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Au jour le jour – Novembre 2018 

 
01 11 : 

 

02 11 : Nous voulons des coquelicots – Manifestations à Cagnotte, Mont de Marsan, Parentis … 

 

02 11 : Peyrehorade – réunion PLUI du Pays d’Orthe – Georges Cingal a représenté la SEPANSO. 

Philippe Carrasco a représenté Pays d’Orthe Environnement 

 

02 11 : Audon – courrier au préfet au sujet de la gestion de l’ACCA 

 

05 11 : Rion des Landes – Le préfet répond à notre courrier du 17 septembre dans lequel nous 

évoquions le risque d’incendie de forpet suite au sinistre du 11 septembre. 

 

05 11 : Mézos – Dossier 1800801 (Défrichement) – Le Tribunal administratif communique 

l’ordonnance de clôture d’instruction, laquelle est fixée au 10 décembre 2018 

 

05 11 : Mézos – Dossier 1800802 (PC n° 04018216M0020) – Le Tribunal administratif communique 

l’ordonnance de clôture d’instruction, laquelle est fixée au 10 décembre 2018 

 

05 11 : Mézos – Dossier 1800803 (PC n° 04018216M0021) – Le Tribunal administratif communique 

l’ordonnance de clôture d’instruction, laquelle est fixée au 10 décembre 2018 

 

05 11 : Arengosse – Dossier 1800855 (Défrichement) - Le Tribunal administratif communique 

l’ordonnance de clôture d’instruction, laquelle est fixée au 10 décembre 2018 

 

05 11 : Arengosse – Dossier 1800856 (PC n° 04000616C0003) - Le Tribunal administratif 

communique l’ordonnance de clôture d’instruction, laquelle est fixée au 10 décembre 2018 

 

05 11 : Arengosse – Dossier 1800856 (PC n° 04000616C0004) - Le Tribunal administratif 

communique l’ordonnance de clôture d’instruction, laquelle est fixée au 10 décembre 2018 

 

06 11 : Arjuzanx – Valorem n’a pas abandonné son projet de parc photovoltaïque, mais il faudra qu’il 

revoie sa copie puisque le Conseil National de Protection de la Nature a émis un avis défavorable. 

 

06 11 : Morcenx – La SEPANSO reçoit les informations demandées le 19 octobre à propos de 

CHOPEX : surveillance des retombées de particules, brouillard … Théoriquement une enquête 

publique doit concerner le dossier de régularisation de l’entreprise. 

 

06 11 : Mont de Marsan – Forum des Associations – Réunion de restitution « à chaud » sur les 

activités du forum 2018. Le bilan est positif  avec bonne fréquentation. Patrick Ponge a représenté la 

SEPANSO. 

 

06  11 : Bordères & Lamensan - permis de construire un élevage susceptible d’impacter les huit 

riverains, le paysage (chapelle classée…) et une zone humide 

Suite  à l’étude du dossier et aux échanges avec Me Ruffié, un recours a été adressé le 13 novembre au 

Tribunal administratif pour obtenir l’annulation du permis de construire délivré par le maire au nom de 

l’Etat le 18 juillet 2018 (31 pages + 32 pièces jointes) 
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06 11 : Pouillon – La DDTM (Police de l’eau) visite à nouveau les plans d’eau de Garanx – PV 

officiel (2 pages) adressé au propriétaire le 6 décembre 2018. 

 

06 11 : Herbicides en forêt - La SEPANSO s’est réjouie en apprenant que le Conseil départemental 

des Landes avait voté, au cours de sa réunion du 5 novembre, à l’unanimité une motion en faveur de 

l’arrêt de I'utilisation des phytocides systémiques totaux en forêt dont le glyphosate. 

 

07 11 : Hossegor – Michel Garicoïx titre un article : « Le sauvetage controversé du lac landais 

d’Hossegor a commencé » - C’est la première fois que la SEPANSO Landes apparaît dans Le Monde. 

 

07 11 : Duhort-Bachen – Le président de la Communauté de commune Aire Sur l’Adour fait 

transmettre l’ensemble des pièces composant le dossier de modification simplifié n° du Plan Local 

d’Urbanisme. Après études des pièces la SEPANSO écrit : « …Effectivement il semble logique 

d’harmoniser les règlements des deux Plans Locaux d’Urbanisme des deux communes limitrophes. 

