
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? 
Le maire est le représentant de l’Etat sur sa commune et son premier devoir est de faire 
respecter la loi. Obligation à laquelle je suis d’autant plus attachée par ma formation 
de juriste. 
 
 
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 ? 
Le maire est le représentant de l’Etat sur sa commune et son premier devoir est de faire 
respecter la loi. Obligation à laquelle je suis d’autant plus attachée par ma formation 
de juriste. 
 
 
Vous engagez vous à trouver un autre endroit moins sensible pour installer une zone 
artisanale? 
Oui, nous étudierons la possibilité de construire une zone d’activités dans le respect du 
droit de l’urbanisme et du droit de l’environnement. 
 
 
Stopper l’étalement urbain et densifier l’existant. Qu’en pensez-vous ? 
Je me suis prononcée contre la densification systématique des centres bourgs. Il faudra 
tenir compte de la capacité des différents réseaux. 
 
 
Quartier de Fontaine vieille 
Ce quartier accumule les anomalies et illégalités. 
Vous engagez-vous à rétablir le respect de la loi dans ce secteur : 
Le maire est le représentant de l’Etat sur sa commune et son premier devoir est de faire 
respecter la loi. Obligation à laquelle je suis d’autant plus attachée par ma formation 
de juriste. 
 
- Alignement des limites maritimes et terrestres? 
Je m’engage à examiner ce dossier. Une rencontre avec les services des Affaires 
Maritimes a déjà eu lieu… 
 



- Mise en conformité des égouts? 
Ces travaux relèvent de la compétence du SIBA. J’interviendrai auprès de cet organisme 
pour que les travaux de mise en conformité soient réalisés dans les plus brefs délais. 
 
- Respect de la ripisylve du Massurat et accès des berges? 
Il existait une ripisylve le long du Massurat qui était classée en espace à préserver… 
mais depuis la construction du lotissement des Fontaines, au début des années 70, la 
ripisylve naturelle en aval du ruisseau a disparu et le classement n’a jamais été 
modifié… 
Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales des communes du SIBA, 
impose depuis longtemps déjà une bande de circulation de trois mètres pour assurer 
l’entretien de la craste dont le rôle majeur est devenu  l’écoulement des eaux pluviales 
et le retour vers les nappes phréatiques par infiltration. Nous respecterons ce qu’il reste 
à préserver dans le cadre des règlementations en vigueur. 
 
- Remise en état du lit et de l’estuaire du ruisseau Massurat ? 
Des travaux sont indispensables mais les terrains sont devenus privés… beaucoup de 
concertation sera nécessaire. 
 
- Démantèlement du chantier naval et déplacement dans une ZA? 
Ce dossier est devant la justice. Je ferai respecter le jugement rendu. Si le propriétaire 
de ce chantier obtenait gain de cause auprès du juge, je n’écarte pas la possibilité de 
négocier avec lui, le déplacement de cette entreprise sur la future ZA. 
 
- Dragage soucieux de l’environnement et non des désirs personnels d’utilisateurs? 
Le dragage du port et du chenal se feront dans le respect des règles de droit et avec 
une prise en compte des intérêts de chacun.  
 
- Faciliter l’accès du sentier du littoral et de la plage sur tout le littoral? 
Votre question comporte trop de sous-entendus pour qu’une réponse objective soit 
apportée… De plus vous nous avez récemment  affirmé que « sur ce côté du Bassin, il 
n’existe pas de plage mais seulement un estran »…  Pouvez-vous préciser votre 
pensée ? 
 
 
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? 
Une réponse trop simple par oui ou non à une question aussi imprécise serait forcement 
en dehors du cadre règlementaire. 
Le maire est le représentant de l’Etat sur sa commune et son premier devoir est de faire 
respecter la loi. Obligation à laquelle je suis d’autant plus attachée par ma formation 
de juriste. 
 
