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Au jour le jour – Juillet 2017 
 
 
01 07 : Moliets & Maâ  - Enquête publique relative au projet de zonage d’assainissement de la 
commune du 31 mai au 3 juillet 2017 – Observations de la SEPANSO : 3 pages 
 
02 07 : Qualité de l’eau distribuée – nouveau courrier au préfet au sujet de la détection du glyphosate 
et de ses métabolites. 
 
03 07 : Saint-Vincent de Tyrosse – courrier au président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de 
l’Adour au sujet des problèmes de surverse de la station d’épuration : des déchets arrivent dans le 
fossé qui longe des habitations pour aboutir au Pigouit qui aboutit au lac d’Hosegor. 
 
03 07 : Miramont-Sensacq - comité de pilotage du site Natura 2000 FR7200771 Coteaux du Tursan, 
 
03 07 : Mont de Marsan – CODERST – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – PV officiel : 6 
pages. 
 
03 07 : Villeneuve de Marsan - comité de pilotage du site Natura 2000 FR7200722 Réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze, du site Natura 2000 FR7200806 Réseau hydrographique 
du Midou et du Ludon 
 
03 07 : Glyphosate – WeMove.EU a remis la pétition signée par 1 300 000 citoyens européens qui 
demandent l’interdiction de cet herbicide. 
 
03 07 : Ygos Saint-Saturnin - Mémoire en intervention volontaire de la Fédération SEPANSO Landes 
au soutien de la commune qui s’est opposée à la déclaration préalable pour la construction d’un pylône 
de télécommunications (Nota Bene : le PLU ne permet pas un tel projet dans ce secteur) 
 
04 : Tosse – La SEPANSO qui avait demandé la transmission de documents le 4 juin reçoit un 
message de la commune qui n’a pas compris notre demande. Par retour de courriel la SEPANSO 
donne toutes les informations utiles à la commune. 
 
05 06 : Parleboscq - Enquête publique préalable à la délivrance d’un permis de construire pour la 
création d’une centrale de production d’énergie photovoltaïque – Observations : 6 pages. 
 
06  07 : Labenne - comités de pilotage des sites Natura 2000 FR7200719 Zones humides associées au 
marais d'Orx (zone spéciale de conservation) FR7210063 Domaine d'Orx (zone de protection spéciale) 
– SEPANSO excusée 
 
06 07 : Hastingues – Avis SEPANSO sur le PLU : 2 pages 
 
06 07 : Ygos Saint-Saturnin – Message au Maire et aux membres du conseil municipal au sujet du 
recours introduit par TDF/FREE auprès du tribunal administratif de Pau. 
 
07 07 : Léon - comités de pilotage des sites Natura 2000 des Zones humides du Marensin FR7200715 
Zones humides de l'ancien étang de Lit-et-Mixe, FR7200716 Zones humides de l'étang de Léon, 
FR7200717 Zones humides de l'arrière dune du Marensin, FR7200718 Zones humides de Moliets, La 



 2 

Prade et Moïsans – Jean-Pierre Lesbats a représenté la SEPANSO. 
07 07 : La SEPANSO reçoit copie de la notification de la délibération du Conseil communautaire 
portant engagement de la Communauté de Communes cœur Haute Landes pour l’élaboration d’un 
PCAET. Est-ce que la SEPANSO souhaite être associée ou consultée ? 
 
10 07 : Mimizan – Dossier 1600830 – La SEPANSO dépose au Tribunal administratif un mémoire 
complémentaire : 3 pages + 11 pièces jointes. 
 
10 07 : Ygos Saint-Saturnin – Dossier 1701226-2 (recours au fond) – TDF/commune – Référence DP 
040 333 17 C0006 – La SEPANSO dépose au Tribunal administratif son mémoire en intervention 
pour exprimer son opposition à l’édification d’un pylône de télécommunications à proximité 
d’habitations : 4 pages + 6 pièces jointes. 
 
10 07 : Ygos Saint-Saturnin – Dossier 1701228-2 (référé) – TDF/commune – Référence DP 040 333 
17 C0006 – La SEPANSO dépose au Tribunal administratif son mémoire en intervention pour 
exprimer son opposition à l’édification d’un pylône de télécommunications à proximité d’habitations : 
5 pages + 6 pièces jointes. 
 
10 07 : Sainte-Marie de Gosse – réunion du Bureau de la CLE du SAGE Adour aval – Georges Cingal 
a représenté la SEPANSO. 
 
10 07 : Arue - enquête publique (du mardi 13 juin au jeudi 13 juillet) unique relative préalable à la 
délivrance de quatre permis de construire pour la création d’une centrale de production d’énergie 
photovoltaïque – Observations SEPANSO : 7 pages 
 
11 07 : Comité de Bassin Adour Garonne – Forum littoral de l’eau – La SEPANSO est invitée à 
assister une réunion au cours de la laquelle seront présentés les premiers éléments de réflexion et 
d’atténuation au changement climatique en ce qui concerne la gestion et les usages de l’eau. 
 
