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Au jour le jour – juin 2018 
 

 
01 06 : Tribunal administratif de Pau – La SEPANSO envoie les divers documents demandés qui 

concernent les 9 recours visant les permis de construire nécessaires à la réalisation de projets 

photovoltaïques à Arengosse, Arjuzanx, Mézos et Morcenx 

 

03 06 : Labatut – inventaires et arrachage de jussie sur le site de l’ancienne carrière CEMEX 

 

04 06 : Mont de Marsan – réunion du Conseil Départemental de la Nature des Paysages et des Sites – 

Formation Sites) Alain Caullet a représenté la SEPANSO 

 

04 06 : Bayonne – réunion du Bureau S3PI – Michel Botella a représenté la SEPANSO - PV : 7 pages 

 

04 06 : Mont de Marsan - Conseil Départemental de l’Environnement et des risques sanitaires et 

technologiques – Georges Cingal a représenté les associations de protection de la nature et de 

l’environnement –  PV officiel (6 pages) + transmission du compte rendu de la réunion du quatrième 

comité ee suivi du Plan de Protection de l’Atmosphère du Grand Dax (18 pages) 

 

04 06 : Yzosse – Un militant de la SEPANSO qui constate qu’une partie de sa propriété apparaît 

comme zone de compensation pour la déviation routière à l’est de Dax (propriété du département) 

demande que le document du Conseil départemental soit corrigé 

 

04 06 : Linxe – Consultation relative à la demande de défrichement de 5 hectares 48 ares et 67 ca pour 

un projet d’extension du camping "Domaine de Lila" – Observations de la SEPANSO : 2 pages 

 

05 06 : Tribunal administratif de Pau – La SEPANSO envoie les divers documents demandés qui 

concernent les recours visant les défrichements nécessaires à la réalisation de projets photovoltaïques à 

Arengosse, Arjuzanx, Mézos et Morcenx 

 

05 06 : Le président de l’Agglo du Marsan adresse le dossier relatif à la modification ° 3 du PLU de 

Mont de Marsan et la modification n°2 du PLU de Saint-Avit. Ces dossiers feront l’objet d’une 

enquête publique du 18 juin au 17 juillet. 

 

05 06 : Soorts-Hossegor –  « Résidence Nature Océan » -La SEPANSO est alertée au sujet d’un projet 

de construction d’immeubles au lieu-dit « La Bouchonnerie » (secteur avec étang jusqu’à présent 

réservée aux chevaux). Ce projet nécessiterait l’abattage de grands arbres… 

 

05 06 : Poitiers – seconde réunion du comité de pilotage du Schéma régional des Carrières de 

Nouvelle Aquitaine – Georges Cingal, excusé. 

 

05 06 : Mont de Marsan – Conseil Départemental – Jean Dupouy a rencontré la responsable juridique 

 

06 06 : Caupenne – SIETOM de la Chalosse - Commission de suivi de site – Jean-François Bellegarde 

a représenté la SEPANSO (notes de séance : 1 page) 

 

06 06 : Consultation publique : Projet d’arrêté modifiant une série d’arrêtés ministériels relatifs à 

certaines catégories d’installations classées – Contribution SEPANSO : 1 page 
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06 06 : Gabarret – Suivi d’une fuite d’hydrocarbures – La SEPANSO récupère les données de cet 

accident qui s’était produit au début de l’année. 

 

07 06 : Campet & Lamolère – Dossier 1800864 – Le Tribunal administratif de Pau accuse réception de 

la requête de la SEPANSO (contestation d’un projet photovoltaïque) qui a été enregistrée le 10 avril 

2018. 

 

07 06 : Parentis en Born – la SEPANSO reçoit de nouvelles doléances d’un apiculteur… 

 

07 06 : Soustons et Tosse – La SEPANSO reçoit la réponse du préfet au courrier adressé le 15 février. 

Le préfet, sollicité pour faire procéder à une délimitation du territoire communal entre les deux 

communes, répond qu’il ne peut pas entreprendre cette démarche : « les contestations relatives à la 

délimitation de territoires de communes doivent émaner des seules communes intéressées… » 

 

07 06 : Moliets – Cette année encore des adhérents attirent l’attention sur des problèmes au niveau de 

la réserve naturelle : dépôts de gravats… Ils alertent sur le devenir des petits poissons qui risquent 

d’être victime des travaux au niveau du Courant. 

