Au jour le jour – Janvier 2016
02 01 : Tosse – réception du « Dossier du Dialogue Territorial » concernant le projet d’aménagement
touristique, résidentiel et golfique de Tosse
03 01 : Echanges entre la SEPANSO et Paysages de France au sujet de la consultation publique sur
l’assouplissement de la réglementation sur les enseignes publicitaires.
04 01 : Sorde l’Abbaye – Enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme –
Observations de la SEPANSO : 1 page
04 01 : Lüe – la SEPANSO reçoit copie du courrier adressé par le président du CHLLTT à la personne
qui s’était plainte des nuisances occasionnées par les passages de véhicules tous terrains à proximité
de son domicile.
04 01 : Saisine de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs
05 01 : publication au journal officiel de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2015 portant désignation
du site Natura 2000 vallées de la grande et de la petite Leyre (ZPS = zone spéciale de conservation)
05 01 : Orx – publication au journal officiel de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2015 portant
désignation du site Natura 2000 zones humides associées au marais d’Orx (ZPS)
05 01 : Saint-Etienne d’Orthe – la SEPANSO reçoit un courrier d’une famille souhaitant faire don à
notre organisation d’un terrain de 1 ha 15 à notre organisation.
06 01 : Dossier 1501800-2 (PPRL de Mimizan) – Le Tribunal administratif adresse copie du mémoire
en réponse du préfet en date du 30 décembre 2015 (2 pages). Sans intérêt car entre temps la
SEPANSO avait adressé un mémoire ampliatif.
06 01 : Soorts-Hossegor – réunion publique organisée par le maire – Projet d’aménagement du
boulevard de la dune, soit 1,5 km, pour le 1er janvier 2017 en facilitant le stationnement et en créant
une « ambiance maritime avec des plantations » dans un souci « d’élégance océane ». Il y avait
beaucoup de personnes intéressées, parmi lesquelles quelques membres de la SEPANSO, dont deux
administrateurs. Encore un chantier fort contestable !
06 01 : Communique de Robin des Toits : « Ondes : une étude établit la causalité pour
l’électrosensibilité »
06 01 : Communiqué de la SEPANSO : « Pour les Landes, mobilisation contre l’affichage
publicitaire, soutenez Paysages de France… ». La SEPANSO participe à la consultation publique et
demande le retrait du projet de décret d’affichage du 3 décembre 2015, à tout le moins la suppression
de ses articles 2 et 4.
06 01 : Mont de Marsan – Comité consultatif Environnement thématique « Cours d’eau ». G. Cingal a
représenté la SEPANSO (notes de séance : 4 pages). Présentation powerpoint du Bilan 2010-2015 du
Schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau landais : 13 pages. Bilan
2010-2015 du Schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau landais : 15
pages. Compte rendu officiel de la réunion : 5 pages
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07 01 : Haut-Mauco – la SEPANSO s’étonne qu’une maison puisse être démolie sans qu’un permis ait
été délivré. Le maire répond : «… nous vous confirmons que le Conseil Départemental des Landes a
engagé les opérations de démolition des maisons BIBES et BIDALOT (cette dernière en bordure de la
2x2 voies). Nous vous informons que la destruction d'une habitation n'est pas soumise à autorisation
sur la Commune de Haut-Mauco. En effet, le Conseil Municipal n'a pas instauré de périmètre
d'assujettissement à permis de démolir sur son territoire. Par ailleurs, ces propriétés ne rentrent pas
dans les autres cas réglementaires soumis à permis de démolir. En effet, elles ne sont pas inscrites aux
monuments historiques, et ne sont pas situées dans le champ de visibilité d'un monument historique,
dans un secteur ou un site classé… »
08 01 : Hossegor – Le président du SIVOM écrit à la SEPANSO qui s’inquiète et demande les
résultats des analyses chimiques : « L’IFREMER a répondu que les sédiment du lac d’Hossegor prévu
pour le dragage n’étaient pas pollués … ». Cette réponse ne suffit pas à la SEPANSO qui demandera
communication de l’étude.
08 01 : Ychoux : VALPAQ répond au courrier de la SEPANSO en date du 27 décembre 2015 dans
lequel nous faisons état de nos inquiétudes sur les possibilités d’eaux stagnantes dans les pneus à
recycler ultérieurement. La réponse est rassurante et la SEPANSO est invitée à visiter le site pour
apprécier la gestion de l’entreprise. Par ailleurs la responsable du site attire notre attention sur un
article et une vidéo qui présentent le nouveau système de lutte contre moustique à base de granulat de
pneus usagés en Nouvelle-Calédonie dont la société ALIAPUR a participé à sa recherche et
développement. https://www.aliapur.fr/fr/actualites/pneus-usages-les-moustiques-vont-les-detester
https://www.youtube.com/watch?v=cixNxLKsXf4&feature=youtu.be
08 01 : Mont de Marsan – Le préfet transmet le relevé de conclusions de la Commission consultative
de l’environnement (révision du Plan d’exposition au bruit de la base aérienne 118) : 3 pages
08 01 : Mont de Marsan – CDPENAF - Groupe de travail sur le recensement des friches – André
Rossard a représenté la SEPANSO - Compte rendu officiel : 5 pages + Tableau des définitions pour
les friches agricoles et forestières.
08 01 : Moliets – La cartographie de la Réserve naturelle du Courant d’Huchet n’est pas respectée. La
SEPANSO est invitée à s’attaquer à ce problème.