 



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? 
Nous nous sommes engagés à élaborer un plan d’entretien des fossés et des ruisseaux, 
dans le respect des ripisylves sauvegardées et des règlementations en vigueur. 
 
 
De façon plus générale, vous engagez vous à lutter contre les décharges sauvages, 
l’abandon de matériaux dans la forêt ou dans les ruisseaux ? 
Pensez-vous que l’on puisse les encourager ? 
C’est dans ce domaine, encore, l’un des devoirs de police du maire …. 
 
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? 
De nombreuses maisons ont été construites sur la ripisylve du Massurat, je n’ose 
imaginer que vous préconisiez leur démolition !  Nous prenons les dossiers dans leur 
état actuel et ferons de notre mieux pour sauvegarder ce qui peut encore l’être… 
 
 
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 ? 
Cette question dépasse largement la remise en état du site communal….Mon 
implication dans le dossier Ulysse est totale et je n’ai pas attendu d’être élue pour me 
pencher sur ce dossier… 
J’espère pouvoir compter sur votre soutien dans les actions que j’entends mener pour 
mettre un terme à ce scandale écologique ! 
 
 
Voie de contournement 
Quelle est votre position sur la voie de contournement qui viendrait miter la forêt et 
permettre l’extension de l’urbanisation ? 
Ce dossier, parait en sommeil profond faute de budget…Il demande la prise en 
considération de différents paramètres outre ceux que vous évoquez et notamment le 
nécessaire désengorgement des voies de circulation.  
 
 
 
 
 



D’une façon plus générale, ferez-vous respecter la loi Littorale et empêcher le mitage 
du territoire? 
Le maire est le représentant de l’Etat sur sa commune et son premier devoir est de faire 
respecter la loi. Obligation à laquelle je suis d’autant plus attachée par ma formation 
de juriste. 
 
 
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? 
La réponse est une évidence et ne mérite pas davantage de commentaires…. 
 
 
Vous engagez vous à interdire l’utilisation d’engrais, pesticides et désherbants 
chimiques pour l’entretien des espaces verts de la commune? 
Cet engagement figure dans notre programme. 
 
 
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 ? 
Le maire est le représentant de l’Etat sur sa commune et son premier devoir est de faire 
respecter la loi. Obligation à laquelle je suis d’autant plus attachée par ma formation 
de juriste. 
Une plate-forme de traitement et de revalorisation des sédiments est actuellement en 
cours de création à Ares et pourra réceptionner nos sédiments. Les boues recueillies lors 
du prochain dragage seront entreposées dans le bassin de décantation de Titoune. 
 
 
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? 

Les laisses de mer ne « laissent » pas seulement sur les plages de la nourriture pour la 

faune avicole, mais aussi des tessons de bouteilles, des débris de toutes sortes, des 

morceaux de bois pouvant contenir de vieux clous … qui sont très dangereux pour les 

enfants qui jouent sur les plages, les beaux jours venus. Tout accident engage la 

responsabilité de la commune. 



Aussi, il est indispensable de nettoyer les plages fréquentées par le public et de 

protéger de toute intervention humaine, celles dédiées à la nature … 

 

Commentaire :  

Je ne pense pas que l’on puisse crier au loup avec plus de 40 ans de retard, le Massurat 

n’est plus ce qu’il était dans les années 50…  

Une ripisylve est une zone de 25 à 30 mètres de chaque côté d’un cours d’eau, dans 

laquelle se développe une végétation et une faune endémiques. Comment pourrions-

nous encore parler de ripisylve au sujet du Massurat dans sa partie aval ?  

 

Beaucoup de vos questions portent sur le secteur de Fontainevieille et du Massurat, 

secteur important, certes… mais trop localisé, me semble-t-il, dans le cadre d’un 

rassemblement citoyen comme le vôtre … 

 

Je vous autorise la publication de ma réponse à votre questionnaire, mais uniquement 

dans son intégralité, avec mon commentaire et sans modification. 

 

Cordialement. 

Marie LARRUE. 

 