Toutefois nous ne voyons pas ce que la modification proposée pourra apporter à l’entreprise dirigée 

par Monsieur Xavier Labat, Installation Classée Pour l’Environnement, qui travaille sur le secteur 

des déchets. Logiquement cette modification ne devrait pouvoir bénéficier qu’à un agriculteur inscrit 

à la Mutualité Sociale Agricole pour le développement d’une activité agricole et/ou forestière… » 

 

07 11 : Bordères – La SEPANSO reçoit une série de photos sur le site où est prévu un élevage 

industriel. 

 

08 11 : Mimizan – Le tribunal administratif accusé réception de la requête produite par Me Ruffié. 

Celle-ci a été enregistrée le 18 octobre 2018 sous le numéro 1802383. 

 

08 11 : Mont de Marsan – Commission départementale de la nature, des paysages et des sites – 

Formation Carrières – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – PV : 6 pages 

 

09 11 : Haut-Mauco – Révision du Plan Local d’Urbanisme - réunion publique – PV : 5 pages. 

 

09 11 : Mont de Marsan – Amphi IUT – Présentation Acclimaterra 

 

11 11 : Biscarrosse – Suivi du dossier de piste cyclable – des adhérents de la commune informent la 

SEPANSO de l’évolution de la situation locale (transmission d’un gros dossier). 

 

12 11 : Hossegor & Capbreton – Dossier 1801597 – Le tribunal administratif communique copie d’un 

mémoire en défense présenté par la préfecture des Landes : 21 pages lesquelles sont assorties de 19 

pièces jointes non communiquées. 

 

12 11 : Messanges – L’association Messanges Environnement sollicite le préfet pour que l’Etat appuie 

le recours formé pour contester des autorisations d’urbanisme. (recours transmis au T.A. le 13 octobre 

2018) 

 

12 11 : Ygos Saint-Saturnin – Réunion CDPENAF – parcelles à valoriser – Jean Dupouy a représenté 

la SEPANSO. 

 

12 11 : Grand Dax – réunion de travail PLUi – Georges Cingal a représenté la SEPANSO 

 

12 11 : Capbreton – Réunion d’information par les représentants de la Direction départementale des 

territoires et de la mer du Plan de prévention des risques littoraux pour le seceur du Bourret et du 

Boudigau qui intéresse les communes d’Angresse, de Capbreton, d’Hossegor. La SEPANSO attend 

avec impatience que le PPRL soit enfin officiel. Cela mettra un peu d’ordre dans l’urbanisme de ces 

communes. 

 

13 11 : Arjuzanx – Dossier 1800858 – Le Tribunal administratif communique copie d’un mémoire en 

défense présenté par la SARL Arjuzanx Energies et Monte Cristo Energies  : 7 pages + 3 pièces  
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13 11 : Arengosse – Dossier 1800855 – Le Tribunal administratif communique copie d’un mémoire en 

défense présenté par la SELARL Savary-Goumy  : 13 pages + 3 pièces jointes 

 

13 11 : consultation Arrêté fixant la liste des habitats naturels pouvant faire l’objet d’un arrêté 

préfectoral de protection des habitats naturels en France métropolitaine – Commentaire SEPANSO : 

« Il semble étonnant de ne pas trouver dans cette liste les massifs dunaires. En ce qui concerne le 

département des Landes, la SEPANSO rappelle régulièrement la nécessité de protéger les dunes 

paraboliques et les dunes littorales. Ces habitats abritent diverses espèces protégées (par exemple le 

lézard ocellé) 

 

13 11 : Peyrehorade – réunion des personnes publiques associées – Présentation de la traduction 

règlementaire du PLUi du Pays d’Orthe – Georges Cingal a représenté la SEPANSO et Philippe 

Carrasco a représenté Pays d’Orthe Environnement 

 

13 11 : Mont de Marsan - Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques – Marie-Claire Dupouy a représenté les associations de protection de la nature et de 

l’environnement – PV officiel : 8 pages 

 

13 11 : Saint-Sever – Commission de suivi de site de la carrière CEMEX – Françoise Laguian a 

représenté la SEPANSO. 

 

14 11 : Grand Dax - réunion des personnes publiques associées – Présentation du volet règlementaire 

du PLUi - Georges Cingal a représenté la SEPANSO. 

 

14 11 : Grand Dax – Réunion publique relative au projet de Règlement local de publicité – 

Présentation Powerpoint : 71 diapos - Georges Cingal qui a représenté la SEPANSO a constaté avec 

satisfaction une volonté politique de mettre un terme à toutes les infractions et de réduire les impacts 

sur les paysages. 