09 01 : Mézos – Dossier 1401167 - Recours en intervention volontaire de l’Association Mézossaise
pour le Protection de l’Environnement, au soutien de l’Etat qui refuse un défrichement pour mise en
culture (2 pages)
10 01 : Pour ceux qui se posent des questions au sujet des compteurs communicants, invitation à
consulter le site web : http://refus.linky.gazpar.free.fr
11 01 : Compteur électrique communiquant « Linky » - Ségolène Royal répond longuement au
courrier que lui avait adressé la SEPANSO : 3 pages. Selon la ministre, nous aurions grand trot de
nous inquiéter. Mais la ministre ne nous a pas convaincu et nous restons inquiets ! Selon les militants
avec lesquels nous sommes en contact, c’est la première fois qu’une association reçoit une réponse.
11 01 : Mimizan – la tempête donne tort au préfet qui ne conteste pas le permis d’aménager délivré par
la commune pour la parcelle AE75 au bord du Courant, ladite parcelle étant classée à juste titre en
zone rouge (risque très important de submersion marine). La tempête donne donc raison à la
SEPANSO et à Sibylline, l’association locale, qui contestent l’accroissement des populations exposées
aux risques.
12 01 : Caupenne – réunion au SIETOM de Chalosse : groupe de travail sur le guide de
consommation. SEPANSO excusée.
13 01 : Réponse de la Commission d’Accès aux Documents administratifs accuse réception de notre
envoi du 4 janvier et précise que notre demande sera examinée le 4 février 2016.
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13 01 : Saint-Maurice sur Adour – Enquête publique relative à la demande de la Société CEMEX
Granulats Sud-Ouest en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une carrière de sables et graviers.
Observations de la SEPANSO : 2 pages
13 01 : Saint-Geours d’Auribat : questions à la DREAL à propos de la gestion de la carrière (suite à
des informations communiquées à la SEPANSO). La DREAL interroge l’entreprise IMERYS.
14 01 : Parentis en Born – réunion publique de présentation du Projet d’Aménagement de
développement durable du SCoT du Born (Nous avons reçu le 5 janvier le compte rendu officiel de la
réunion du 30 octobre 2015 à laquelle avait assisté Alain Caullet : 6 pages)
14 01 : Mont de Marsan – Présentation de l’étude économique de la BA 118
14 01 : Tosse – atelier urbanistique sur le projet d’aménagement touristique, résidentiel et golfique
15 01 : Morcenx - Suite au questionnement de la SEPANSO les 6 et 8 décembre 2015, l’inspection des
installations classées pour l’environnement demande au responsable de CHOPEX de fournir des
explications
15 01 : Léon – J.Pierre Lesbats rencontre le maire de la commune qui a souhaité avoir la position de la
SEPANSO sur la circulation. Le Maire était accompagné d’un adjoint. Compte rendu : 1 page
15 01 : Vielle Saint-Girons – échanges entre G. Cingal et Me Jambon
15 01 : Mont de Marsan – réception à la préfecture à l’occasion de la nouvelle année. Patrick Ponge a
représenté la SEPANSO.
16 01 : Bordeaux – Communique de presse des associations face à l’obstination du gouvernement de
poursuivre le projet GPSO et les autres projets de LGV
17 01 : Consultation publique relative au projet de loi Biodiversité – Observations de la SEPANSO : 9
pages.
17 01 : Labatut – Etude oiseaux sur le site de CEMEX – Julie Brugnot en mission.
18 01 : Hossegor – La commune transmet les documents suivants relatif à la « Ronde des Sables » :
arrêté n° 2015-822 portant homologation du circuit et autorisation des épreuves de la ronde des sbles
sur les commune de Soorts-Hossegor et Capbreton les 12 et 13 décembre 2015, autorisation
DDTM/SPEMA/AL/2015 n° 30 portant occupation temporaire du domaine public maritime, et la
convention n°831 GEND/CGD Dax du 08 décembre 2015 mettant des moyens de gendarmerie à
disposition du Moto Club des Plages.
18 01 : Mont de Marsan – Conseil départemental de l’Environnement et des risques Sanitaires et
Technologiques – G. Cingal a représenté les associations de protection de la nature et de
l’environnement. P.V. officiel : 6 pages
18 01 : Mimizan – Requête introductive d’instance de Me Wattine pour la SEPANSO (6 pages + 7
pièces jointes). Recours aux fins d’annulation de l’arrêté de l’adjoint au maire de Mimizan en date du
18/09/2015 n° PA 040 184 15 M 1034 accordant à l’indivision des consorts Castets-Amade un permis
d’aménager un lotissement de deux lots détachés d’une plus grande propriété bâtie, projeté en bordure
du Courant. Annulation par voie de conséquence de la décision explicite par laquelle d’adjoint au
maire a rejeté le recours administratif préalable du 12/11/2015 qui sollicitait le retrait de l’arrêté de
permis d’aménager précité.
18 01 : Heugas – La SEPANSO décline la proposition du Conseil départemental qui souhaitait que la
parcelle A 86 de la barthe des braous dont nous sommes propriétaires soit mise à disposition pour être
intégrée à l’animation foncière du programme de mesures compensatoires du contournement de Dax
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19 01 : Saint-Julien en Born – audition, à la demande du président du Procureur de la République, du
président de la SEPANSO en gendarmerie de Lit & Mixe au sujet des dégradations du milieu dunaire
à Contis.
19 01 : Seignosse – Dossier 1400373-2 (Accrobranche)– Mémoire en réplique et complémentaire de
Me Wattine pour la SEPANSO : 17 pages
19 01 : Mont de Marsan – Commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers. André Rossard a représenté la SEPANSO. P.V. officiel : 5 pages + présentation
du Groupe de travail friches : 8 pages
20 01 : Linky – réponse (2 pages) du chef de cabinet pour la Ministre des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes au courrier (4 pages adressé le 23 décembre par la Fédération SEPANSO
Aquitaine à la Ministre de la Santé et à Ministre de l’Ecologie …. Le siognataire fait référence à l’avis
de l’ANSES se 2013 et attend l’actualisation de cet avis qui devrait être rendu public en juillet 2016.
