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Au jour le jour – Avril 2017 

 
01 04 : Mimizan – La gendarmerie interroge la SEPANSO pour trouver le site où se trouve le dépôt de 
munitions qui n’a intéressé personne jusqu’à présent. 
 
02 04 : Mont de Marsan – Géothermie – La SEPANSO s’étonne : comment se fait-il que l'agence 
Adour Garonne prenne en charge 60% des fouilles archéologiques ? L'eau géothermique Maridor est 
rejetée dans le Midou à une température de 25 à 30 °, pourquoi l'eau du forage Peyrouat est-elle 
rejetée dans le ruisseau St Anne à 75 ° ? Quel est l’intérêt du bassin de Mazerolles avec un 
reversement du trop plein à la Douze et un pompage en année sèche sinon d'assurer de l'eau à la 
famille de l'ancien maire pour son maïs ? 
 
03 04 : Mont de Marsan – CODERST – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – PV officiel : 10 
pages 
 
04 04 : Hossegor – Me Ruffié demande au Procureur de la République de lui communiquer l’état 
d’avancement de la plainte déposée en 2013 (pollution du lac). 
 
04 04 : Mont de Marsan – réunion Cartographie des cours d’eau – Alain Caullet a représenté la 
SEPANSO -  Notes de séance (4 pages) + scan de 3 documents de séance. 
 
04 04 : Saint-Paul les Dax – Comité de suivi des mesures compensatoires de la déviation est de Dax – 
Jean-Pierre Espil a représenté la SEPANSO(Notes de séance : 1 page). PV officiel (3 pages) + 
Présentation Powerpoint (33 pages) + Bilan intermédiaire (31 pages) 
 
04 04 : Communiqué : « Trains de nuit : retour sur les chiffres justifiant le démantèlement - Rendez-
nous la Palombe bleue ! » (2 pages) 
 
05 04 : Gouts – le carrier a réalisé des sondage pour évaluer la puissance du gisement de granulats. 
 
06 04 : Labatut -  Compte rendu concernant la campagne de prélèvement et d’analyse des eaux 
résiduaires effectuées sur le ruisseau « Le Passage » au cours du mois de mars 2017. 
 
06 04 : Biscarrosse – Remise des documents concernant le PLU à Me Ruffié 
 
06 04 : Ygos Saint-Saturnin – Le maire reçoit une délégation du collectif des riverains opposés à 
l’implantation d’un pylône de télécommunications. 
 
07 04 : Dax – audience au tribunal correctionnel – Georges Cingal s’est constitué partie civile lors que 
deux affaires de braconnage d’alevins d’anguilles ont été évoquées.  
 
08 04 : Misson – Pollution de l’Arrigan - confirmation de plainte en gendarmerie à Pouillon. 
 
09 04 : Pouillon – Le président de la Communauté de commune notifie la modification simplifiée du 
PLU de la commune de Pouillon… 
 
10 04 : Tosse – Le nouveau président du Conseil Départemental a présidé la réunion relative au projet 
touristique (golf …). La SEPANSO s’est abstenue de participer à cette réunion, réservant ses forces 
pour la contestation du projet. Le Comité consultatif a bien sûr acté les procédures. 
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10 04 : Ygos Saint-Saturnin – Dossier 1402321 – La SEPANSO remet au greffe du Tribunal 
administratif de Pau un mémoire complémentaire en réponse au mémoire de Me Saint-Martoin, 
conseil de SASU BL Conseil 
 
10 04 : Ygos Saint-Saturnin – Dossier 1402439 – La SEPANSO remet au greffe du Tribunal 
administratif de Pau un mémoire complémentaire en réponse au mémoire de Me Saint-Martin, conseil 
de SASU BL Conseil 
 
10 04 : Mimizan – travaux sur le secteur dunaire (local MAEVA) : la végétation dunaire abondante a 
totalement disparu. 
 
10 04 : Réflexions sur l’évolution de la forêt – contribution d’Hervé Le Bouler 
 
11 04 : Ygos Saint-Saturnin – Dossier 1402439 et 140221 – Le Tribunal administratif informe la 
SEPANSO que ces dossiers est inscrits au rôle de l’audience du 9 mai 2017. 
 