 

07 06 : Forêt – La SEPANSO demande à la DRAAF la liste des aires de stockage de bois créées après 

la tempête Klaus qui ont fait l’objet de l’appel d’offre lancé par vos services en 2016 dans le cadre de 

la constitution d’un réseau d’aires de stockage de plan de gestion de crise. 

 

09 06 : Dax – Manifestation sur le site du marché du « Collectif Alerte Compteurs Communcants 40 » 

- Pierre Boulet (photo) a été le porte-parole de la SEPANSO – Après le défilé et la distribution de 

tracts, une délégation a été reçue par Mme Anne Serre, adjointe au maire ; il a été fait remarquer 

qu’Enedis n’a pas respecté la recommandation d’Elisabeth Bonjean, maire, demandant qu’il n’y ait 

pas de pose de Linky chez les personnes exprimant un refus. 

 
 

11 06 : Littoral – Michel Botella adressé un courrier à Alain Lamassoure, député européen, à propos 

des détergents dangereux pour l’environnement et la santé humaine (2 pages 

 

12 06 : Saugnac & Cambran – réunion d’information sur les compteurs communicants animée par la 

ACC40 et la SEPANSO (Pierre Boulet) 

 

 12 06 : Nogaro 32 – réunion concertation entre les A.T. 32 (représentés par Alain Baudry) , les A.T. 

40 (représentés par Catherine Letaconoux) et la SEPANSO 40 (représenté par Patrick Ponge) le sur le 

diaporama à produire au séminaire du 20 juin 2018 concernant le Projet de Territoire Midour. 

 

13 06 : Toulouse – Journée d’échanges des associations – « projets de territoire Bassin Adour-

Garonne » - SEPANSO excusée. 
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13 06 : Saint-Paul les Dax – Vernissage de l’exposition de l’association « La palette Saint-Pauloise » - 

Georges Cingal a représenté la SEPANSO 

 

14 06 : Mont de Marsan – Groupe technique sur la cartographie des cours d’eau (Expertises, plaquette 

fossés, coupes de ripisylves) 

 

14 06 : Dax – Malgré un auto-collant « Linky Non » sur son compteur, une résidente s’est vue imposer 

un nouveau compteur jaune… Pourtant Madame le Maire avait bien indiqué à Enedis qu’il fallait 

respecter les volontés des citoyens… Enedis respecte rien, pas même les volontés exprimées par des 

élus ! 

 

14 06 : Bénesse les Dax – La SEPANSO avait alerté le maire à propos d’un panneau publicitaire en 

dehors des limites de l’agglomération ( scellé au sol en infraction avec le Code de l’Environnement 

(article L 581-7 du ) ; nous avons constaté qu’il n’y a plus ce panneau et nous avons remercié le maire 

pour la disparition de cette pollution visuelle.  

 

15 06 : Soustons – Suez consulting adresse le PV de la réunion de concertation qui s’était tenue le 4 

avril à propos de l’opportunité et de la faisabilité de dragage et de contournement de l’étang de 

Pinsolle : 3 pages + Powerpoint.  

 

15 06 : Campet & Lamolère - La SEPANSO envoie au tribunal administratif les divers documents 

demandés qui concernent le recours visant le permis de construire nécessaire à la réalisation d’un 

projet photovoltaïque 

 

15 06 : Ygos Saint-Saturnin – Me Ruffié interroge Me Abbadie, liquidateur judiciaire de la Société 

Solarezo pour obtenir des précisions sur ce qui a été fait sur les dossiers qui concernent cette 

commune. 

 

16 06 : Consultation publique du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire  - projet de 

modification du décret relatif à la destruction d’espèces susceptibles de causer des dommages – 

Observations SEPANSO : 1 page 

 

16 06 : Consultation publique du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire   - Composition du 

Conseil d’Administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage - Observations 

SEPANSO : 1 page 

 

17 06 : Saint-Vincent de Paul – Lors de la rencontre du 17 avril, la SEPANSO avait attiré l’attention 

du préfet sur le système qui consiste à passer régulièrement le rotovator dans un secteur que l’on 

souhaite urbaniser ; ainsi en l’absence d’oiseaux, reptiles, insectes … l’administration ne peut que 

constater que le milieu est banal. La SEPANSO soumet au préfet une étude de cas. 

