monsieur le ministre de l’économie et des finances, de
Madame la ministre des affaires sociales et de la santé, de Monsieur le ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt.
17 01 : Arrêtés DDTM n° 2017/1 portant renouvellement du comité consultatif de la réserve naturelle
de l’Etang Noir. Le président de la SEPANSO y est nommé pour la première fois.
17 01 : Arrêtés DDTM n° 2017/2 portant renouvellement du comité consultatif de la réserve naturelle
du Courant d’Huchet. Le président de la SEPANSO nommé à nouveau.
17 01 : Mont de Marsan – CODERST – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – PV officiel : 21
pages (le C.R. lui-même : 6 pages + Powerpoint ARS pour le SIBVA : 12 pages + Positionnement
SEPANSO pour SIBVA : 3 pages)
17 01 : Mont de Marsan – CDPENAF – André Rossard a représenté la SEPANSO – PV officiel : 4
pages
18 01 – Morcenx – PLUIH – En fait de biodiversité, il y a surtout des projets de photovoltaïque du
genre de ceux que nous dénonçons depuis toujours, à savoir en zone humide, là où les pins poussent le
moins bien (Arengosse, Arjuzanx …)
18 01 : Salies de Béarn – Etude prospective Adour 2050 – Georges Cingal participe à l’atelier 1 :
Contexte politique et gouvernance de l’eau (matin)
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18 01 : Mimizan – Le cinéma projette « Qu’est-ce qu’on attend ? » - documentaire présentant la
démarche de transition écologique engagée au niveau d'une commune alsacienne de 2 000 habitants Alain et Elisabeth Caullet représentait la SEPANSO à cette séance.
19 01 : Seignosse – Le Conseil d’Etat examine le recours de la SEPANSO visant à faire annuler l’arrêt
de la Cour Administrative de Bordeaux
19 01 : Sanguinet – présentation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement e du PADD dans
le cadre de l’élaboration du PLU – Présentation Powerpoint : 21 pages
19 01 : Etude sur l’utilisation des eaux chaudes souterraines pour la production d’énergie – La
SEPANSO répond au questionnaire du Bureau Européen de la SEPANSO : 5 pages
19 01 : Littoral – Sylvie Licart interviewe Georges Cingal à propos de la Mission Interministérielle
d’Aménagement de la Côte Aquitaine (1967)
20 01 : Port de Lanne – examen des problèmes hydrauliques – courrier au préfet : 2 pages
20 01 : Arüe – suivi du saccage de la ripisylve de l’Estampon constaté le 14 décembre 2016.
20 01 : Seignosse – la municipalité reçoit les associations pour évoquer un nouveau projet
d’Accrobranches – J.P. Lesbats a représenté la SEPANSO.
21 01 : Platanes – « Massacres à la tronçonneuse » - podium des communes pour l’année 2016 :
Pontonx S/Adour, Grenade et Yzosse
22 01 : Gouts – analyse des interventions des différentes parties dans la perspective de l’examen du
référé suspension au Tribunal administratif de Pau le 25 janvier – Observations SEPANSO : 2 pages.
23 01 : Mont de Marsan – de nouvelles mesures de bruit réalisées par la SEPANSO particulièrement
inquiétantes ! La SEPANSO a produit un rapport sur les nuisances aériennes.
http://www.sepanso40.fr/effets-nuisances-aeriennes-scolarite-sante-enfants/
23 01 : Bergerac : réunion du Bureau exécutif de la Fédération SEPANSO Aquitaine
23 01 : Hossegor – Recours de plein contentieux de la Fédération SEPANSO Landes (26 pages + P.J.)
Le Tribunal administratif de Pau a enregistré notre requête sous le numéro 1700163-2 le 31 janvier
2017.