12 04 : Labatut – suivi du site du Passage (CEMEX) 
 
12 04 : Ygos Saint-Saturnin – Le conseil municipal se prononce défavorable sur le projet d’antenne 
relais de Free au lieu-dit Pipot. Il est demandé au porteur du projet de dialoguer avec les habitants… 
 
13 04 : Arue et Saint-Gor – Le préfet répond à notre courrier de décembre 2016 (nous dénoncions les 
coupes de feuillus le long de l’Estampon. Il n’y a pas d’infraction à relever au tire du Code 
forestier…le remblaiement d’une lagune à proximité du site de l’Etampon a conduit à engager une 
procédure contentieuse. 
 
13 04 : Mimizan – La SEPANSO avait attiré l’attention sur plusieurs permis de construire en zone 
exposée aux risques de submersion. Par une requête enregistrée le 23 mars, le préfet des Landes a 
demandé au Tribunal administratif de suspendre le P.C. accordé tacitement par la commune à la SCI 
Les Pins. Le Tribunal a ordonné que l’exécution du permis tacite délivré soit suspendu (Dossier n° 
1700577). 
 
13 04 – SCoT Haute Lande – le président transmet le dossier SCoT arrêté le 13 mars 2017. 
 
13 04 : Soustons – Le maire répond à notre courrier du 18 février dans lequel la SEPANSO demandait 
transmission de l’acte par lequel la commune a mis le terrain d’assiette de l’antenne radioélectrique à 
la disposition de l’Etat : « Le terrain visé ayant fait l’objet d’une vente et non d’une mise à disposition, 
je ne puis donner une suite favorable à votre demande… » 
 
13 04 : Pau – Chambre des appels correctionnels – examen d’un dossier de braconnage d’alevin 
d’anguilles (jugement du tribunal de Dax) 
 
13 04 – Mont de Marsan – CODERST – Georges Cingal excusé (sa suppléante également) 
 
13 04 – Audon – Le Tribunal de Dax prononce le jugement des agresseurs d’Alain Bougrain-Dubourg. 
 
14 04 – Misson – réunion d’information sur les compteurs communicants – Sud-Ouest a titré le 18 
avril : « Un collectif citoyen refuse Linky » et illustré l’article avec un photo où l’on voit Pierre Boulet 
s’exprimer pour le collectif ACC40.  
 
14 04 : Lüe – la SEPANSO reçoit copie d’une demande d’accès aux documents administratifs 
concernant des autorisations de défrichement. 
 
17 04 : Mimizan – L’association Sibylline s’adresse au préfet pour dénoncer les atteintes à 
l’environnement sur le secteur dunaire (3 pages + copie du courrier adressé au préfet de région en 
2016) 
 
18 04 : Ortolan – transmission du PV de la réunion du Comité de suivi de l’étude sur la stratégie de 
migration du Bruant ortolan (7 pages) qui s’était tenue le 16 décembre 2016. 
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18 04 : Mimizan – la SEPANSO adresse un nouveau courrier au préfet (permis de construire n° 40 
184 16 M0045 en zone d’aléa fort.). Le secrétaire général répond immédiatement : « … Nous étions à 
l'audience au TA mercredi 12 avril 2017 pour défendre ce dossier. Le permis de construire a été 
suspendu par jugement du 13 avril 2017 (ci-joint). L'existence de risques pour la sécurité publique 
(risque de submersion marine et risque choc de vagues) a été suffisant pour faire naître un doute 
sérieux quant à la légalité du permis de construire, et ainsi suspendre son exécution. Nous n'avons pas 
évoqué le risque d'inondation dans notre défense. Il semble que la surface d'habitation est sur-élevée 
par rapport au sol (pilotis), même si effectivement, le permis prévoit l'existence d'un garage sous 
l'habitation. Les services de la DDTM ont prononcé des avis défavorables sur la délivrance de ce 
permis, notamment le 13 juillet 2016 et le 14 septembre 2016… » La SEPANSO constate que les élus 
mimizannais qui se moquent des avis qui lui sont communiqués, ne comprennent les situations qu’à la 
lecture des actes du Tribunal administratif. 
 
