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Cagnotte, le 2 février 2020 

 

Monsieur Patrick SABIN 

PDG de la SEM TEPOS de la Haute Landes 

75 rue du Tuc 

40120 Labouheyre 

 

 

Transmission électronique : p.sabin@escource.fr 

 

 

 

 

Monsieur le Président Directeur General, 

      Nous avons bien reçu votre lettre et le complément 

d'information au formulaire CERFA rédigé sous le sceau de VALGO. Au nom des membres du 

Conseil d’administration, je vous en remercie. Je leur ai communiqué ces pièces quelques jours 

avant la tenue de celui-ci le 31 janvier courant afin qu'ils puissent réaliser une analyse. 

Comme moi-même, le C.A. observe une fois de plus que les consultations publiques amènent 

plus de frustrations que de satisfactions. Il est certain qu’un commissaire enquêteur en charge 

de l’enquête publique aurait pu servir d’arbitre. 

Voici les principales réflexions qui ont émergé au cours de nos débats : 

- Les observations lors de la consultation visaient à souligner les détails inquiétants : 

problème en cas de période longue de sécheresse, qualité des eaux de la STEU... 

- D'après nos calculs les émissions de CO2 de 350 t entre Mimizan et la Corrèze, nous 

paraissent excessives puisque d'après nos ressources cela conduit à 2.6 A/R de camions 

par jour ouvrable. 

- Il apparait que l'évaluation de la qualité des productions de la plateforme ne sont pas 

réellement contrôlées, tant pour le compost que pour les plaquettes. 

- Le bien être des riverains sera très probablement perturbé par les odeurs, le bruit et les 

nuisances logistiques. 

- Il est regrettable que la SEPANSO n’ait pas été consultée en amont... 

Comme vous le savez la prise en compte de l'humain est très importante au titre de nos statuts 

et la SEPANSO ne saurait cautionner une économie vertueuse ou financièrement avantageuse 

au détriment d'une qualité de vie humaine. En conséquence, après notre long débat, nous 

persistons dans nos écritures. 
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     Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, 

nos sentiments les meilleurs. 

 
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.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