 

14 11 : Mont de Marsan – Comité de pilotage Sylv’Adour – Jean-Marie a été chargé de représenter la 

SEPANSO – PV officiel : 9 pages – divers documents ont été diffusés en séance. 

 

15 11 : Soustons – Jugement du Tribunal correctionnel de Dax : P. S. est déclaré coupable des fatis qui 

lui sont reprochés (abattage du chêne pluricentenaire sur la propriété des voisins en décembre 2016). Il 

est condamné à une amende de 5 000 euros. Il est en outre condamné à payer à l’indivision  77 850 

euros au titre des frais de replantation et 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros (CPP). 

Dans la mesure où le prévenu n’était poursuivi que pour destruction d’un bien appartenant à autrui, le 

tribunal a déclaré la constitution de partie civile de la SEPANSO irrecevable. 

Toutes les parties ont fait appel. 

 

15 11 : Biscarrosse – Dossier 16BX01020 – La Cour administrative d’appel de Bordeaux rend son 

arrêt : « Le jugement n° 1401876 du 26 janvier 2016 du tribunal administratif de Pau, le permis de 

construire délivré le 24 mars 2014 à la société Les Campéoles et la décision du 21 juillet 2014 rejetant 

le recours gracieux de la requérante (Société des amis de Navarrosse) sont annulés. Me Wattine a 

obtenu gain de cause pour l’association adhérente de la SEPANSO : l’arrêt retient qu’aucune 

régularisation n’est possible car la bande des 100 mètres est inconstructible en application directe de la 

Loi Littoral ; le Plan local d’urbanisme ne fait désormais plus « écran ». 

 

15 11 : Arjuzanx – Dossier 1800858 – Le Tribunal administratif communique copie d’un mémoire en 

défense présenté par SARL Arjuzanx Energies et Monte Cristo Energies (6 pages + 2 nouvelles pièces 

jointes) 

 

15 11 : La SEPANSO écrit au Tribunal de commerce pour obtenir la copie d’actes référencés au 

Registre des commerces et sociétés. 

 

15 11 : Misson – réunion des personnes publiques associées – Présentation de la traduction 

règlementaire du PLUi des Arrigans – Georges Cingal a représenté la SEPANSO. 

 

15 11 : Consultation publique au sujet de la consultation Prévention des nuisances lumineuses : arrêté 

relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses et arrêté fixant la liste 
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et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels en application de l’article R. 583-4 

du code de l’environnement  - Observations SEPANSO : une page 

 

16 11 : Ousse-Suzan - Réunion CDPENAF – parcelles à valoriser – Jean Dupouy a représenté la 

SEPANSO. 

 

16 11 : Mimizan – Me Ruffié, agissant dans l’intérêt de la SEPANSO et de deux contribuables de la 

commune, adresse au Tribunal administratif un mémoire (12 pages + 10 pièces jointes) pour demander 

l’annulation de la délibération en date du 20 septembre 2018 retirant la délibération de cession de la 

parcelle T 111 et l’annulation de la délibération en date du 20 septembre 2018 cédant cette parcelle à 

un promoteur. Le dossier a été enregistré le jour même sous le numéro 1802593-1. 

 

16 11 : Cère - Objet : Enquête publique préalable à deux permis de construire pour la construction 

d’un parc photovoltaïque Observations SEPANSO : 11 pages 

 

16 11 : Pouillon – Signalement d’un dépôt de gravats et de déchets routiers entreposé sur une terrains 

communal (parcelle AH 363) sur la RD 13 (route de Mimbaste, après la zone des sports) 

 

17 11 : Pouillon – Georges Cingal, invité par les nouveaux adhérents opposés au projet de Zone 

d’Aménagement Economique de la Communauté de Communes des Arrigans, rencontre d’autres 

riverains du projet et rend compte de ce qui s’est dit à Misson. Il répond aux questions et donne 

quelques conseils. 

 

18 11 : Pouydesseaux – la SEPANSO écrit au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer à 

propos de l’exploitation problématique d’une zone forestière. Le Directeur répond aussitôt : « Je fais 

examiner ce dossier et la DDTM revient vers vous, une fois les éléments collectés. Je vois que Mme le 

maire est en copie de votre courrier. Elle pourra, en vertu de ses compétences, prendre les dispositions 

d'alerte si besoin, au regard des autorisations administratives éventuellement requises pour les 

interventions que vous avez constatées…. » 

 

19 11 : Capbreton – le maire écrit à la SEPANSO à propos des « bacs à marée » dans lesquels certains 

déposent des déchets qui devraient aller ailleurs.  