18 04 : Dax - Comité de suivi des effets de l’aménagement de la A 63 sur l’environnement – Georges 
Cingal a représenté la SEPANSO – Notes de séance : 2 pages 
 
18 04 : Mont de Marsan – Réunion de la Commission Départementale de la Préservations des Espaces 
naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) – André Rossard a représenté la SEPANSO – PV 
officiel : 4 pages. 
 
18 04 : LGV – communiqué des Associations et Elus de Nouvelle Aquitaine et Occitanie  
opposés au projet LGV Bordeaux Toulouse et Bordeaux Hendaye (réactions au courrier de grands élus 
adressé au président de la république pour l’inviter à soutenir ce projet de lV au sud de Bordeaux). 
Revoir la mise au point de Pierre Recarte : « La LGV Bordeaux-Espagne n’est pas une exigence 
européenne » en réponse à la déclaration de Xavier Lagrave, V.P. de la Région Nouvelle Aquitaine en 
charge des transports. 
Dans le Sud Ouest le lendemain, les lecteurs ont trouvé,un entre-filet de quelques lignes sur le 
communiqué interassociatif contre la LGV, suivi d'un supplément de 8 pages (propagande 
plus ou moins financée par la Région en faveur du TGV ?) : bel exemple de déséquilibre 
éditorial qui pourrait être utile à des étudiants d’écoles de journalisme. 

18 04 : Ychoux – Documents de travail pour l’élaboration du PLU 
https://drive.google.com/open?id=0BwP8iPHgy-AraVVIYkMyNVp6ekU 

19 04 : Biscarrosse – réunion de travail avec Me Ruffié pour préparé un recours gracieux à adresser au 
maire pour demander l’annulation de la délibération du 6 mars 2017 du Conseil municipal approuvant 
le Plan Local d’Urbanisme. 
 
19 04 : Sainte-Marie de Gosse – Bureau de la CLE du SAGE Adour Aval – Georges Cingal a 
représenté la SEPANSO 
 
19 04 : Saint-Sever – La communauté de communes Chalosse Tursan envoie le dossier du PLU (CD-
Rom) arrêté de la commune de Saint-Sever. 
 
19 04 : Pey – A.G. du CIVAM Bio – André Rossard a représenté la SEPANSO. 
 
20 04 : Saint-Martin de Seignanx – CLE du SAGE Adour Aval - Georges Cingal a représenté la 
SEPANSO 
 
20 04 : Mimizan – La SEPANSO sollicite à nouveau la Communauté de Communes pour obtenir la 
transmission intégrale des études CASAGEC (la Commission d’Accès aux Documents Administratif a 
estimé que ces documents devaient être transmis) 
 
21 04 : Qualité de l’eau – Dossier n° 1700378-2 - Le Tribunal administratif de Pau communique copie 
d’un mémoire en défenses présenté par la préfecture des Landes (10 pages + 21 pièces jointes) 
 
21 04 : Mont de Marsan et Mazerolles – le préfet rassure la SEPANSO au sujet des émanations de 
radon pouvant provenir du forage géothermique GMM2 (1 page + annexes) 
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21 04 : Labatut – Point sur la population de cistudes sur le site du Passage (CEMEX) : tableau des 
observations depuis 2011. 
 
22 04 : Saint-Julien en Born – les riverains du domaine de Pétiosse constate que sa propriétaire se 
prépare à accueillir à nouveaux des festivités (mariages ….) et à perturber le voisinage comme l’année 
précédente. Ils s’adressent à nouveau au maire. 
 
24 04 : Ychoux – Présentation du diagnostic, de l’état initial de l’environnement et du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables) dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune – Alain Caullet a représenté la SEPANSO – PV officiel : 4 pages 
 
24 04 : Lüe – Enquête publique relative à un défrichement pour mise en culture – Observations de la 
SEPANSO : 4 pages. 
 
24 04 : Consultation de la Commission de l’Union européenne à propos des évolutions souhaitables de 
la Politique Agricole Commune – Georges Cingal a répondu pour la Fédération SEPANSO Aquitaine. 
 
25 04 : Vieux-Boucau – L’Association des Propriétaires de Port d’Albret adresse son bulletin d’avril 
(4 pages) et l’invitation à assister à l’A.G. le 6 août 2017. 
 