 

17 06 : Communauté d’agglomération du Marsan – Envoi de la copie du courrier adressé au président 

au sujet du volet Energie du projet de PLUi à toutes les commune de l’agglomération. 

 

17 06 : Sanguinet – Suivi du projet de PLUi par Alain Caullet – La SEPANSO adresse ses 

observations au maire : 4 pages + étude du secteur de Lillot. Le préfet a également été destinataire. 

 

18 06 : Ychoux – Le maire transmet la délibération du Conseil municipal en date du 6 juin 2018 

arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune accompagné d’un dossier du PLU (clef 

USB) 

 

18 06 : Bayonne-Tarnos – Me Ruffié adresse au Tribunal administratif une demande de référé-

suspension pour obtenir la suspension des décisions implicites des préfets (40 et 64) d’exercer leurs 

pouvoirs de police et qu’il soit enjoint à ces préfets de mettre en œuvre de façon provisoire leur 

pouvoir de police administrative (22 pages + 30 pièces jointes) 

 

18 06 : Bordeaux (matin au Conseil régional) – Ecobiose – Biodiversité en territoires de plaine et 

grandes cultures 
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18 06 : Orx – Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels – Réunion de lancement du programme 

en faveur du Balbuzard pêcheur en Nouvelle Aquitaine 2018-2021 – PV officiel : 5 pages 

 

19 06 : Misson – Le Tribunal administration informe la SEPANSO que sa requête concernant l’arrêté 

préfectoral concernant la Société Fertinagro a été enregistrée le 5 juin sous le numéro 1801246-2 

 

19 06 : Comité de Bassin Adour-Garonne – présentation du projet de Plan d’adaptation au changement 

climatique (70 pages) – La SEPANSO avait adressé aux représentants des associations de protection 

de la nature et de l’environnement son avis sur ce projet (1 page) 

 

19 06 : Pau – Tribunal administratif – audience (dossier 1602323-2 : Magescq – aménagements sports 

motorisés) 

 

19 06 – Mont de Marsan – Inauguration des nouvelles halles – Patrick Ponge a représenté la 

SEPANSO ; 

 

19 06 : Mimizan – La SEPANSO écrit au maire pour lui demander la communication l’acte 

administratif en l’occurrence l’arrêté de retrait du permis n° 4018417M0151 qui confirme que votre 

silence vaut acceptation et les dires de votre adjoint aux propriétaires de cette résidence. 

 

19 06 : Léon – La SEPANSO soutient la démarche de l’association « Pour Léon préservé » qui 

s’étonne que la commune continue à laisser déposer des déchets dans une zone sensible (Lieu-dit 

« Talos ») 

 

19 06 : Biarritz – Christian Boireau (SEPANSO) et Jean-Marc Vigneaux (Comité de Vigilance de 

Biscarrosse) ont rencontré des responsables de Surfrider pour évoquer la problématiques des 

micropolluants qui sont à l’origine des mousses sur le littoral. Nous cherchons des démarches 

vertueuses pour les consommateurs. 

 

19 06 : Mont de Marsan - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers – André Rossard a représenté la SEPANSO 

 

20 06 : Mont de Marsan – Dossier T.A. 1702575 (contestation du Plan d’Exposition au Bruit) – La 

SEPANSO adresse un mémoire en réponse (7 pages + 6 nouvelles pièces jointes) – Personne ne 

comprend pourquoi les riverains de Hyères sont mieux protégés que ceux de Mont de Marsan… 

 

20 06 : Mont de Marsan – Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers  – réunion technique consacrée au photovoltaïque (Powerpoint 12 pages + note 2 

pages) – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – notes de séance : 3 pages 

 

20 06 : Magnan (32210) – réunion publique sur le Projet de Territoire Midour à 18h00 Patrick Ponge à 

représenté la SEPANSO 40. Le compte rendu est consultable :http://www.institution-

adour.fr/index.php/documents.290.html.  

 

20 06 : Hossegor (Studio 40) – réunion d’information (Parmenion) sur le projet RTE d’interconnexion 

électrique France-Espagne (Journal n°4 du projet…) – José Manarillo a représenté la SEPANSO. 