20 01 : Bascons – Enquête publique relative au projet de Plan local d’urbanisme – Observations de la
SEPANSO : 1 page
20 01 : Pouillon – Réponse du préfet au courrier de la SEPANSO en date du 17 décembre 2015
concernant les travaux envisagés au lac de Luc. La SEPANSO a appelé le fonctionnaire qui a préparé
la réponse du préfet pour que les choses soient bien claires : s’il y a extraction de boues, il faudra que
le maire respecte la réglementation. On constate que les travaux ont été arrêtés !
20 01 : Mimizan – Me Wattine dépose pour la SEPANSO un recours au Tribunal administratif pour
demander l’annulation d’un permis d’aménager de 2 lots à bâtir en zone de risque littoral (parcelle AE
75) délivré par arrêté de l’adjoint au maire du 18 septembre 2015 – annulation par voie de
conséquence du rejet du recours préalable.
20 01 : Photovoltaïque – Georges Cingal répond aux questions de quatre étudiantes (4 pages)
20 01 : Soustons – réunion du Groupe Communication de la SEPANSO 40
20 01 : Labastide d’Armagnac – notre adhérente découvre que lors de l’audition la personne
soupçonnée d’être à l’origine de son lac a déclaré que des futs polluants avaient été enterrés dans la
propriété qu’elle a achetée. La SEPANSO va s’efforcer de l’aider.
21 01 : Linxe – le préfet répond au courrier de la SEPANSO du 01/12/2015 en fournissant des
informations sur le suivi du site de l’entreprise Darbo. « J’envisage d’organiser une réunion avec les
riverains et votre Fédération afin de présenter les résultats de l’étude des risques sanitaires et les
demandes consécutives des services de l’Etat. »
21 01 : Castets – Présentation du PADD – SEPANSO excusée (représentant malade). La commune
nous a transmis dès le 26 janvier le compte rendu de cette réunion : 6 pages
21 01 : Gourbera – réunion en mairie au sujet du problème d’assainissement constaté dans un
lotissement communal. Georges Cingal a assisté les adhérents de la SEPANSO.
22 01 : E.P. Parentis – Approvisionnement en gaz (TIGF) - La réalisation des travaux, malgré les
précautions prises, est destructrice de 3,5124 hectares de forêt, et fait l'objet d'une demande
d'autorisation de défrichement (en cours d'instruction par la DDTM 40). Ce défrichement sera
compensé par le versement d'une indemnité équivalente à un boisement compensateur de 7,0248
ha versée au fonds stratégique de la forêt et du bois, soit environ 26.000 euros. Cette situation
résulte de la nouvelle réglementation : si on peut payer, on peut détruire !
23 01 : Sabres – Colloque sur la forêt – des adhérents ont assisté aux présentations (notes de séance :
3 pages)
23 01 : Mont de Marsan – Conseil d’administration de la Fédération SEPANSO 40 – Projet de PV : 11
pages + 2 annexes (Ronde des sables et Etat d’urgence).
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24 01 : Capbreton et Hossegor – Ronde des Sables - La SEPANSO demande au préfet communication
de « l’étude d’incidence Natura 2000 » puisque l’annexe de l’arrêté autorisant cette manifestation
précise qu’elle « a été établie »
25 01 : Courrier aux adhérents : appel à cotisation et invitation pour l’A.G. à Saint-Yaguen le 26 mars.
25 01 : Misson – La SEPANSO alerte l’ONEMA au sujet de la pollution de l’Arrigan causée par
l’usine Fertinagro : sciures et engrais en quantités importantes sur la chaussée au point de rendre
même la circulation dangereuse. Après les réponses de l’ONEMA et de la DREAL, la SEPANSO
adresse un courrier circonstancié au procureur de la République de Dax le 26 janvier.
26 01 : Les sénateurs écologistes nous envoient leur communiqué « Malgré la puissance des lobbies,
les écologistes mobilisés pour une meilleure protection de la faune et de la flore ». Ce message nous a
été adressé car la SEPANSO avait sollicité divers sénateurs au sujet de la Loi Biodiversité avant
l’examen du projet au Sénat.
26 01 : Mont de Marsan – Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites –
Formation Paysages – Alain Caullet a représenté la SEPANSO (notes de séance : 2 pages)
29 01 : Labenne – La SEPANSO a été sollicitée par des personnes qui contestent un projet
d’aménagement. Des conseils ont été prodigués une nouvelle fois, mais on doute fort qu’ils seront
suivis.
26 01 : Biscarrosse – Dossier 1401876 - Le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par
l’association « Société des Amis de Navarrosse » pour obtenir l’annulation du permis de construire
n°04004613X0072 autorisant la SARL les Campéoles à démolir certains équipements tout en
permettant la réalisation d’autres équipements… L’association, défendue par Me Wattine, qui est
condamnée à verser 1000 euros à la commune, a décidé de faire appel.
26 01 : Cagnotte – M. et Mme Cingal lors de leur promenade ont découvert qu’un poteau en béton
dans lequel est scellé un énorme poteau métallique avait été jeté dans le Bassecq. Si la fois précédente,
ils avaient retiré un vieux vélo, cette fois-ci l’épreuve nécessitera une machine. C’est pourquoi cette
incivilité a été signalée aux Maire de Cagnotte et de Heugas.
27 01 : Echange téléphonique avec l’ancien directeur de la carrière de gypse de Pouillon, maintenant
en poste à Cormeil en Parisis.