 

19 11 : Micropolluants – Lionel Causse, député, adresse copie de la réponse que Brune Poirson a faite 

au courrier qu’il lui avait adressé au sujet des micropolluants dans les eaux superficielles et dans 

l’océan. 

 

19 11 : Hossegor & Capbreton - référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 

40/2016/00509 du 14 mai 2018 par lequel le préfet des Landes a délivré à la communauté de 

communes MACS une autorisation unique IOTA au titre de l’article L.214-3 du code de 

l’environnement et déclaré d’intérêt général la restauration du trait de côte et la restauration de la 

biodiversité du lac marin d’Hossegor au titre de l’article L.211-7 du même code. 

 

19 11 : Mont de Marsan - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers – Parcelles à valoriser - Georges Cingal a représenté la SEPANSO – PV : 6 

pages. 

 

20 11 : Biscarrosse – Le préfet renouvelle l’agrément de l’association « Société des Amis de 

Navarrosse », adhérente de la SEPANSO – Arrêté n° SNF/2018/1272. 

 

20 11 : Défrichements – François de Rugy répond à la SEPANSO qu’il charge le préfet des Landes de 

répondre aux préoccupations exprimées dans le courrier le sollicitant le 27 septembre. 

 

20 11 : Linxe -  la SEPANSO interroge le maire au sujet des travaux forestiers réalisés sur l’Espace 

boisé classé proche du camping de LILA. 

 

20 11 : Mont de Marsan - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers – Georges Cingal a représenté la SEPANSO  
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21 11 : Aire sur Adour – Commission de suivi de site Terralia – SEPANSO excusée – Compte rendu : 

7 pages + annexes (21 pages) 

 

21 11 : Moustey – la SEPANSO constate avec satisfaction que le panneau a été enlevé et le terrain a 

été débarrassé de ses plus gros déchets (le courrier du 24 octobre a produit l’effet escompté). Les 

sentinelles de l’environnement sont vraiment utiles ! 

 

21 11 : Aurice - Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale portant sur le 

projet d’élevage de cailles – Observations SEPANSO : 4 pages 

 

22 11 : Rion des Landes – Recours gracieux - La SEPANSO demande du retrait de l’arrêté n° 2018-

836 du 27 septembre 2018 autorisant le défrichement de bois situés sur cette commune. 

 

22 11 : Hossegor – Conférence de presse au sujet du référé porté par la SEPANSO pour obtenir la 

suspension des travaux de dragage Dulac marin d’Hossegor – Georges Cingal, épaulé par Sylvie 

Brossard, Jean-Pierre Lesbats, José Manarillo et Christian Paillou, ont exposé les sept motifs que nous 

avons invité le Tribunal administratif à examiner. 

 

22 11 : Clèdes – Comité de pilotage du site Natura 2000 FR7200771 Côteaux du Tursan – SEPANSO 

excusée – PV : 2 pages + présentation : 38 pages + bilan de l’animation : 4 pages 

 

22 11 : Mimizan – Jean Dupouy a été auditionné par la gendarmerie au sujet de la plainte déposée par 

la SEPANSO à l’encontre du maire qui a ordonné la destruction des réseaux de la parcelle T 111 

(parking camping-cars) avec pour objectif le déclassement et la cession de cette parcelle à un 

promoteur. 

 

23 11 : Hossegor – Me Wattine agissant à la demande de la SEPANSO, demande au maire le retrait du 

permis de construire d’une résidence de 350 m2 de surface de plancher sur un terrina boisé du secteur 

du Rey face au lac marin d’Hossegor. Notre avocat rappelle que le Tribunal administratif de Pau puis 

la Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt confirmatif et définitif du 20 décembre 2001 

rendu à la requête de la SEPANSO Landes (CAA req. 98BX01019) ont prononcé l’annulation 

contentieuse du classement en zone constructible du secteur du Rey. 

