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Cagnotte le 30 avril 2019 

Monsieur le Préfet des Landes 

24 rue Victor Hugo 

40021 Mont de Marsan Cédex 

 

Transmission électronique : pref-secretariat-prefet@landes.gouv.fr 

 

Objet : inquiétudes sanitaires et environnementales. 

 

 

Monsieur le préfet, 

 

   Nous avons à plusieurs reprises exprimé nos inquiétudes en ce qui concerne 

plusieurs communes littorales. Nous avons constaté, comme vous ne pouvez l’ignorer, que la 

jouissance de la liberté d’expression est parfois malheureusement mise à mal. J’en veux pour preuve 

ce témoignage de nouveaux citoyens qui éprouvent des difficultés pour s’exprimer à Hossegor. Je 

vous invite à prendre connaissance du message qu’ils m’ont adressé le 27 avril : 

 

« Adhérents SEPANSO des Pyrénées Atlantiques, Pau le 27 avril 2019 

Objet : santé publique Hossegor – Dégradation environnementale 

 

Monsieur le Président de la SEPANSO Landes 

 

Nous sommes adhérents de la SEPANSO des Pyrénées Atlantiques ; nous resterons annymes dans la 

crainte de représailles de la municipalité d’Hossegor. 

Nous constatons avec la deernière équipe municipale un accroissement, une volonté « affichée » du 

TOUT BETON (équipe Vinci) sans pour autant se soucier d’améliorer les infrastructures : rien n’est 

fait pour améliorer le traitement des eaux usées (fosses septiques et autres), un abandon, une 

démission totale concernant l’installation du tout-à-l’égoût dans des quartiers entre mer et lac, au 

centre ville (zone commerçante), et donc en contradiction avec les travaux du lac ! 

Tout cela révèle une incohérence et ne peut qu’aggraver les pollutions de l’eau et du sol avec la 

prolifération de coliformes fécaux e.coli… 

Contact pris avec les services concernés, tout est normalisé, tout est dans les règles (réglementation 

européenne, lois sur l’eau ?!!...) 

La communication banalise ce qui est dangereux pour la santé publique et l’environnement 

(écosystèmes). 

En tant qu’ECOLOGUES, nous pensons que cette situation doit évoluer rapidement, au détriment 

d’autres projets municipaux qui ont des objectifs d’intérêts visiblement financiers, et non d’intérêt 

général ! 

Très fidèles adhérents de la SEPANSO. … » 
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  La Fédération SEPANSO Landes, qui a été auditionnée le 25 avril 2019 par la 

gendarmerie de Soustons, suite à la plainte déposée par Me François Ruffié, ne fera pas de 

commentaire. 

 

  En espérant que ce courrier vous permettra de bien apprécier la situation locale, 

veuillez agréer, Monsieur le préfet, l’experssion 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 

 

Copie à Me François Ruffié 

 