27 01 : Pouillon – nouveau courrier au préfet au sujet des boues du lac de Luc pour attirer l’attention
sur le fait que les boues provenaient de champs cultivés et qu’il conviendra de faire des analyses avant
toute extraction de ces boues.
27 01 : Mimizan – courrier au préfet au sujet des rejets d’eaux brunes à 2,5 km au sud du Courant.
Nous ne savons pas répondre à la question qui nous a été posée : « Pourquoi la nature du rejet semblet-elle varier ? »
27 01 : Message adressé aux membres du Parlement européen : « Au nom de notre organisation, j’ai
l’honneur d’attirer votre attention sur la recommandation du Comité Environnement et de vous prier
de bien vouloir marquer votre opposition au projet de réglementation concernant les tests des
émissions des véhicules automobiles dans des conditions réelles d’utilisation lors du vote qui doit
avoir lieu lors de la session plénière du mercredi 3 février … »
28 01 : Ondres – Dossier adressé au Procureur de la République de Dax au sujet de remblais réalisés
sur une rive de l’étang de Laguibe (copie au Maire, au Préfet et à Me Ruffié)
28 01 : Dax – Ciné-Débat – Julien Milanesi a présenté son film : «L’intérêt général et moi » à un
public assez nombreux. Notre ancien adhérent, qui a milité contre le projet de A 65, a montré qu’il
maîtrisé parfaitement son sujet. Il y avait beaucoup d’adhérents de la SEPANSO dans la salle.
31 01 : Lüe – réponse aux questions posées par une adhérente à laquelle le voisin pose des problèmes.
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31 01 : Score : 18 à 0 ! Jean-Claude Juncker a du mal à cacher ses préférences. En épluchant l’agenda
du président de la Commission de l’Union européenne, le Bureau Européen de l’Environnement s’est
rendu compte qu’en 2015, année de la COP 21, il a rencontré 18 organisations de l’industrie, mais n’a
pas eu le temps d’écouter un seul membre d’une OBG environnementale.

Février :
01 02 : Cazères Sur Adour – la SEPANSO fait le point sur les problèmes posés par Maïsadour aux
riverains.
01 02 : Hossegor – Un problème de plus dans cette commune ! Cette fois-ci, c’est sur le boulevard de
la dune.
01 02 : Communiqué de presse commun de la SEPANSO, des Amis de la terre et de NouTous : Le
dialogue territorial du projet « golf de Tosse » est un scandale démocratique (1 page)
02 02 : « Compteurs intelligents » - La SEPANSO reçoit le courrier daté du 20/01/2016 du Ministère
des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Après une argumentation sur les risques
pour répondre à notre courrier, nous sommes informés que l’ANSES, saisie, devrait rendre son avis en
juillet 2016
02 02 : Ondres – Notre attention est attirée sur un autre problème : la dégradation d’un espace boisé
classé.
02 02 : Biscarrosse – La SEPANSO attire l’attention du préfet sur le non respect de la loi Littoral :
café-restaurant à Maguide. Envoi de deux photos en espérant que le préfet des Landes imitera celui
des Pyrénées Atlantiques. Le 16 février nous recevons l’information suivante : « … j’ai saisi les
services compétents pour une analyse de la situation … »
03 02 : Mont de Marsan – le préfet répond au sujet du Plan d’Exposition au Bruit : « … je ne
manquerai de convoquer la commission dès lors que le projet de PEB pourra être présenté… ». Tout
dépendrait donc du bon vouloir du préfet !
03 02 : Le président du Conseil départemental transmet le compte rendu de la séance plénière de la
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires des Landes qui s’était tenu le 19
novembre 2015 : 6 pages
03 02 : Mimizan – La SEPANSO écrit à la DREAL pour que soit préservée la qualités paysagère et
biologique du Courant de Mimizan : un riverain a planté des bambous !
04 02 : Ondres - Courrier au Maire après que Jean-Pierre Lesbats, José Manarillo et Jean-Pierre
Semelin aient visité le site menacé, guidés par deux conseillers d’opposition. La SEPANSO rappelle la
réglementation en vigueur pour les espaces sensibles : 4 pages.
04 02 : Gouts – échanges au sujet de l’arrêté préfectoral portant autorisation d’extraire des granulats.
04 02 : Angresse – La SEPANSO répond à un habitant qui s’étonne de voir un accroissement
inattendu d’urbanisation.
04 02 : Laluque – plusieurs habitants attirent l’attention de la SEPANSO sur les épandages de boues
de la DRT : plus le temps passe plus ils ont de problèmes. La SEPANSO questionne le préfet et ses
services.
05 02 : Mont de Marsan – Comité Consultatif Environnement – Georges Cingal a représenté la
SEPANSO
06 02 : Mimizan – La SEPANSO fait le point sur les problèmes d’urbanisme.
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06 02 : Biscarrosse et Parentis – Rapport et conclusions du Commissaire enquêteur sur la demande de
TIGF pour obtenir le droit de construire et d’exploiter une canalisation de gaz naturel : 43 pages
06 02 : Montfort en Chalosse, commune hors TAFTA
07 02 : Hossegor – La SEPANSO saisit la Commission d’Accès aux Documents Administratifs afin
d’obtenir l’avis du laboratoire d’IFREMER sur le projet de dragage du lac marin. Nous voulons savoir
quelles analyses ont été réalisées.
