Au jour le jour – Novembre et Décembre 2016
Novembre 2016
01 11 : Pouydesseaux – le projet portant sur la construction d’une centrale de production d’énergie
photovoltaïque (lieux-dit Pascaraté-Est) est soumis à la Commission Départementale de la Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. Avis SEPANSO (argumenté) : défavorable. Avis
favorable tacite de la CDPENAF (Faute de quorum)
02 11 : Rion des Landes – quartier Machacq - Mesures pour produire une analyse acoustique de la
situation - SEPANSO : 16 pages
03 11 : Castets - Plan Local d’Urbanisme : finalisation du P.A.D.D.
03 11 : Mimbaste – La modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisem est soumis à la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. Avis SEPANSO :
abstention. Avis favorable tacite de la CDPENAF (Faute de quorum)
03 11 : Dossier 16BX03199 – mémoire ampliatif de Me Busson pour la requête d’appel contre le
jugement n° 1502027 du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la requête des
associations appelantes (FNE MP, FNE 65, SEPANSO 40 et SEPANSO 64) tendant à l’annulation de
l’arrêté inter-préfectoral portant approbation du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux amont
(SAGE) de l’Adour en date du 19 mars 2015, ensemble la décision de refus datée du 29 juillet 2015 de
procéder au retrait dudit arrêté – 40 pages + 8 nouvelles pièces jointes
04 11 : Laluque… Réponse de PEFC Aquitaine à la plainte adressée le 9 juin dernier : « … le Comité
Territorial du 9 septembre a considéré les pratiques de la Société DRT comme conforme aux exigences
du Cahier des Charges National PEFC pour le propriétaire forestier (4d). Le Bureau du 2 novembre a
suivi cet avis… ». La SEPANSO, qui a démissionné du Conseil d’administration de PEFC Aquitaine
pour ne plus servir d’alibi aux acteurs économiques, laisse donc ses membres apprécier une nouvelle
fois l’intérêt sanitaire et environnemental de cette certification.
04 11 : Courrier commun SEPANSO et Campagne « Oui au train de nuit » adressé à la Direction
Générale Mobilité & Transports - correspondances absurdes aux frontières sur le réseau ferré français
04 11 : Actualité : nouvel arrêté encadrant la mise sur le marché et l’utilisation des pesticides en
préparation. La SEPANSO adresse un courrier à tous les élus landais pour attirer leur attention sur
l'impérieuse nécessité d'améliorer l'encadrement réglementaire de l'usage des pesticides.
04 11 : réunion de la Commission consultative Environnement sur la révision du Plan d’Exposition au
Bruit. René Clavé et Patrick Ponge ont représenté la SEPANSO. Ils ont remis un dossier (52 pages) à
tous les membres de la Commission et exposé le point de la vue SEPANSO (Powerpoint).
07 11 : Rion des Landes – Le Tribunal administratif transmet à notre demande copie de la requête
formée le 12 octobre par Me Olivier Roquain, agissant pour la Société Parc Eolien du Perchigat (26
pages + 58 pièces jointes). Ainsi la SEPANSO pourra produire un recours en intervention volontaire
pour soutenir le préfet qui a pris un arrêté le 9 août portant rejet de la demande d’autorisation unique
présentée par la Société Parc Eolien du Perchigat.

