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Ecocitoyens du Bassin d'Arcachon Newsletter septembre 2016
Quelques nouvelles avant la vraie rentrée...
Les PLU, plan locaux d'urbanisme
Andernos:
Nous avons envoyé à la municipalité une lettre d'observations sur le PLU, ce qui
devrait permettre quelques corrections avant l'envoi à la Préfecture, puis l'ouverture
de l'enquête publique.
Arès
Le PLU arrêté ainsi que le projet de modification de l'aérium sont maintenant à
l'enquête publique à la mairie jusqu'au 23 septembre.
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION DU PERIMETRE DE
PROTECTION DE L'ANCIEN AERIUM, MONUMENT HISTORIQUE.
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A LA REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
L'enquête se déroulera à la mairie du 22/08/2016 au 23/09/2016 aux jours et heures
habituels d'ouverture ou chacun pourra prendre connaissance du dossier et soit
consigner ses observations sur le registre d'enquête, soit les adresser par écrit au
commissaire enquêteur à la mairie, 7 rue Pierre Pauilhac - 33740 ARES. Le
commissaire enquêteur recevra en Mairie le 23/09/2016 de 13h30 à 17h00
Lanton
Le PLU sera débattu et arrêté le 28 septembre à 18H lors d'une réunion du conseil
municipal consacrée à ce sujet uniquement. Venez nombreux assister à ces débats.
Nous aurons 3 mois pour émettre des remarques.

DRAGAGE du PORT de TAUSSAT Fontainevieille
Le dragage de ce port (et de son chenal déjà curé il y a deux ans) pose problème à cause
des éléments polluants cumulés depuis son ouverture en 1970. En 46 ans, des métaux
lourds, des hydrocarbures et des peintures antisalissures (antifoulings) se sont accumulés
dans les sédiments de ce port, en particulier une molécule interdite en 82 car elle entrave
le développement des huitres et autres coquillages, à savoir, le TBT ou tributyl-étain. Or le
SIBA a prévu de draguer le port de Taussat en utilisant pratiquement la même méthode
qu'à Arès. On peut parier qu'une partie des sédiments vont se retrouver dans les eaux du
Bassin, augmentant leur pollution et surtout la turbidité de l'eau. Dans deux ou trois ans,
on retrouvera cette vase dans les chenaux et il faudrait recommencer à draguer.
Les pollueurs sont-ils les payeurs? NON, car même si vous n'avez pas de bateau vous
utilisez l'eau du robinet et le réseau d'assainissement du SIBA. Voici le descriptif des

travaux prévus pour le port de Taussat
Fontainevieille:

panneauxcom-travauxmar-vf-1.pdf (2.28 Mo)
On draguera aussi à Audenge cette année. Là le problème n'est pas le même, la pollution
des sédiments est moindre mais c'est toujours plus de matières vaseuses en suspension
dans l'eau. Avec cette turbidité, il n'y a aucun risque de voir repousser les herbiers de
zostères.

!

SAMEDI 24 SEPTEMBRE, TOUS à la plage du Bétey à
Andernos pour l' ALTERNATIBA!

Vous ne savez pas ce que c'est? Alors regardez le reportage d'Infobassin: Stéphane
Basso vous l'explique, c'est ICI: http://www.infobassin.com/politique-economie/villageforum-alternatiba-bassin-arcachon.html
Et le programme est à télécharger sur notre site, ICI: http://
www.ecocitoyensdubassindarcachon.org
N'oubliez pas d'utiliser Ostrea, la monnaie locale !

Bientôt, ce sera le JOUR de la NUIT! samedi 8 octobre.
Réservez votre soirée pour la conférence de Romain Sordello à la Maison de la Nature
au Teich (au parc ornithologique) Votre invitation est
ICI:

161008-flyer-2.pdf (174.54 Ko)
À l’occasion de la manifestation nationale « Le Jour de la Nuit 2016 »
l’association Écocitoyens du Bassin d’Arcachon vous invite à une soirée spéciale « Nuit,
biodiversité et pollution lumineuse » (voir le flyer en PJ).

La multiplication des éclairages nocturnes génère une pollution mal connue, qui prive
chacun du ciel étoilé, perturbe la faune nocture, nuit à la quiétude de la faune diurne (dont
nous faisons partie) et à la qualité paysagère du Bassin d’Arcachon.
Que vous pouviez ou non être présent, répondez à un petit questionnaire très simple,
auquel vous accéderez ici :
http://www.nuitfrance.fr/?page=jour-de-la-nuit-2016&partie=questionnaire
Merci de bien vouloir diffuser ces informations autour de vous.

Prochaine réunion mensuelle: pas le 8 mais le 14
En raison de la conférence de Romain Sordello qui a lieu le 8 octobre, nous repoussons la
réunion mensuelle au 14 octobre. A cette occasion, nous vous parlerons des bateaux
amphibies et nous vous expliquerons pourquoi ils nécessitent des roues de 2m de haut...et
aussi pourquoi il faut s'opposer à ce projet.
A bientôt!

