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Rapport financier 2011-12
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Recettes

Cotisations: ................. 490,00 €
Dons: .............................500,00 €

Total: ..............................990,00 €
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Dépenses

Frais Crédit Agricole..........................00,00
Site internet Awelty.............................35,00
Photocopies Com Andernos............14,80
Frais postaux........................................27,54
Assurance MAIF.................................106,26
Adhésion à la CEBA............................10,00
Adhésion à la Sepanso.........................32,00

Total...........................................225,60 €
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En caisse au 7 aout 2011........   255,25 €

Recettes 2011-12...................+  990,00 €
Dépenses 2011-12..................-  225,60 €
Résultat 2011-12.........................764,40 €

En caisse au 7 août 2012...........1 019,72 €

dont:                   espèces.........25,62              
et crédit agricole.......................994,03
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Rapport moral 2011-12
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A - S’informer

Nous assistons ou avons assisté

- Aux conseils municipaux des communes de Lanton,  Audenge et  Andernos:  arrêt et 
approbation des PLUs, vote du projet de PNM, projets de dragage, etc.. Présentation du 

SAGE « Leyre cours d’eau côtiers et milieux associés » à Lanton.

- Aux réunions publiques du Sybarval chargé de l’élaboration du SCOT : arrêt du SCOT 
le 2 juillet 2012

- Aux réunions de travail et concertations organisées par l’agence des aires marines (parc 
naturel marin)

- A toutes les réunions de la CEBA, coordination environnement du BA

- Aux rencontres des associations avec les inspecteurs de la DREAL et avec les délégués 
du personnel Smurfit
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Nous avons recherché des informations

- Lecture et analyse des projets de PLU, SCOT, projets de Parc Naturel Marin

- 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

Nous sommes allés sur le terrain

- Pour monter un dossier sur le site de Matoucat à Andernos

- Constats après signalement: nouveaux sites de décharge, pollution d’un fossé de 
drainage par peinture et solvant à Andernos, décharge sur site du futur Carrefour 

Market à Audenge, enfouissement de déchets dangereux en forêt, constat de la 
maladie des scolytes en forêt de pins, etc...
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B - INFORMER

Site internet, mails et réseaux sociaux

Le site internet de l’association permet d’informer et de sensibiliser sur des sujets 
environnementaux. Réponse aux commentaires et aux questions.

Réunion débat publique

Pour cause d’élections, une seule réunion publique à la RPA le 10 mars à destination de 
nos adhérents: on a fait le point sur les dossiers en cours.

Dans le cadre de manifestations sur le thème de la nature et du 
Développement durable

- Animation sur le thème de la consommation responsable à l’école Capsus 
d’Andernos, 2 classes de CM2

- Animation pour adultes: cycle de vie des produits, nouvel affichage environnemental

 Enquête: rencontre avec des étudiants du Museum d’Histoire Naturelle de Paris sur 
le PNM Arcachon
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C - AGIR

Suivi des dossiers de l’exercice 2010-11

- Participation au nettoyage des cours d’eaux d’Andernos et de Lanton

- Chantier d’éradication du baccharis (plante invasive)

- Contacts avec les inspecteurs de la DREAL au sujet de la décharge de Pas de Bros 
(Arès) et le dossier enfouissement de déchets dangereux en forêt (à suivre)

- Affaire de la construction d’une terrasse sur la Berle de Cassy (ONEMA)

 - Suivi du projet de Schéma de cohérence territoriale, SCOT   
  

- Soutien à nos adhérents riverains de l’aérodrome: participation aux comités de 
pilotages (2)

8 conseils d’administration de l’association
Contacts permanents des membres du bureau par mail
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Sauver la forêt de Matoucat et ses zones humides

Des lois régissent et protègent les forêts et les zones humides qui sont très riches en 
biodiversité: elles sont parties des trames vertes et bleues. Nous avons monté un dossier sur 
la biodiversité de Matoucat et envoyé des courriers pour la réhabilitation de la décharge de 

Matoucat à la DREAL, au Sous-Préfet et à l’Agence Régionale de Santé. 
Nous venons de recevoir deux réponses qui semblent contradictoires

Nous avons intégré la CEBA, coordination environnement, et nous nous 
sommes engagés dans deux dossiers

1) Le Parc Naturel Marin
Participation à l’enquête publique et rencontre de la Commissaire Enquêtrice à Arès, 

Andernos, Lanton
Distribution de tracts concernant l’appel de Gujan (associations et professionnels de la mer) 

aux marchés d’Arès, d’Andernos et de Cassy

2) La pollution Smurfit Kappa ( dossier en cours)
Réunions, courriers, rencontres
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Contre l’illégalité des PLU de Lanton et Andernos  
 

1) PLU d’Andernos

Après notre participation à l’enquête publique, nous avons obtenu copie du rapport du 
commissaire enquêteuret après approbation du PLU au CM du 24 octobre, nous avons fait 

un recours gracieux pour demander le retrait du PLU, resté sans réponse. 
Nous avons ensuite déposé une requête contentieuse au tribunal administratif 

le 16 avril 2012.

 
2) PLU Lanton, ZA Mouchon

Après notre participation à l’enquête publique conjointement avec Bassin d’Arcachon 
Ecologie, puis approbation du CM, nous avons fait un recours gracieux pour demander le 

retrait du projet, rencontré Monsieur Gaubert, maire de Lanton.
Devant le maintien du projet, nous avons déposé une requête contentieuse au tribunal 

administratif   le 4 mai dernier.
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DOSSIERS A SUIVRE EN 2012-13

en plus des dossiers de 2011-12

1) Le Dossier Smurfit Kappa

Nous demandons de visiter le site,  de participer à la Commission de suivi de 
site (CSS)

2 ) Le projet de révision du SAGE Leyre 

Participation à l’enquête publique

3) Tous les dossiers de pollution des eaux:

lixiviats, hydrocarbures, pesticides (culture intensive des carottes par exemple) 
nitrates (prolifération d’algues vertes) etc...

4) Régression des herbiers de zostères et hydrologie
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5 ) SCOT = Schéma de COhérence Territoriale

Le SCOT a été arrêté, actuellement, les associations agrées, l’Etat et les collectivités ont jusqu’au 
15 octobre pour donner leur avis. 

En suivant il y aura une enquête publique et un commissaire enquêteur sera désigné. 

Nous participerons à l’enquête et mettrons à contribution nos adhérents afin que chacun puisse 
donner son avis comme pour le PLU

 
Après rapport d’enquête publique , le SCOT sera approuvé par vote des élus et représentants.

Voir la carte de l’urbanisation prévue à l’horizon 2020
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6 ) La réhabilitation des anciennes décharges

    Le CET d’Audenge doit être réhabilité et les lixiviats doivent être pompés et 
traités.

 Décharge de Lanton: un arrêté préfectoral met en demeure la commune de 
Lanton de nettoyer le site de l’ancienne décharge située Bois de l’Eglise à Lanton 

sur le site de l’actuelle déchèterie SN Challenger. 
Le site était pollué gravement avant que la SN Challenger ne s’installe sur le site.

Merci de votre attention, à dans un an!
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