24 01 : Pau – audience du Tribunal administratif de Pau – examen du dossier 1401933-2 (camping
Bords du Lac à Parentis)
24 01 : Biscarrosse – Natura 2000 – Zone humides Born & Buch – Comité de pilotage – Alain Caullet
a représenté la SEPANSO – Notes de séance : 1 page
24 01 : Léon – GIP Littoral – « Atlantique aquitain : destination plein air »
25 01 : Le Frèche – La SEPANSO adresse un courrier au préfet pour attirer son attention sur le fait
qu’un jugement du Tribunal de Mont de Marsan ne soit toujours pas appliqué (ferraillage en zone
agricole et pollution d’un ruisseau)
25 01 : Consultation publique relative à l’évaluation REFIT du règlement REACH (Règlement
européen CE 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances) – L’évaluation s’inscrit dans le cadre
du programme de la Commission pour une réglementation conforme à sa finalité et performante
(REFIT) et couvre les cinq critères d’évaluation obligatoires suivants: efficacité, efficience,
pertinence, cohérence et valeur ajoutée de l’UE. Elle examine également la possibilité d’améliorer la
manière dont la réglementation réalise ses objectifs ainsi que le potentiel de réduction et de
simplification de la charge générée – Georges Cingal a répondu au questionnaire pour la Fédération
SEPANSO Aquitaine
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26 01 : Pessac – réunion du Comité de Pilotage du Schéma Régional des carrières de Nouvelle
Aquitaine - Georges Cingal a représenté la SEPANSO Landes (notes de séance : 3 pages) – Etaient
également présents pour la SEPANSO Daniel Delestre (33 et 47) et Danielle Iriart (64)
26 01 : Saugnac & Cambran – Me Ruffié transmet copie du pré-rapport de l’expert concernant la
pollution des sols (rapport INGESOL et résultats laboratoire)
26 01 : Biscarrosse – Rapport et des conclusions du commissaire enquêteur (PLU) – 50 pages http://www.ville-biscarrosse.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-120.html
27 01 : Seignosse : Courrier (2 pages) au Maire à propos du nouveau projet d’Accrobranches
27 01 : Angoulême – réunion Biodiversité de FNE Nouvelle Aquitaine – La SEPANSO 40 est
excusée, mais elle a fourni une analyse de la situation dans les Landes.
29 01 : Sanguinet – PADD - La commune avance qu’elle est bicéphale afin de pouvoir étendre
l’urbanisation au nord-est, alors que cette zone n’est pas l’agglomération historique. Les campings
passent en ULC (constructibles !). Nos associations dénoncent le sacrifice de zones naturelles.
30 01 : Sanguinet – Le commissaire enquêteur a transmis son rapport et ses conclusions à la suite de
l’enquête publique relative au projet d’Installation photovoltaïques au Parc d’Eychon (30 pages- Avis favorable assorti d’une réserve : « Afin de compléter le dossier, il conviendra de joindre le
traitement des couloirs écologiques comme le prescrit le code de l’urbanisme et comme cela a été
demandé avant enquête »
31 01 : Saint-Vincent de Paul – Vœux de la président de la Communauté du Grand Dax – Georges
Cingal a représenté la SEPANSO.

Documents :
Effets des nuisances aériennes sur la scolarité et la santé des enfants - étude commandée auprès du
C.R.E.T.E.I.L. (Centre de Recherche sur l’Espace, les Transports, l’Environnement et les Institutions
Locales – Université Paris 12) par le Collectif Santé Nuisances Aériennes – août 2007 - 15 pages
http://www.saintprix.fr/environnement-nuisances-aeriennes-collectif-sante.html?l=81
Evaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques – Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer – décembre 2016 – 162 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EFESE-RI_v20161216.pdf
Les infrastructures linéraires de transport : évolution depuis 25 ans - Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer – décembre 2016 – 32 pages
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2016/datalab-6infrastructures-lineaires-transport-decembre2016-b.pdf
L’Anses actualise les repères de consommations alimentaires pour la population française – décembre
2016 – 280 pages
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0103Ra---‐1.pdf
Observatoire agricole de la biodiversité – Muséum National d’Histoire Naturelle – décembre 2016 - 2
pages
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/sites/observatoire-agricolebiodiversite.fr/files/upload/attached/lettre_dinformation_hiver_2017.pdf
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Scénario négaWatt 2017-2050 – janvier 2017 – https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017
Cinq ans après le précédent, le nouveau scénario de l’Association négaWatt, confirme que le « 100 %
renouvelables » est possible dès 2050. – Synthèse du scénario = 48 pages
https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
Le livre blanc des énergies renouvelables – Syndicat des énergies renouvelables – janvier 2017 – 100
pages
http://www.enr.fr/userfiles/files/LIVRE-BLANC-2017.PDF
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