11 07 : Ygos Saint-Saturnin – Dossier 1701226-2 (TDF c/commune) - Le Tribunal administratif 
communie copie d’un mémoire en défense produit par la commune 
Dossier 1701228-1 (TSF c/ commune référé) - Le Tribunal administratif communie copie d’un 
mémoire en défense produit par la commune 
 
11 07 : Mimizan – Dossier 1700691 - Le Tribunal administratif communie copie d’un mémoire en 
désistement du préfet des Landes 
 
11 07 : Carrières – Entretien téléphonique conduit par le Bureau d’études Eau Roche Environnement 
pour apprécier la perception des parties prenantes sur les schémas départementaux – Georges Cingal a 
été interrogé en tant que représentant de la SEPANSO. Questions-Réponses dans un tableau : 3 pages. 
 
12 07 – Ygos Saint-Saturnin – Dossier 1701228 (référé Pylône TDF) – Le Tribunal administratif 
communique copie d’un mémoire présenté par la commune (5 pages + 2 annexes) 
 
12 07 : Saint-Sever – bornage de la propriété CEMEX qui jouxte la réserve naturelle volontaire de la 
SEPANSO (donation Jehier des terrains au confluent du Bahus et de l’Adour) – Le PV de bornage a 
été finalisé le 27 juillet 2017. 
 
12 07 : Vert - Enquête publique relative à un défrichement pour l’implantationd’une centrale 
photovoltaïque au sol – Observations SEPANSO : 4 pages 
 
13 07 : Labatut – Etudes sur le site du Passage (CEMEX) 
 
13 07 : Arue – Les riverains de l’usine Aqualia ont sollicité les médias. France Bleu Gascogne a 
logiquement interrogé les responsables de l’entreprise. Lorsque le journaliste est arrivé pour faire son 
reportage l’usine avait été mise à l’arrêt. Le journaliste a interviewé l’un des adhérents de la 
SEPANSO. Sud-Ouest doit publié un article. 
 
14 07 : Rion des Landes – L’association Mieux Vivre à Rion et la Fédération SEPANSO 40 adressent 
un courrier au Directeur d’Egger-Rol : 2 pages. 
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15 07 : Consultation du public - Projet d’arrêté départemental de Zone de Non Traitement (ZNT) 
phytosanitaire – Observations de la SEPANSO : 3 pages 
 
17 07 : Mimizan – Suite à notre demande la commune communique l’arrêté de retrait du permis PC 
040184 15M1070 
 
17 07 : Commensacq - Consultation du public concernant une installation classée pour la protection de 
l’environnement – dossier relatif à la création d’une plateforme de stockage de bois sec – Demande de 
défrichement – Observations de la SEPANSO : 2 pages 
 
17 07 : Pau – Tribunal administratif – Dossier n° 1701228-1 - référé – Pierre Boulet, Georges Cingal, 
Jean Dupouy, et Jean-Pierre Remy ont assisté à l’audience. La SEPANSO a soutenu la commune 
d’Ygos Saint-Saturnin qui a pris un arrêté d’opposition à la déclaration préalable de TDF pour 
l’implantation d’un pylône au quartier Pipot. 
Le 20 juillet la demande de RDF est rejetée. 
 
18 07 : Ygos Saint-Saturnin - La SEPANSO adresse un mémoire en délibéré (3 pages) pour répondre 
plus précisément au mémoire déposé par l’avocate de la partie adverse à 10h2-30 (juste avant 
l’audience à 14 heures). Nous y joignons deux pièces : arrêt Verdeau (Cour d’appel de Bordeaux du 
20/09/2005) et un plan de situation (vue aérienne) 
 
18 07 : Mont de Marsan - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers – André Rossard a représenté la SEPANSO – PV officiel : 6 pages 
 
18 07 : La SEPANSO adresse un courrier au préfet au sujet des bois illégaux (coupe dans des forêts 
communales non soumises). http://agriculture.gouv.fr/le-reglement-sur-le-bois-de-lunion-europeenne 
 
19 07 : Dax – La SEPANSO alerte le préfet au sujet des odeurs pestilentielles qui émanent de la 
l’entreprise Dacquoise d'Assainissement et de Dégazage (Z.I. au sud de Dax) 
 
20 07 : La SEPANSO reçoit copie de la Lette d’info Adour 2050 n°2 (Plaquette 4 pages) 
 
20 07 : Saint-Julien en Born – les riverains du domaine de Pétiosse, outre les troubles de jouissance 
causés par les personnes qui font la fête, s’inquiètent pour leur sécurité (risque d’incendie). Le dossier 
sera examiné par la Chambre des Appels Coorectionnels de la Cour d’Appel de Pau le 14 septembre 
2017 
 
20 07 : Mont de Marsan - enquête publique relative à la révision du Plan d’Exposition au Bruit de la 
base aérienne 118 de Mont de Marsan – Pour la SEPANSO, René Clavé a produit un rapport et Jean 
Dupouy a produit une série d’observations (6 pages + 2 pièces jointes) – Ces données complètent le 
document produit le 19 juin, jour de l’ouverture de l’enquête. 
 