1

07 11 : Dax – audience au tribunal – problèmes de bruit à Saint-Julien en Born – report au 5 décembre.
07 11 : Peyrehorade – courrier au maire à propos d’une décharge sauvage à proximité de la déchèterie.
08 11 : Mont de Marsan - Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – le 28 octobre G. Cingal a adressé à tous
les membres un dossier SEPANSO relatif à la demande de prélèvement d’eau (irrigation) à Mézos (5
pages) . Le 6 novembre G. Cingal a adressé à tous les membres un dossier Inter-associatif relatif à la
« Restauration du trait de côte et restauration de la biodiversité du lac marin d'Hossegor » (4 pages) PV officiel :
12 11 : Montsoué – constitution de partie contre un braconnier.
14 11 : Grand Dax – PLUI – Atelier : « Trame verte et bleue » - Georges Cingal a représenté la
SEPANSO
14 11 : Grand Dax – PLUI – Atelier « Eau »
15 11 : Bordeaux – Séminaire de l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine sur le thème
« Agir pour le patrimoine naturel : des contraintes aux opportunités pour les territoires aquitains » - La
SEPANSO 40 n’a pas pu participer.
15 11 : Mont de Marsan – Mesures compensatoires A 65
16 11 : Roquefort (secteurs Nord, Nord Ouest et Ouest) – Témoignage de 42 citoyens gênés par le bruit
des Rafales de la BA 118.
17 11 : Mont de Marsan – Cartographie des cours d’eau
18 11 : Grand Dax – PLUI – Atelier : « Habitat » - Annie Mogan a représenté la SEPANSO – notes de
séance : 1 page
18 11 : Grand Dax – PLUI – Atelier : « Consommation de l’espace … » - Annie Mogan a représenté la
SEPANSO – notes de séance : 1 page
18 11 : réunion de la Commission consultative Environnement sur la révision du Plan d’Exposition au
Bruit
18 11 : Léon – Projet de Plan Local d’Urbanisme – Jean-Pierre Lesbats a représenté la SEPANSO – à la
suite de cette réunion la SEPANSO a adressé un courrier (2 pages) pour bien préciser ses positions.
18 11 : Lussagnet – Commission de Suivi de Site TIGF – SEPANSO excusée.
23 11 : Mézos – Rapport & Conclusion du commissaire enquêteur sur la déclaration relative à la
déclaration de projet « Parc Photovoltaïque » emportant mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme de la commune – Avis favorable sous réserve de :
➢ renforcer la démonstration de l'intérêt général du projet, notamment en chiffrant la production
électrique annuelle projetée
➢ inclure dans le projet, les parcelles AN 66 et 69, oubliées par le bureau d'études DUNE,
➢ zoner N: les parcelles AO22, AN63, AN67, AN74, AN75, et la partie Nord-Ouest de AN 73
➢ revoir l'implantation de la tranche 4, afin respecter la zone de protection de l'effraie des clochers
imposée par l'arrêté du 3 janvier 2012 n°2012-013 du préfet des Landes, autorisant le défrichement de
108 ha 74 a 09 ca,
24 11 : Bayonne – SPPPI Estuaire de l’Adour – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – notes de
séance : 1 page
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24 11 : Castets – La SEPANSO, étonnée de ne pas être conviée à participer à la réunion de la
Commission de Suivi de Site adresse un acte de candidature formelle au préfet pour participer à cette
instance qui concerne les sociétés DRT, Firmenich et Action Pin.
26 11 : Conférence téléphonique avec le représentant de France Nature Environnement au Conseil
National du Bruit
26 11 : Saint-Paul les Dax – Conseil d’administration de la SEPANSO Landes

Décembre 2016
01 12 : Capbreton – réunion de travail sur la suite à donner si le projet d’arrêté préfectoral autorisant le
dragage du lac marin d’Hossegor était signé en l’état.
02 12 : Angoulême – A.G. FNE Sud-Ouest Atlantique (changement de nom …)
05 12 : Dax – audience au tribunal – problèmes de bruit à Saint-Julien en Born
06 12 : Bénesse-Maremne – Commission de Suivi de Site des unités d’incinération du SITCOM Côte
Sud des Landes
06 12 : Gastes – Présentation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement et du PADD dans le
cadre de l’élaboration du PLU de cette commune.
08 12 : Pau – Chambre des Appels Correctionnels sur intérêts civils – affaire de braconnage d’alevins
d’anguilles
09 12 : Rion Des Landes (14 h) - réunion de la commission de suivi de site (CSS) des établissements
MLPC International des Lesgor et Rion-des-Landes
10 12 : Bordeaux – Conseil d’administration de la Fédération SEPANSO Aquitaine
12 12 : Misson - présentation des premières orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) aux Personnes Publiques Associées afin de recueillir leurs remarques
sur le projet de territoire du futur PLUi.
15 12 : Lieu à préciser - PLUI Pays d’Orthe - réunion de présentation des premières orientations du
Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) aux Personnes Publiques Associées afin
de recueillir leurs remarques sur le projet de territoire du futur PLUi.
16 12 (9h30) : Mont de Marsan – cartographie des cours d’eau
19 12 : Mont de Marsan - CODERST

Documents :
Tout savoir sur le SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires) – France urbaine : 12 pages - http://franceurbaine.org/tout-savoir-sraddet
Position des ONG françaises pour la COP 22 À Marrakech – 23 pages
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/a75cf499-c19a-43d7-b72499c56f48f071/Position%20des%20ONG%20fran%C3%A7aises%20pour%20la%20COP22.pdf
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