 

21 06 : Seignosse – Comité de pilotage de la Réserve naturelle de l’Etang noir – Jean-Pierre Lesbats a 

représenté la SEPANSO 

 

21 06 : Gujan-Mestras – SAGE Etangs littoraux du Born – Commission locale n° 22 – Alain Caullet a 

représenté la SEPANSO – Notes de séance (2 pages) – Présentation Powerpoint (30 pages) + une fiche 

juridique (17 pages) à propos du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 1603647 en date 

du 22 mars 2018 (arrêté des préfets de Gironde et des Landes annulé car il n’avait pas pris en compte 

des zones humides du delta de la Leyre et les zones humides du secteur dunaire de La Teste) 

 

21 06 : Samadet – Comité de pilotage SYLVATUB (zone d’enzootie de tuberculose bovine) – 

Georges Cingal a représenté la SEPANSO - notes de séance : 2 pages – Powerpoint « Dépistage de la 

tuberculose bovine dans  la faune sauvage » : 27 diapos – Powerpoint « Mesures de surveillance de 

lutte contre la tuberculose bovine » : 21 diapos. 
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21 06 : Gouts – L’une de nos adhérentes, riveraine du site pour lequel un arrêté préfectoral a autorisé 

une ouverture de carrière, s’adresse à la DREAL en décrivant les problèmes causés par les premiers 

travaux par l’entreprise. Que de troubles !!! 

 

22 06 : Mont de Marsan – M. Mazaury, nouveau directeur départemental des territoires et de la mer 

reçoit une délégation de la SEPANSO (G. Cingal, J. Dupouy et P. Ponge) – notes de séance : 2 pages 

 

22 06 : Pissos – La SEPANSO demande si des défrichements constatés dans cette commune ont bien 

été autorisés. 

 

23 06 : Biscarrosse – L’un de nos adhérents nous adresse trois photos du parcours pédagogique qui 

traverse la lette. 

 

23 06 : Bordeaux – Conseil d’Administration de la Fédération SEPANSO Aquitaine – Projet de 

compte rendu : 12 pages 

 

24 06 : Misson – La SEPANSO propose au préfet de nommer Georges Cingal pour participer aux 

réunions de la Commission de suivi de site de la société Fertinagro. L’association « Mieux Vivre dans 

la Vallée des Arrigans » a proposé Robert Feuillassier. 

 

25 06 : Mimizan – Les habitants de la Résidence de la Forêt adressent copie de leurs courrier au 

bénéficiaire d’un permis de construire sur l’espace qui avait été confié à la commune. Ils contestent la 

privatisation de cet espace public. 

 

25 06 : Mont de Marsan – Dossier 1702575 – le Tribunal administratif fixe la clôture de l’instruction 

de ce dossier au 18/09/2018. 

 

25 06 : Messanges – réunion de militants du littoral aquitain qui s’intéressent à la problématique des 

micro-polluants (tensio-actifs, médicaments…) 

 

26 06 : Campet & Lamolère – Dossier 1800864 – Le Tribunal administratif communique le mémoire 

présenté par SAS Volta Château de Campet (2 pages) 

 

25 06 : Préchacq les Bains – Quelle méthode pour protéger un chêne presque bicentenaire ? Un 

courrier est adressé au maire … 

 

26 06 : Ortolan – Pourvoi 1882654 - La SCP Chaisemartin notifie à la SEPANSO qu’un pourvoi a été 

frome contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 8 avril 2018 (Affaire M… & al c/SEPANSO 

Landes) 

 

26 06 : Losse – Courrier au préfet – Les Etablissements Ronsard ont déplacé leurs groupes froid ; ils 

engendrent ainsi des nuisances supplémentaires aux riverains malgré ce qui avait été affirmé lors de la 

réunion du CODERST le 3 avril 2017. 

 

26 06 : Agriculture – La SEPANSO répond au questionnaire du Bureau Européen de l’Environnement 

à propos de la révision de la Politique Agricole Commune. 

 

26 06 : Dax – Ciné Rencontre (Grand Club)  a présenté « Nous sommes l’humanité » du réalisateur 

Alexandre Dereims qui a présenté lui-même son film documentaire sur les Jarawas, peuple premier. 

La Fédération SEPANSO Landes et la ligue des Droits de l’Homme sont partenaires. 

 

27 06 : Mont de Marsan Ciné Rencontre (Grand Club) présentera « Nous sommes l’humanité » du 

réalisateur Alexandre Dereims qui présentera lui-même son film documentaire sur les Jarawas, peuple 

premier. La Fédération SEPANSO Landes est partenaire. 