07 02 : Biscarrosse – Le Conseil d’administration de la Société des Amis de Navarrosse décide de
relever appel de la décision 1401876-2 du T.A. de Pau (SAN c/Camping Campéoles)
08 02 : Le président du SIVOM nous annonce l’évolution à compter du 1er mars du traitement des
déchets de poissons vendus sur le port : au lieu d’être incinérés, ils seront valorisés (production de
farines et d’huiles)
08 02 : Aureilhan – La SEPANSO écrit au président du conseil départemental pour marquer son
désaccord sur le projet d’itinéraire de randonnée tout autour du lac. Nous pensons qu’il faut laisser des
espaces où la faune sauvage ne soit pas déranger par les humains, leurs chiens …
09 02 : Hossegor – La SEPANSO écrit au président du SIVOM Côte Sud pour attirer son attention sur
les pollutions ignorées : hydrocarbures polycycliques …
09 02 : La SEPANSO se déclare solidaire des associations roumaines qui dénoncent les achats par la
compagnie autrichienne Holzindustrie Schweighoferde bois en provenance de forêts primaires. Copies
à Karmenu Vella, Commissaire européen en charge de l’environnement, à l’organisme européen qui
surveille le commerce des bois …
10 02 : Tarnos – L’océan a dévasté un restaurant. L’océan fait appliquer la loi Littoral de manière
radicale ! Il paraît que ce restaurant ne sera pas reconstruit.
10 02 : Le président du conseil départemental répond au courrier de la SEPANSO en date du
23/12/2015 dans lequel nous demandions comment étaient gérés les bassins dessableurs. A ce courrier
fort complet était joint la plaquette du Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs
Landais (Géolandes).
10 02 : Communiqué de presse : « Les citoyens ne sont pas tombés dans le panneau ! ». La SEPANSO
se réjouit de la participation massive des ciotyens qui ont marqué leur hostilité au projet de décret
Macron accordant aux publicitaires la possibilité d’implanter encore plus de panneaux.
10 02 : Gouts – La SEPANSO attire l’attention du préfet sur le non respect de son arrêté autorisant la
carrière de l’entreprise Baptistan. Photos à l’appui.
10 02 : Saint-Julien en Born – La SEPANSO adresse un courrier aux membres du Conseil municipal
sur les problèmes que poserait le changement de destination d’une parcelle forestière, laquelle servirait
à y implanter un chapiteau pour accueillir noces, réunions … Le 12 février le maire refuse au nom de
la commune la déclaration préalable déposée par la propriétaire de la parcelle forestière.
11 02 : Laluque – « Les boues font grincer », premier article de Sud-Ouest mentionnant l’intervention
de la SEPANSO auprès du préfet et de ses services. De nouveaux appels inquiets vers la SEPANSO…
11 02 : Léon – « La rocade de Léon fait débat » - La SEPANSO est citée 2 fois
11 02 : La SEPANSO Aquitaine apprécie la plupart des projets de GIEE (Groupements d’intérêt
économique et environnemental), mais émet un « avis défavorable au projet GEDA1 de Saint-Sever
car la rotation prévue ne prévoit aucune culture de légumineuse. Or l’azote épandu sera minéral et
facilement lessivé dans le sol, avec des bilans CO2 désastreux et des pertes dans les nappes. Il s’agit
pourtant d’une zone sensible aux nitrates. »
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11 02 : Roquefort – courrier au président du SYDEC à propos de la gestion des charges polluantes qui
arrivent à la Doulouze.
11 02 : Bénesse-Maremne – La SEPANSO reçoit les informations demandées sur le site du SITCOM
11 02 : Soustons – rencontre d’habitants auxquels les voisins reprochent que leur pin parasol leur fasse
de l’ombre. La SEPANSO fait une analyse juridique de la situation et recherche une solution.
12 02 : Laluque & Taller : « Les boues indésirables – Un plan d’épandage de boues sur 393 hectares
de pins a été stoppé en raison de nuisances olfactives… » - Long article en page 13. La SEPANSO est
longuement citée. Les témoignages sont de plus en plus alarmants : problèmes respiratoires,
vomissement, trouble de la vue… Des enfants doivent rester chez eux … La SEPANSO adresse une
lettre ouverte au Maire de Laluque, suite à sa déclaration publiée dans l’article.
12 02 : Laluque – une habitante signale qu’il y a de la mousse blanche et compacte dans le Coulaou,
cours d’eau qui vient de Taller et passe au quartier Lcommère à Laluque. Cette personne s’inquiète car
elle s’installe en agriculture …
12 02 : Lüe – PV de constat d’huissier chez une adhérente victime de troubles de jouissance.
12 02 : Hossegor – Le préfet transmet à la SEPANSO copie du « dossier de demande d’autorisation
pour la restauration du trait de côte et la restauration de la biodiversité du lac marin, avis IFREMER »
12 02 : Peyrehorade – Réunion d’information : Mobilisons-nous contre TAFTA (Le Grand Marché
Atlantique)
13 02 : Laluque – « Epandages, c’est l’arroseur arrosé » - Sud-Ouest remarque que les épandages ont
eu lieu sur des parcelles qui appartiennent aux familles des principaux actionnaires de la DRT. Les
riverains pollués ont peu apprécié : ils ne sont pas actionnaires de la DRT !
13 02 : Capbreton – courrier au président du SYDEC à propos des nombreux cas de gastro-entérites.
Ne seraient pas liés à la qualité de l’eau brunâtre au robinet ?
14 02 : Bordeaux – Manifestation contre l’utilisation massive de pesticides très toxiques dans les
vignobles.
15 02 : Labatut – suivi des nuisances induites par la SERETRAM (conserves de légumes)
15 02 : Saint-Maurice – Rapport et conclusions du commissaire enquêteur (29 pages) : avis favorable.
