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Recettes

Cotisations         760,00  €
Dons                  615,00  €

        -----------
     1 375,00 €
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Dépenses

Frais de banque                     0, 00
Site internet                        80, 00
Frais postaux                       29, 00
Assurance MAIF                 193, 03
Imprimerie                         248, 60
Adhésion CEBA                   20, 00
Adhésion Sepanso                48, 00
                                          ---------
Total des dépenses              618, 85
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En caisse au 7 août 2012                1 019, 00  €

Recettes 2012-13                          1 375, 00  €
Dépenses 2012-13                           618, 85  € 

Résultat 2012-13                              756, 15  € 

       En caisse au 10 août 2013          1 775, 80  €
dont:
        Banque:          1 715, 36 €
        Espèces:              60, 44 €    
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RAPPORT MORAL 2012-13
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1  S’informer

Nous avons assisté:

- Conseils municipaux Lanton et Andernos
- Réunions publiques du Sybarval (SCOT)

- Réunions de la CEBA, élaboration de nouveaux 
statuts, AG, élection d’un nouveau bureau

- AG de l’association «Défense des Eaux du Bassin»
-Journée d’étude sur les sciences participatives 

(OSQUAR) à Arcachon
- Rencontre Sciences Po à Arcachon: Bassin 

d’Arcachon, un paradis menacé?
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Nous avons recherché des informations

- Lecture et analyse des projets de PLU, SCOT

- Arrêtés préfectoraux concernant les ICPE (Smurfit Kappa) - 
La règlementation des décharges

- Lecture et analyse de comptes rendus, publications, articles, 
communiqués de presse, études scientifiques, concernant 
l’environnement du Bassin d’Arcachon

- Lecture et analyse de la législation concernant l’urbanisme

- Surveillance des projets et permis de construire accordés par 
les communes, vérification de leur légalité

- Lecture et analyse des documents soumis à consultation ou à 
enquête publique, recherche d’informations plus larges.
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2 Sensibiliser, Informer, 
Débattre

Un site internet
Un groupe ouvert écocitoyen sur Facebook
Mails et réseaux sociaux Twitter et Google+

Animations sur site dans le cadre de la fête de la 
Nature ou de la journée des zones humides

Nettoyage des cours d’eau du Nord Bassin
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Nous avons participé:

- Andernos: réunion sur les nuisances des 
véhicules motorisés en forêt

- Comités de pilotage aérodrome sur les 
nuisances créées par les avions de l’érodrome

- Groupe Sepanso: qualité des eaux du Bassin
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Accompagnement d’un étudiant en géographie de 
Bordeaux 3 pour son mémoire Master2:  «Un territoire 

face au risque de submersion, le cas d’Andernos»

Rencontre avec un groupe d’étudiants de Paris Agro 
Tech sur le projet «Quel Bassin d’Arcachon? Visions 

et attentes pour le territoire»

Réponse à l’enquête et rencontre avec les auteurs 
de «Pratiques de jardinage et de carénage des 

bateaux» et rencontre avec les auteurs
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Réunions mensuelles publiques

Sujets d’actualité

SCOT, PLU et les chiffres de la population du Bassin

Thèmes:

Projet d’extension du Port du Bétey à Andernos

Un transport en commun pour le Nord-Bassin

Les marées sur le Nord Bassin
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Epandage de cendres de la chaudière à 
biomasse Dalkia à Biganos

Disparition des zostères et évolution de la 
sédimentation avec Mr JP Dréno

Modifications du SCOT approuvé le 24 juin

Dragages, vases portuaires et règlementation

Et le 17 février 2013 une réunion publique sur 
l’extension du Port du Bétey et l’enquête publique
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3 NOS DOSSIERS

1 Smurfit

Une CSS, commission de suivi de site, 
incluant la chaudière Dalkia a été créée

La CEBA et les associations agréées nous 
représentent au procès contre 

Smurfit Kappa

Jugement le 2 septembre 2013
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2 Les dragages portuaires

Nous suivons tous les projets et participons 
à toutes les enquêtes publiques qui 

concernent les vases portuaires car elles 
sont très polluées par les hydrocarbures,  les 

métaux lourds et les antifoulings

Création de plateformes de traitement des vases
portuaires au Teich et à Arès

Dragages du port d’Arcachon, du port de la 
Vigne et du port de Fontaine-Vieille
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3 Extension du Port du Bétey

Nous avons informé les gens afin qu’ils participent à 
l’enquête publique

Nous avons rencontré le Commissaire-Enquêteur et 
déposé deux contributions sur le registre.