 

29 06 : Qualité de l’eau – Agence de l’Eau - Boris Vallaud, député de la 3
ème

 circonscription des 

Landes, sollicité par la SEPANSO répond à notre sollicitation en communiquant la réponse du 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (27/03/2018) à la question écrite qu’il avait posée. 
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29 06 : Mont de Marsan – Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage – Dossiers 

Cervidés - Georges Cingal excusé 

 

29 06 : Capbreton – Mesures compensatoires aux travaux de la A63 – Engagement Vinci 1% Paysage 

– José Manarillo a représenté la SEPANSO. 

 

29 06 : Ygos Saint-Saturnin – Le préfet maintient que les permis délivrés à la Société Solarezo 

affichés dans la commune ont une validité qui court jusqu’au 4 août 2018.  Cet affichage est d’autant 

plus étrange que la Société Solarezo n’existe plus ! 

 

29 06 : Port de Bayonne-Tarnos – Michel Botella interroge le président de la Région Nouvelle 

Aquitaine : « Quel développement ? » (3 pages) 

 

 

 

 

 

Documents :  
 

52 étapes pour une ville plus verte – D.G.Env – Commission U.E. – 52 pages – avril 2018 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bd6792e0-67a0-11e8-ab9c-

01aa75ed71a1?WT.mc_id=NEWSLETTER_July2018-spotlightblurbs 

 

DIRECTIVE (UE) 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 
modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (les Etats membres ont l'obligation de se 

mettre en conformité avec cette réglementation au plus tard le 5 juillet 2020) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=FR 

Emballages et déchets d’emballages : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=FR 

Déchets dangereux (véhicules hors d’usage, électronique, piles…) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0849&from=EN 

Enfouissement des déchets 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=EN 

 

Bilan 2017 Publicité & Environnement – ADEME – 28 pages – juin 2018 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-publicite-et-environnement-2017.pdf 

 

Guide pédagogique de la mobilité durable – France Nature Environnement – 150 pages 

https://www.fne.asso.fr/publications/guide-p%C3%A9dagogique-de-la-mobilit%C3%A9-durable 

 
Les énergies renouvelables : oui, mais pourquoi ? - Syndicat des énergies renouvelables – 6 pages 

https://xrm3.eudonet.com/xrm/at?tok=A8F1EB23&cs=GjAjDL4W8TGcZEV5a6C82N_Oq8r-

TFvq_m1xQw7pMw2djJnZFkL8HJ-

s2aAodIx4&p=jHklkampETG0J5kEc7tsYW7GVqZsGFs56obUQiE3ulPG8GY74SuZ5KT7cANxtlEN

gaHafA-M1Kg= 

 

Les impacts du changement climatique en Aquitaine, Acclimaterra sous la direction d’Hervé Le 

Treut – 369 pages 

http://www.acclimaterra.fr/uploads/2015/10/LES-IMPACTS-DU-CHANGEMENT-CLIMATIQUE-

EN-AQUITAINE-110Mo.pdf 

 

La biodiversité en France, 100 chiffres expliqués sur les espèces – Inventaire National du 

Patrimoine Naturel – Juin 2018 – 21 pages 

https://inpn.mnhn.fr/docs/communication/livretInpn/LIVRET_INPN_2018.pdf 
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Biodiversité en territoires de plaine et grandes cultures – Ecobiose (18/06/2018 au Conseil 

régional) – résumé exécutif : 8 pages - https://www.ecobiose.fr/wp-

content/uploads/2018/06/ECOBIOSEsynthe%CC%80seChapitreI180618.pdf 

 

Actes de la 4ème édition du Colloque Klaus (Forêt et Changement climatique) à l’Ecomusée de la 

Marquèze 

http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/Parc-Naturel-Regional-de-Gascogne/Votre-parc/Actus-du-

Parc/Actes-du-colloque-Klaus-4e-edition 

 

Pour une Europe à la tête d’une transition vers un environnement non toxique – Générations 

futures, HEAL et IEW - 12 pages 

https://www.env-health.org/IMG/pdf/-59.pdf 

 

 

 

Documents en anglais 
 

Best Environmental Management Practice for the Waste Management Sector – E.U. Commission 

– May 2018 – 658 pages 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-

environmental-management-practice-waste-management-sector 
 
Pollutants from agriculture : a serious threat to world's water – Food and Agriculture 

Organization of the United Nations - Report 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1141534/icode/ 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