15 02 : Soustons - Dossier 1501802-2 (PPRL) – Le T.A. communique copie d’un mémoire en défense
présenté par le préfet des Landes (12 pages + 6 pièces jointes)
15 02 : Mimizan - Dossier 1501800-2 (PPRL) – Le T.A. communique copie d’un mémoire en défense
présenté par le préfet des Landes (12 pages + 6 pièces jointes)
15 02 : Capbreton – Dossier 1501605-2 (PPRL Bourret Boudigau) - Le T.A. communique copie d’un
mémoire n défense présenté par le préfet des Landes (12 pages + 6 pièces jointes). Dès le 17 février le
président répond
15 02 : Laluque – une habitante dépose plainte contre X et adhère à la SEPANSO dont elle a apprécié
les compétences.
15 02 : Mont de Marsan – René Clavé adresse un courrier au préfet pour attirer son attention sur
l’absence de signalisation d’atterrissage d’aéronef sur la route de Canenx à Mont de Marsan : risque
d’accident routier ou cardiaque
15 02 : Haut-Mauco – la SEPANSO écrit au maire qu’elle accepte de suivre les travaux concernant la
révision générale du Plan Local d’Urbanisme.
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15 02 : Mont de Marsan – Suite au courrier du 3 février, la SEPANSO demande des réponses précises
sur la calendrier concernant l’élaboration du Plan d’Exposition au Bruit de la BA 118.
16 02 ; Biscarrosse – Le préfet répond à notre courrier du 2 février : « … j’ai saisi les services
compétents pour une analyse de la situation et ne manquerai pas de vous tenir informé dès
communication des éléments demandés… »
16 02 : Laluque – Encore un nouveau témoignage d’un habitant qui se plaint des nuisances des
épandages de la DRT. Mémorandum pour FR3 Aquitaine préparé par des personnes polluées.
Interview sur site… L’émission est diffusée le soir même (informations régionales) - au milieu du
journal le reportage sur les boues.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/emissions/jt-1920-aquitaine
16 02 : Saint-Julien en Born – la SEPANSO reçoit les observations de l’Association anti-bruit de
voisinage qui a apprécié le courrier que nous avions adressé aux élus de la commune le 10 février.
16 02 – Mimizan – Une entreprise qui travaille sur la parcelle AE 78 dégrade une zone Natura 2000.
La SEPANSO a une série de photos.
16 02 : Mont de Marsan - Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers – André Rossard a représenté la SEPANSO
17 02 : Hossegor – La SEPANSO reçoit un message d’une personne qui déplore les pollutions
diverses aux abords du lac ; une présentation Powerpoint (13 diapos) explicite ses préoccupations. Le
maire répond à cette personne : «… Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la propreté du lac.
Je me permettrai simplement de vous faire remarquer que les photos que vous avez envoyées à de
multiples interlocuteurs, SPSH, préfecture, associations, journaux, ont été prises pendant une période
de fortes tempêtes ou l'ensemble du littoral a été sévèrement affecté. Nos équipes s'emploient, comme
elles le font après chaque épisode de ce genre, à remettre les choses en ordre le plus rapidement
possible, sur le lac mais aussi en front de mer. J'espère que vous aurez rapidement plaisir à vous
promener autour de notre lac dûment nettoyé par les équipes techniques de la commune… »
17 02 : SAGE Adour Amont – Dossier 1502027-2 – Le Tribunal administratif communique
l’ordonnance indiquant la clôture de l’instruction du dossier : le préfet n’a jamais répondu aux
associations. L’audience pourrait avoir lieu au cours du 3ème trimestre.
17 02 : Sanguinet – le maire notifie à la SEPANSO le projet de modification simplifiée n° 5 en cours
du Plan Local d’Urbanisme
17 02 : Capbreton – encore un témoignage sur la mauvaise qualité de l’eau
17 02 : Labatut – Comptages (Julie Brugnot) sur le site de l’ancienne carrière CEMEX
17 02 : Castets – Des riverains incommodés s’inquiètent pour la qualité de l’eau de leur puits qui leur
fournit leur eau potable. Dans la mesure où ce problème a déjà été soulevé à Laluque, la SEPANSO
demande au préfet d’imposer à la DRT de prendre en charge le suivi de la qualité des eaux des
secteurs où ont eu lieu les épandages.
18 02 : Castets – réunion d’échanges sur la Trame verte et bleue (dans la perspective du SCoT de la
Communauté de Commune Côte Landes Nature) – Georges Cingal et Jean Meurisse ont représenté la
SEPANSO (notesde séance : 2 pages)
18 02 : Mimizan – La SEPANSO attire l’attention de l’Architecte des Bâtiments de France sur une
difficulté au niveau de l’urbanisme sur la rive du Courant.
19 02 : Capbreton – Courrier cosigné par la SEPANSO et NouTous : les deux organisations réagissent
au billet du maire sur le désensablement du lac d’Hossegor (2 pages)
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20 02 : Plainte auprès de la Commission de l’Union Européenne pour non respect du droit
communautaire : « la chasse aux oies n’a pas donné lieu à l’établissement de procès-verbaux alors
que la période de fermeture de cette chasse était officiellement terminée »
La plainte a été enregistrée sous le numéro CHAP(2016)00285
21 02 : Grand Dax – La SEPANSO souhaite être consultée au sujet de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal.
22 02 : Le préfet transmet le rapport intermédiaire n° 2 sur l’étude sur la stratégie de migration du
Bruant ortolan en France et en Europe, élaboré par le Muséum National d’Histoire Naturelle (13
pages).
22 02 : Saint-Julien en Born – la SEPANSO attire l’attention du maire sur les plantations de bambous
sur la parcelle N où une dame veut implanter un chapiteau … Les bambous ont une fâcheuse tendance
à s’étendre …
22 02 : Arbres d’alignement – observations de la SEPANSO sur l’avis du Conseil national de Sécurité
routière qui recommande de supprimer les platanes … (2 pages destinées en particulier à un journaliste
de Sud-Ouest qui nous a questionné)
22 02 : Capbreton – la SEPANSO questionne le président du SYDEC sur l’enfouissement de boues
extraites de la Station d’Epuration (environ 5 tonnes). La SEPANSO a été surprise puisque le SYDEC
a créé une unité de compostage des boues de StEp à Campet Lamolère. Dès le 25, le directeur donne
des explications : les graisses ont été réinjectées dans le StEp et ce sont les sables et graviers,
préalablement lavées, qui ont été disposées à proximité.