 

23 11 : Anglet – SAGE Adour Aval – Michel Botella a représenté la SEPANSO 

 

23 11 : Tosse –  Pôle résidentiel et touristique à dominante golfique - Avis du Conseil National de 

Protection de la Nature : « … C'est devant ces nombreuses imprécisions dans les mesures d'évitement, 

de réduction, de compensation et de gestion des espaces naturels proposés, et partis pris dans les 

aménagements qu'un avis défavorable est apporté à cette demande de dérogation en l'attente de la 

réelle mesure des pertes et des gains en matière de biodiversité du projet et de son exemplarité dans le 

domaine de son insertion dans les espaces naturels. » 

 

26 11 : Arjuzanx – Dossiers 1800860 et 1800861 - Le Tribunal administratif communique copie d’un 

mémoire en défense présenté par SARL Arjuzanx Energies (7 pages + 3 nouvelles pièces jointes) 

 

26 11 : Mézos – Dossiers 1800802 et 1800803 - - Le Tribunal administratif communique copie d’un 

mémoire en défense présenté par SARL Pinvert Energies (3 pages + 2 nouvelles pièces jointes) 

 

27 11 : Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage – « Formation spécialisée pour le 

classement des animaux nuisibles » - Georges Cingal excusé – PV : 5 pages + dossier (56 pages) + 4 

annexes. 

 

28 11 : Hossegor – Dossier 18002599 -  Les Amis de la Terre soutiennent la SEPANSO qui a sollicité 

le Tribunal administratif pour une procédure de référé-suspension (10 pages + 13 pièces jointes). 

Comme la SEPANSO les Amis de la Terre refusent de participer au Comité de suivi du dragage piloté 

par la Communauté de commune MACS. 

 

28 11 : Syndicat Mixte de Développement des Landes d’Armagnac – La SEPANSO, en tant que 

personne publique associée, transmet son avis au sujet du projet de SCoT – Observations SEPANSO : 

8 pages. 
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28 11 : Communiqué de presse de France Nature Environnement et de ses associations membres, 

actives sur le littoral (SEPANSO naturellement signataire) : « L’Etat empêchera-t-il les échouages 

massifs de dauphins cet hiver ? » (2 pages) https://www.fne.asso.fr/communiques/l%E2%80%99etat-

emp%C3%AAchera-t-il-les-%C3%A9chouages-massifs-de-dauphins-cet-hiver 

 

29 11 : Linxe – Le maire répond à notre courrier du 20 novembre (1 page) : « … Les travaux forestiers 

appartenant au camping Lila classé en EBC ont été réalisés dans le cadre du permis d’aménager n° 

04015517X0001 accordé le 28 août 2018… » 

 

29 11 : Mont de Marsan – Conférence-débat – Organisé par l’ADEAR des Landes (Association 

Landaise de Développement pour l’Emploi Agricole et Rural – 40310 Parleboscq) dans le cadre des 

Plans Climat Air Energie. Patrick Ponge a représenté la SEPANSO. 

 

30 11 : Castets – Commission de suivi de sites des établissements DRT-GRANEL, Action Pin et 

Firmenich – Georges Cingal a représenté la SEPANSO. 

 

30 11 : Biscarrosse – Dossier 1701538-2 -  La SEPANSO, la Société des Amis de Navarrosse et deux 

habitants de la commune ont formé un recours au Tribunal administratif pour faire annuler la décision 

implicite de refus de recours gracieux dirigé contre la délibération du Conseil Municipal de 

Biscarrosse en date du 6 mars 2017 et faire annuler la délibération du Conseil municipal de 

Biscarrosse en date du 6 mars 2017 approuvant le Plan local d’urbanisme. La commune a répliqué. Me 

Ruffié, qui défend les intérêts des requérants pour ce dossier, a produit un nouveau mémoire (31 pages 

+ 15 nouvelles pièces jointes) 

 

 

 

Documents :  
 

A la recherche des toxiques (En Europe, les produits chimiques présents dans les moquettes sont un 

danger pour la santé et un frein pour l’économie circulaire…) – HEAL & al - 29 pages 

http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/10/SMALL-changing-markets-layout-FR.pdf 

 

Conséquences de la séparation des activités de conseil et de vente des produits 

phytopharmaceutiques – Rapport (43 pages) Conseil Général de l’environnement et du 

développement durable – Octobre 2018 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/012409-01_rapport_cle2e8716.pdf 

 

Sésame – Science & Société, Alimenation, Mondes agricoles et Environnement – 64 pages 

http://revue-sesame-inra.fr/sesame/sesame-N4_nov2018-web.pdf 

 
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, 131 pages –  
https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20Nationale%20de%20Mobilisation%20de%2

0la%20Biomasse.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 


