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Cagnotte le 20 janvier 2020 

Monsieur le Préfet des Landes 

24 rue Victor Hugo 

40021 Mont de Marsan Cédex 

 

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

 

Objet : environnement à Saint-Laurent de Gosse 

Cadastre : Jéremy Véra : section C 732 / M. Iton : C 738 

 

Monsieur le Préfet des Landes, 

     Monsieur Jeremy Véra qui habite 52 chemin de moucrons à Saint-

Laurent de Gosse m’a prié d’intercéder en faveur pour résoudre un problème de voisinage. L’examen de 

son dossier a permis de constater que la SEPANSO pouvait effectivement intervenir selon ses statuts. 

 Monsieur Iton, son voisin, a remblayé son terrain (peut-être espère-t-il un jour pouvoir obtenir un 

droit à construire sur cette parcelle). Malheureusement dans les remblais, il y a eu des carcasses de voitures, 

des pneus, des appareils ménagers hors d’usage, ainsi que des déchets du bâtiments parmi lesquels se 

trouveraient des plâtres (photo ci-jointe) 

 Monsieur Véra a informé le maire il y a deux ans : les décharges ont alors cessé et le tout a été 

recouvert de terres. Mais les arbres du secteur qui semblent fragilisés du fait des remblais à leurs pieds 

cassent, si bien que l’un de ceux-ci est tombé sur un véhicule (photo ci-jointe). 

 Outre ce problème, Monsieur Iton a placé un tuyau pour l’écoulement d’eaux pluviales (photo ci-

jointe). Cette violation du Code civil (article 640) se traduit par un afflux d’eaux sur le terrain de M. Véra 

tel que la clôture a été endommagée. 

 Monsieur Véra pense à juste titre que les eaux qui percolent dans le remblai de M. Iton sont 

probablement polluées (photo ci-jointe). 

    J’ai donc l’honneur de vous prier de bien vouloir faire étudier cette situation 

par vos services. En vous remerciant pour l’attention que vous accorderez à notre demande, veuillez agréer, 

Monsieur le Préfet, 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@orange.fr -  http://www.sepanso40.frr 
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Une carcasse apparaît sous la végétation 
 

 

Les terres au pied des arbres les fragilisent 

 

 

Modification d’un écoulement naturel qui nuit au voisin 



 3 

 

Qualité douteuse des eaux qui ruissellent 
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