22 02 : Le Frèche – l’exploitation illégale d’une activité de ferrailleur sur une parcelle agricole n’est
toujours pas réglée. La SEPANSO apporte quelques conseils à des riverains.
22 02 : Labastide d’Armagnac – suivi du dossier (voir 20/01/2016)
22 02 : Grippe aviaire – La SEPANSO écrit au préfet : « …Il a été écrit dans le quotidien régional
qu’à l’origine de la grippe aviaire se trouvaient les oiseaux sauvages migrateurs. Naturellement, cette
information est reprise ici ou là... Je suppose donc que cette affirmation repose sur des données
environnementales, donc communicables. La SEPANSO souhaite avoir accès à ces données que je
n’ai pas su trouver sur le site Internet de la préfecture… »
23 02 : Pouillon – Courrier au maire au sujet de l’incinération de films agricoles plastiques.
23 02 : Castets – la SEPANSO encore sollicitée par une famille désemparée par les épandages de
boues de la DRT.
23 02 : Pontenx les Forges – Message urgent de la SEPANSO à la préfecture : « La Saga des coupes
sombres de chênes a repris de plus belle aujourd’hui à Pontenx les Forges alors que toutes les autorités
compétentes (votre prédécesseur ...) ont été alertées en temps utile à propos de ce secteur (P.J.) »
23 02 : Capbreton - réunion inter-associative (NouTous, AT, Alternative citoyenne et SEPANSO à
propos du projet résidentiel, touristique et golfique de Tosse. Pour cette première réunion du mal
nommé « débat public » le 2 mars à 18 heures, les associations ont décidé de faire porter leur message
par Didier Tousis : opposition au projet en essayant de parler de la tribune sinon dans la salle. Rappel
de la demande d'un référendum avec l'appui du contexte national.
24 02 : Fargues – La SEPANSO écrit au préfet à propos d’un projet de construction de bâtiment
agricole susceptible de causer des nuisances aux voisins et à l’environnement.
24 02 : Consultation sur le projet d’arrêté fixant un nombre supplémentaires de spécimens de loups
dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015-2016. La SEPANSO a marqué son
opposition et fait observer que nous aimerions bien avoir des prédateurs de cervidés et de sangliers
dans les Landes.
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24 02 : Pujo-Le-Plan – courrier au maire pour rappeler ses obligations lorsqu’un problème sanitaire lui
est signalé (2 pages – copie au préfet, au procureur de la République et à Me Ruffié)
25 02 : Courrier du Président du Comité de Bassin Adour-Garonne – transmission avec un CD-Rom
du SDAGE 2016-2021 adopté le 1er décembre 2015, ses documents d’accompagnement et le
Programme De Mesures. Le CD-Rom est accompagné d’une plaquette.
Lien vers le SDAGE-PDM Adour Garonne 2016-2021 : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quellepolitique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-sdage/sdage-pdm-2016-2021.html
25 02 : Courrier du président de l’Institution Adour accompagné de la Lettre d’info N°1 Février 2016
http://www.institutionadour.fr/adour_files/pdf/institution_adour/Adour%202050/Lettre%20d'info%20Adour%202050%20n
%C2%B01_fevrier%202016.pdf
L’étude prospective Adour 2050 débutera en mars. La première phase de bibliographie est
consultable : http://bassin-adour.univ-pau.fr/adour2050.php
25 02 : Comité de Bassin Adour-Garonne – Transmission du Plan de Gestion des Risques
d’Inondation du bassin Adour Garonne (76 pages) - http://www.midi-pyrenees.developpementdurable.gouv.fr/le-plan-de-gestion-des-risques-d-inondation-pgri-a22197.html
ou
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-pgri-adour-garonne-a1922.html
25 02 : Laluque - Même si les premiers résultats semblent rassurants sur la nature des épandages,
d’autres prélèvements ont été effectués cette semaine … (article Sud-Ouest qui fait référence au
communiqué de l’Agence Régionale de Santé). Le préfet maintient l’arrêt de l’autorisation des
épandages.
25 02 : Pontenx les Forges – le maire qui avait eu copie du message adressé le 23. Il écrit : « Je ne
comprends pas qu’en cette période hivernale on reprenne un chantier de débardage dans cette zone
fragile. Même s’il me semble logique de sortir ces bois qui ont été abattus l’année dernière par erreur
de l’exploitant chez Mme Dagréou, il faut le faire en période sèche et en respectant bien entendu la
motte castrale ainsi que la règlementation liée à Natura, au document de gestion forestière et au cours
d’eau franchi. Les services de la DDTM qui ont suivi ce dossier sont alertés par vos soins et je leur
adresse copie des courriers que j’envoie en tant que Maire aux propriétaires et à l’exploitant… »
25 02 : Pontenx-Les-Forges – réunion du Comité de Pilotage du site Natura 2000 FR7200714 (Zones
humides de l’arrière dune du pays de Born) – Jean Dupouy a représenté la SEPANSO – PV officiel : 5
pages.