25 04 : Soorts-Hossegor – Instance 1600499-2 - Le Tribunal administratif communique copie d’un 
mémoire en défense présenté par la SELARL Etche Avocats (3 pages) 
 
25 04 : Soorts-Hossegor – Instance 1600499-2 - Le Tribunal administratif communique copie d’un 
mémoire en défense présenté par la SARL BTPSF (1 page + 2 pièces jointes) 
 
25 04 : Biscarrosse – Me Ruffié adresse à la demande de la Société des Amis de Navarrosse et de la 
SEPANSO Landes un recours gracieux en annulation de la délibération du 6 mars 2017 du Conseil 
municipal approuvant le Plan Local d’Urbanisme (6 pages)  
 
25 04 : Vieux-Boucau – des habitants sollicitent la SEPANSO pour contester la construction de 2 
immeubles dans une zone pavillonnaire sur un terrain boisé où diverses espèces protégées ont été 
reconnues. 
 
26 04 : Misson – Pollution de l’Arrigan - Le gendarme qui a entendu Georges Cingal le 8 avril 2017 a 
Pouillon nous informe que le procureur de la République a décidé de classer la plainte de la 
SEPANSO sans suite, vu que ni l'ONEMA, ni la DREAL, n'avaient corroboré nos déclarations. 
 
26 04 : Messanges – courrier au maire au sujet des myriophylles qui colonisent le cours d’eau et des 
apports de nutriments en provenance d’un émissaire non protégé comme il se doit par des bandes 
enherbées. Le courrier est illustré par 4 photos. 
 
27 04 : Oui au train de nuit – La Fédération SEPANSO Aquitaine adresse un courrier aux membres du 
Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine pour qu’ils soutiennent les investissements dans les trains 
de nuit (Palombe bleue …) : 2 pages 
 
27 04 : Port de Lanne – examen d’une source de pollution (herbicides) 
 
27 04 : SCoT Côte Landes Nature – La Communauté de Communes arrête le projet de SCoT et 
adresse les divers dossiers à la SEPANSO. 
 
28 04 : Mont de Marsan – La SEPANSO saisit la Commission d’Accès aux Documents Administratifs 
pour obtenir l’accès à toutes les données permettant de vérifier que l’arrêté n° 2017/33 portant 
décision de révision du plan d’exposition au bruit de la BA 118 comporte bien des courbes de bruit 
conformes à la réalité. 
 
28 04 : Arue et Saint-Gor – la SEPANSO adresse au préfet les observations suscitées par son courrier 
en date du 13 avril au sujet des travaux forestiers sur les rives de l’Estampon. Le secteur concerné n’a 
pas été touché par la tempête Klaus … 
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28 04 : Lüe – Consultation publique – Demande de défrichement pour mise en culture de 4 ha 86 
(<25ha) au lieu dit Grand Ligautenx – section n° 46 de la SCEA MOUNES. La SEPANSO a adressé 
ses observations (4 pages). 
 
 
 
Documents : 
 
Concilier la continuité écologique des cours d’eau avec la préservation des moulins 
patrimoniaux, la très petite hydroélectricité et les autres usages – Rapport CGEDD – décembre 
2016 – 88 pages 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/008036-
03_rapport_synthese_propositions_cle012283.pdf 
 
Regards sur la terre – Dossier : « Fonder les politiques publiques sur les sciences et la 
connaissance » – IDDRI – mars 2017 – 25 pages 
Les succès du GIEC ont promu une forme spécifique d’expertise scientifique au service de 
l’environnement. Quel regard porter sur ces appareils centraux dans les dispositifs de gouvernance 
du développement durable ? 
http://regardssurlaterre.com/sites/default/files/dossier/2017/04-RST2016_Dossier4_FR_9MARS.pdf 
 
Stratégie nationale de transition écologique : vers un développement durable 2015-2020 – 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – 135 pages - avril 2017 
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNTEDD%20-
%20Le%20premier%20rapport_0.pdf 
 
Disponibilités forestières pour l’énergie et les matériaux à l’horizon 2035 - Institut National de 
l’Information Géographique et Forestières – mars 2017 – 15 pages 
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF39.pdf 
 
EFESE – Le cadre conceptuel -  Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – 88 pages 
- avril 2017 (EFESE = L’évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques) 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Thema%20-%20Efese%20-
%20Le%20cadre%20conceptuel.pdf 
 
