
!
Questionnaire aux candidats! ! ! ! !      ! ! ! ! !     !!

Commune de Lanton!!!!
Les Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon veillent à ce que l’environnement terrestre et maritime soit 
préservé. Pour cela, ils demandent que les lois françaises soient respectées: loi littorale puisque 
l’intégralité de la commune de Lanton est concernée, loi sur l’eau et lois du code de l’urbanisme dont 
celles issues des Grenelle I et II.  Vous engagez vous à les faire respecter?!!!
Zone de Mouchon!
Le tribunal administratif a rendu un jugement négatif à l’encontre de la révision n°1 du POS de la 
commune. Vous engagez-vous à faire respecter ce jugement?!!!!!
Vous engagez vous à trouver un autre endroit moins sensible  pour installer une zone artisanale?!!!!!!
Stopper l’étalement urbain et densifier l’existant. Qu’en pensez-vous?!!!!!!!
Quartier de Fontaine vieille!
Ce quartier accumule les anomalies et illégalités.!
Vous engagez-vous à rétablir le respect de la loi dans ce secteur :!
- Alignement des limites maritimes et terrestres?!!
- Mise en conformité des égouts?!!
- Respect de la ripisylve du Massurat et accès des berges?!!
- Remise en état du lit et de l’estuaire du ruisseau Massurat?!!
- Démantèlement du chantier naval et déplacement dans une ZA?!!
- Dragage soucieux de l’environnement et non des désirs personnels d’utilisateurs?!!



-  Faciliter l’accès du sentier du littoral et de la plage sur tout le littoral?!!!
Zones naturelles sensibles non constructibles!
Vous engagez vous à ne pas donner d’autorisation d’installation à toute structure ou habitation dans des 
zones protégées NA, NC, ND du POS?!!!!!!
Des ruisseaux de grande importance traversent la commune de Lanton et sont régis par la loi sur l’eau. 
Vous engagez vous à faire respecter le bon écoulement des eaux, à sensibiliser la population sur 
l’importance de ces ruisseaux et à empêcher toute pollution?!
  !!!!!
De façon plus générale, vous engagez vous à lutter contre les décharges sauvages, l’abandon de 
matériaux dans la forêt ou dans les ruisseaux?!!!!!!
Certaines parties de ces ruisseaux figurent à l’inventaire des zones vertes, en particulier le Massurat. Ce 
ruisseau a été busé, ce qui empêche son écoulement naturel et crée des inondations dans les propriétés 
voisines. Des coupes illégales ont été effectuées sur les arbres de sa ripisylve. Que comptez vous faire 
afin que le Massurat retrouve son lit naturel et sa ripisylve?!!!!!!
Décharge du Bois de L’Eglise!
Un arrêté préfectoral met en demeure la commune de Lanton de remettre le site en état. Que comptez 
vous faire pour répondre à cette injonction de l’Etat?!!!!!!
Voie de contournement!
Quelle est votre position sur la voie de contournement qui viendrait miter la forêt et permettre l’extension 
de l’urbanisation?!!!!!!
D’une façon plus générale, ferez-vous respecter la loi Littorale et empêcher le mitage du territoire?!!!!!



!!
Le Bassin et l’estran!
La qualité des eaux du Bassin est impérative pour plusieurs raisons:!
- le maintien de l’activité patrimoniale de conchyliculture!
- la qualité des eaux de baignade!
- la restauration des herbiers de zostères et la biodiversité qui y est attachée.!
Vous engagez vous à lutter contre toute activité ou pollution qui pourrait avoir un impact désastreux sur 
la qualité des eaux du Bassin?!!!!!!!
Vous engagez vous à interdire l’utilisation d’engrais, pesticides et désherbants chimiques pour l’entretien 
des espaces verts de la commune?!!!!!!!
De ce fait, vous engagez vous à ce que les dragages des ports de la commune soient faits dans les 
règles et que les sédiments portuaires ne soient pas disséminés dans les eaux du Bassin?!!!!!!!
Les laisses de mer sont d’une importance capitale pour la faune avicole car elle y trouve sa nourriture, et 
elles sont un rempart non négligeable contre les tempêtes. !
Vous engagez vous à ne procéder au ramassage des laisses de mer qu’en juillet-aout?!!!!!!!!!!