29 02 : Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques –
Georges Cingal excusé, a été remplacé par Marie-Claire Dupouy (Amis de la Terre). Les deux
militants se sont concertés comme toujours au préalable. PV officiel : 6 pages
29 02 : Bordeaux – réunion du réseau juridique – José Manarillo a représenté la SEPANSO 40. C.R.
officiel réalisé par Anne Roques : 5 pages + 2 P.J. (Accès à l’information : 14 pages + Constater une
atteinte à l’environnement : 3 pages)
29 02 : Belin-Beliet - Comité syndical du Parc naturel régional des Landes de Gascogne

Documents :
Evaluation de l’intérêt de l’échantillonnage et des analyses de cheveux dans le biomonitoring de
l’exposition humaine aux Hydrocarbures aromatique polycycliques (HAPs) et aux pesticides – Thèse
de Claude Schummer, 2010, 205 pages
http://scd-theses.u-strasbg.fr/1990/01/SCHUMMER_Claude_2010.pdf
Changement climatique et santé – recommandations de la Société Française Santé & Environnement –
novembre 2015 – 8 pages
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Schéma régional de cohérence écologique (adopté le 24/12/2015)
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-de-coherencea2088.html
Les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports en Aquitaine : Quelles mobilités en
Aquitaine en 2050 ? Quels impacts en terme d’émission de dioxyde de carbone ? – Rapport DREAL Service Mobilité, Transports et Infrastructures – Mars 2014 – 56 pages
http://www.aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_prospective_2050_cle754fa6.pdf
Analyse du dispositif Natura 2000 en France – Ministère de l’Ecologie … 139 pages – décembre 2015
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/009538-01_rapport_cle21b866.pdf
Lignes directrices nationales sur la présentation des résultats de simulation de l’exposition aux ondes
émises par les installations radioélectriques – ANFR – décembre 2015 – 9 pages
http://www.anfr.fr/fileadmin/CP/2015-12-23_Lignes_directrices_Simulations_de_l_27exposition_v309.pdf
Éléments issus des déclarations des substances à l’état nanoparticulaire - Rapport d’étude 2015 –
Direction générale de la prévention des risques
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_public_R-nano_2015.pdf
Etude de l’exposition du public aux ondes radioélectriques : analyse de 300 résultats de mesures
réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 – Agence Nationale des Fréquences – décembre
2015 – 18 pages - http://www.anfr.fr/fileadmin/CP/2015-12-23_Analyse_mesures_2014_vf.pdf
Les pollutions par les engrais azotés et les produits phytosanitaires – E&D n° 136 – 30 pages –
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED136.pdf
L’occupation des sols en France – Le point sur n° 139 – 4 pages - Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable - http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS219-2.pdf
Biogaz pour la production électrique – TdB n° 735 – 5 pages - Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable - http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS735.pdf
Lettre d’information n° 1 de l’Agence Régionale de la Biodiversité – 5 pages (avec liens pour accéder
à divers documents) – Janvier 2016
Eaux & Territoires agricoles : dépasser les contradictions ? Résultats de sept projets de recherche –
Références, janvier 2016 – 86 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Eaux_et_territoires_agricoles-2.pdf
Sud-Ouest – Les eBooks du quotidien : SOS, littoral en danger, un hiver de tempêtes et d’érosion, 131
pages - http://vjn.sudouest.com/SOS_Littoral.pdf
La France exporte toujours plus de matières de recyclage - Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable – 4 pages - http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS220.pdf
Cette information devrait inciter certains à envisager des créations d’entreprises en France (et
d’emplois !)
Le bien-être territorial en France : de la mesure à l’action, pour une société plus durable - Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable – Etudes & Documents, janvier 2016, 54 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED137.pdf
Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux – Commission
européenne – 4 pages - http://bookshop.europa.eu/en/rapid-alert-system-for-food-and-feedpbEW0415781/
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Des pratiques pour limiter l'utilisation des pesticides, CGDD, Le point sur, n° 221, févr. 2016
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS221.pdf
L’hydrogène dans la transition énergétique – Avis de l’ADEME – 7 pages – Février 2016
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-hydrogene-et-te-201602.pdf
Invasions biologiques en milieux aquatiques – 6 pages – février 2016
Lettre d’information du groupe de travail Invasions biologiques en milieux aquatiques
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2016/02/160204-LETTRE_IBMA_10.pdf
Sur le site du ministère en charge de la santé, au sommaire : 1) les plans d’action nationaux, 2)
activités humaines, 3) bâtiments, 4) denrées alimentaires, 5) eaux, 6) qualité de l’air, 7) risques
microbiologiques, physiques et chimiques, 8) risques climatiques.
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
Le baromètre 2015 des énergies renouvelables - Observ-ER – 168 pages
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_france/Observ-ERBarometre-Electrique-2015-Integral.pdf
Climat et biodiversité - Le point sur, n° 221, févr. 2016 – synthèse de la conférence du 6 novembre
2014 - http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS222.pdf
Disponibilités forestières pour l'énergie et les matériaux à l'horizon 2035 – Tome 1, 91 pages +
annexes – ADEME – Février 2016
http://www.ademe.fr/disponibilites-forestieres-lenergie-materiaux-a-lhorizon-2035
Plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages – 28 pages http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/WAP_FR_WEB.PDF
La tarification incitative de la gestion des ordures ménagères - CGDD, 60 pages, mars. 2016
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED140-2.pdf

La SEPANSO vous conseille :
« Le goût des territoires », ouvrage auquel a contribué Hervé Le Bouler et quelques autres amis – 43
pages seulement, mais la qualité des auteurs s’impose ! Téléchargement :
http://www.regardsur.fr/OUVRAGE-LE-GOUT-DES-TERRITOIRES.pdf.
Yannis Youlountas a le plaisir de vous annoncer que son film Je lutte donc je suis est désormais
visible gratuitement en ligne. Il s'agit d'une version longue (1h45) créée spécialement pour Internet.
https://www.youtube.com/watch?v=97HTxo20c-E
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