Guide de la modernisation du Plan Local d’Urbanisme – Ministère du Logement – – 181 pages - 
avril 2017 
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_la_modernisation_du_contenu_du_plan_local_d_urb
anisme_-_avril_2017.pdf 
 
L’agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine – Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt – Avril 2017 – 28 pages 
http://draaf.nouvelle-
aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/MementoNA_2017_IAA_vfinale_cle452661.pdf 
 
Marées vertes et fréquentation touristique - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la 
Mer – 44 pages - avril 2017 
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Mar%C3%A9es%20vertes%20et%20fr%C3%A9quentation%20touristique.pdf 
 
SCoT Haute Lande 
https://sites.google.com/a/place-reflex.org/scot-de-la-haute-lande/les-documents-du-scot/4---le-projet-
d-arret-du-scot 
M. Coutière signale qu'une erreur matérielle a été constatée dans le document, les données 
démographiques de la composante territoriale Ouest Haute Lande ayant été interverties avec celles du 
secteur Est Haute Lande. L'incidence porte sur le nombre projeté de gain de population, mais 
nullement sur les taux et objectifs de croissance qui eux sont exacts, soit 0,8% comme objectif pour 
l'Ouest Haute Lande et 0,4% pour l'Est Haute Lande. Cette erreur entend être corrigée d'ici 
l'approbation du projet. 
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Suivi des dommages forestiers en France, bilan 2016 – Département de la santé des forêts - 10 
pages 
http://agriculture.gouv.fr/le-reseau-de-suivi-des-dommages-forestiers-bilan-2016 
 
OGM : quel bilan ? – Décryptage de la Fabrique Ecologique – avril 2017 – 11 pages 
http://media.wix.com/ugd/ba2e19_0ced490d01d24eb5940d31e29d2e2ca1.pdf 
Nota Bene : après les OGM classiques, nous avons maintenant les NBT (New Breeding Techniques), 
obtenues par les nouvelles techniques de génie génétique, lesquelles permettent d’obtenir des plantes 
qui possèdent les mêmes propriétés que les OGM, ceci en échappant au cadre réglementaire OGM 
 
Guide « assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SAGE » - avril 2017 – 69 
pages  
http://www.institution-adour.fr/index.php/compatibilite.sageadour.html 
http://www.gesteau.fr/sites/default/files/inst_adour_-_guide_sage_complet_-digital_3-medium.pdf 
Nota Bene : Les associations ont contesté le SAGE Adour Amont ; donc ce guide correspond 
seulement au travail de l’Institution Adour pour la SAGE Adour Amont et le SAGE Midouze. 
 
Recueil d’initiatives régionales en faveur de la biodiversité – Edition 2017 – Agence régionale pour 
la biodiversité en Aquitaine - 63 pages 
http://aquitaine-arb.fr/wp-content/uploads/ARBA-Recueil-initiatives-r%C3%A9gionales-
biodiversit%C3%A9-2017-Version-Web.pdf 
 
Rapport d’activité France Nature Environnement – année 2016 – 56 pages 
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/de2b642d-a3be-45ca-99bf-
a10e3d3f68a9/FNE_RA2016_BD.pdf 
 
Les ouvrages de protection contre les inondations : s’organiser pour exercer la compétence 
GEMAPI et répondre aux exigences de la réglementation issue du décret du 12 mai 2015 – 
Centre européen de prévention du risque d’inondation – 26 avril 2017 – 100 pages 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/gemapi-le-cepri-publie-un-guide-sur-les-ouvrages-de-
protection,81999#email=georges.cingal@wanadoo.fr?xtor=EPR-9#email=georges.cingal@wanadoo.fr 
 
Liste hiérarchisée des espèces exotiques envahissantes en Aquitaine – 2016 – Conservatoire 
Botanique  Sud-Atlantique – 49 pages 
http://ofsa.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/liste_des_eee_aquitaine.pdf 
 
 
 
Documents en anglais :  
 
Noise abatement approaches – Science for Environment Policy – avril 2017 – 28 pages 
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/noise_abatement_approaches_FB1
7_en.pdf 
 
 
 
 
 
 