21 07 : Cagnotte – G. Cingal reçoit une doctorante en économie à IRSTEA de Bordeaux qui étudie la 
transformation de la filière forêt-bois vis à vis notamment du développement de la bioraffinerie 
forestière. 
 
21 07 : Mées – Enquête publique concernant la demande de permis d’aménager relative à 
l’aménagement d’un pôle d’activité économique situé sur le territoire de la commune de Mées. 
Georges Cingal a rencontré le commissaire enquêteur et lui a remis les observations de la SEPANSO : 
2 pages. 
 
22 07 : Biscarrosse – Assemblée générale de la Société des Amis de Biscarrosse – Le 24 juillet, Sud-
Ouest a consacré un long article à cette journée : « Un grand jour pour la SAN… qui a fait le pont sur 
vingt ans de combats tournés vers la nature … » 
 
24 07 : Léon – La SEPANSO est sollicitée par une personne qui déplore qu’une zone forestière soit 
sacrifiée pour créer une deuxième zone artisanale. 
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24 07 : Labatut – compte rendu concernant la campagne de prélèvement et d’analyse des eaux 
résiduaires effectuée sur le ruisseau « Le Passage » au cours du mois de juillet 2017. 
 
25 07 : Biscarrosse – Me Ruffié, défendant les intérêts de la Fédération SEPANSO 40, de 
l’Association Les Amis de Navarrosse et deux habitants, demande au Tribunal administratif de Pau 
d’annuler le refus implicite du Conseil municipal de Biscarrosse de retirer la délibération du 6 mars 
2017 et la délibération du Conseil municipal de BISCARROSSE approuvant le Plan local d’urbanisme 
de Biscarrosse du 6 mars 2017 (74 pages + 61 pièces jointes) 
Le Tribunal administratif a enregistré cette requête sous le n° 1701538 le 28 juillet 2017. 
Le 29 juillet, Sud-Ouest titre : « Comme prévu, un recours contre le PLU : la SEPANSO, la Société 
des amis de Navarrosse et un couple de particulier en réfèrent au tribunal administratif de Pau.» 
 
26 07 : Mées – Rapport et conclusion du commissaire enquêteur (39 pages + annexes) – Avis 
favorable assorti de deux réserves (contraintes environnementales et incendie) 
 
26 07 : Mont de Marsan et Uchacq & Parentis - enquête publique relative à la demande d’autorisation 
d’exploiter pour le Dépôt Essence Air (DEA) de Mont de Marsan comprenant des installations 
classées pour la protection de l’environnement – Observations SEPANSO : 2 pages 
 
27 07 : Rion des Landes – Dossier 1601953-2 (Eolien-Perchigat) Le Tribunal administratif de Pau 
communique la copie du mémoire en défense présenté par le Ministère des armées (2 pages + une 
pièce jointe) 
 
27 07 : Saint-Vincent de Tyrosse – Enquête publique relative à la demande présentée par l’entreprise 
Séripanneaux en vue d’obtenir l’autorisation d’épandre les cendres issues de la chaudière biomasse sur 
les parcelles agricoles situées sur les communes de Saint-Vincent de Tyrosse et de Saint-Jean de 
Marsacq – Observations de la SEPANSO : 4 pages 
 
28 07 : Labatut – chantier nature (arrachage de jussie) sur le site de l’ancienne carrière CEMEX. 
 
28 07 : Arue – reportage FR3 Aquitaine sur le site d’Aqualia qui empeste le voisinage 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-aquitaine 
 
29 07 : Pouillon – avis de la SEPANSO sur le Plan Local d’Urbanisme arrêté (transmission à la 
communauté de communes) 
 
31 07 : Aureilhan – La SEPANSO répond à l’enquête initiée par la Communauté de Communes de 
Mimizan auprès des usagers de l'étangs d'Aureilhan en date du 18 juillet 2017 : 2 pages 
 
31 07 : Saint-Julien en Born – dégradation importante d’une zone humide (classement Natura 2000 
FR7200715) – Le préfet est interrogé (le maire a reçu copie du courrier et du dossier). 
 
 
 
 
Documents :  
 
La Lettre d'information n°2 Adour 2050 (4 pages), qui présente le scénario climatique, est 
téléchargeable : 
http://www.institution-adour.fr/ftp_institution/Adour2050/Adour2050-Lettre_dinfo_n2.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