Nous avons obtenu un avis défavorable

PLU annulé, retour à l’ancien POS = la plage 
redevient un espace boisé classé

Nous espérons le retour du bon sens 
et la prochaine rénovation du port
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4 Parc Naturel Marin

Malgré le travail brillamment accompli la 
mission de création du PNM a été dissoute.

La création interviendra dès que l’état aura 
trouvé de nouvelles sources de financement

Nous restons mobilisés afin de montrer notre 
désir de voir la finalisation de ce projet
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5 Les nuisances de l’aérodrome

Un comité de pilotage a été créé comprenant des 
adhérents riverains de l’aérodrome, des membres 

de l’aéroclub, le maire et des conseillers municipaux

Nous avons obtenu:
le déplacement de l’axe de voltige

la révision de la carte VAC avec non survol de l’agglo

Malgré les efforts de tous, certains pilotes, y compris 
ceux de l’ACA continuent de survoler les lotissements

Le problème du survol des maisons par l’hélicoptère école 
de la gendarmerie n’est pas réglé. COPIL en septembre.
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6 PLU de Lanton, zone de Mouchon

Nous avons déposé en mai 2012 
au tribunal administratif 

avec l’association Bassin d’Arcachon Ecologie
une requête contentieuse 

contre la commune de Lanton 
pour non respect de la loi Littoral

L’audience devrait avoir lieu en octobre 2013

mercredi 28 août 13



7 PLU d’Andernos

Requête et mémoire responsif ont été écrits par 
notre avocat bénévole

Le PLU étant annulé et le jugement rendu 
étant très sévère, la municipalité doit 
recommencer entièrement sa copie.

Nous serons très attentifs au nouveau projet 
et ouverts à la concertation
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8 Le SCOT du Bassin d’Arcachon

Suite à l’annulation des PLU des modifications doivent 
être apportées au SCOT approuvé le 24 juin 13

Nous avons suivi l’élaboration du SCOT bien que 
nous n’ayons pas été associés

rencontré 2 fois les commissaires-enquêteurs et 
apporté deux contributions 

participé à une réunion publique d’information

Nous avons décidé de soutenir l’action de la CEBA qui 
devrait déposer un recours au TA car nous 

n’approuvons pas les chiffres de l’urbanisation prévue
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9 Problème n°1 du Bassin: la régression des 
herbiers de zostères et la qualité des eaux

Nous avons alerté par courrier l’Ifremer, l’Epoc, 
et la mission du Parc Marin. 

Nous sommes en contact permanent avec 
l’association Défense des Eaux du Bassin 
et le groupe Sepanso Qualité des Eaux 

Nous avons participé à l’enquête sur les 
pratiques de jardinage et de carénage du SIBA et 

rencontré les acteurs de cette enquête pour 
être informés des résultats 
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Les contacts avec Ifremer, en particulier Mme 
Auby, chargée de recherche, pourraient 

déboucher cet automne sur une participation à 
l’étude sur la régression des herbiers

Nous restons vigilants sur toutes les analyses 
de l’eau, la recherche et l’origine des 

pesticides (réseau REPAR) les cocktails de 
molécules ainsi que sur les métaux lourds, en 
particulier le cuivre qui aura bientôt atteint un 

seuil critique pour les coquillages.
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En 2013-2014, avec votre soutien, 

nous continuerons à suivre tous ces dossiers 
et à agir pour la protection du Bassin d’Arcachon 

et de son bassin versant

Un objectif important pour l’association 
afin qu’elle soit plus représentative 
et puisse ester en justice au pénal: 

obtenir l’agrément au titre de 
l’environnement

Merci de votre attention
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