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Cagnotte, le 04 décembre 2017 

Monsieur Alain Tartinville 
Commissaire enquêteur 

Mairie de Soorts-Hossegor 
18 avenue de Paris 

40150 SOORTS-HOSSEGOR 
Transmission électronique : pref-amenagement@landes.gouv.fr 

 

Objet : Enquête publique unique préalable à l’autorisation unique requise au titre des articles L 214-1 
et suivant du Code de l’Environnement (eau et milieux aquatiques) et visant à déclarer d’intérêt 
général la demande présentée par le syndicat intercommunal à vocation multiple côte-sud concernant 
la restauration du trait de côte et la restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor sur les 
communes de Soorts-Hossegor, Capbreton et Seignosse. 

Demandeur : SIVOM Côte Sud représenté par M. Jean-Pierre Dufau 

 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

     Conformément à l’article R 123-17 du Code l’environnement 
une réunion d’information et d’échange avec le public aura lieu le mardi 12 décembre 2017 à 17h30 
à Soorts-Hossegor. 

 J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir prévoir que la Fédération SEPANSO Landes 
fasse une présentation de son analyse du projet. Permettez-moi d’attirer votre attention sur le fait que 
notre organisation avait formé un recours contre l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 qui avait 
autorisé « la restauration du trait de côte et la restauration de la biodiversité du lac marin 
d’Hossegor ». Si cet arrêté a été abrogé, la nouvelle version du projet demeure à nos yeux 
contestable et mérite d’être améliorée (analyse du Conseil d’administration réuni le 1er décembre 
2017). Afin d’éclairer les participants, nous pourrions faire une présentation Powerpoint. 

 Permettez-nous également d’attirer votre attention sur le fait que l’enquête se déroule sur la 
période des fêtes de fin d’année. J’ai donc l’honneur de vous présenter la demande de la Fédération 
SEPANSO Landes pour que la durée de l’enquête publique qui vous a été confiée soit logiquement 
prolongée. 

…/… 
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     En vous remerciant pour l’attention que vous accorderez à nos 
demandes, veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de notre considération 
distinguée. 

 
Georges CINGAL 

Président Fédération SEPANSO Landes 
Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine 

1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte 
+33 5 58 73 14 53 

georges.cingal@wanadoo.fr 

http://www.sepanso40.fr 

 


