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Pour une urbanisation responsable
2010

Les effets catastrophiques de la tempête
Xynthia, traduisent un échec dans la
gestion des risques naturels et la
maîtrise de l’urbanisation du littoral. La
responsabi-lité de cet échec est
partagée entre l’Etat, les élus, et la primauté
donnée
aux
rationalités
économiques à court terme. Toutes les
leçons en seront-elles tirées, ici ou là ?
En Gironde, département largement
exposé aux risques d’inondation fluviale
et de submersion marine, de nombreuses communes ne disposent toujours pas de Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI), quand
celui-ci n’est pas caduc.
Cette lacune freinera-t-elle les ambitions
démographiques de certains maires, qui
visent à urbaniser des zones menacées
du département, notamment autour du
Bassin d’Arcachon ou de Bordeaux ?
A l’heure de la révision des plans
d’urbanisme (SCOT, PLU...), et de
l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, une prise en compte
actualisée des risques naturels semble
une priorité.
C’est une des conditions d’une urbanisation responsable.
D.D.

Ceci n’est pas un canal

Les Nouvelles
A65, l’autoroute écolo ? ou l’autoroute écoule l’eau ?
Depuis l’été dernier, pendant tout l’automne et une partie de
l’hiver, les automobilistes remontant de Pau par la RN 524 et
qui avaient la curiosité de jeter un œil vers le chantier de
l’autoroute A65 au nord de Bazas, ont pu croire qu’on était en
train de creuser le canal Langon-Pau tant la similitude était
grande avec un véritable lac de la largeur de la chaussée
long de plus de 600 mètres…
Si on en croit les responsables du chantier, cette inondation
apparue en été serait due aux travaux en période d’hiver.
Allez comprendre.
Il y aurait là des eaux de ruissellement consécutives aux
pluies saisonnières et bien-sûr quelques eaux venues de la
nappe superficielle, mais promis juré, la nappe du Miocène
sous jacente n’a pas été touchée.
Le problème c’est qu’en descendant à 8 m ou davantage en
dessous du sol naturel le chantier a bel et bien recoupé le toit
du Miocène -les calcaires mis à jour en font foi- et que les
pompages mis en œuvre (notamment une pompe de
500m3/h) étaient largement surdimensionnés pour évacuer
uniquement des eaux de ruissellement…
Il n’en faudrait pas plus pour imaginer que la nappe du
Miocène, protégée par le SAGE Nappes Profondes (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) aurait bel et bien été
rabattue en même temps que la nappe de surface, dite des
sables, pour les besoins du chantier…
Pour l’instant nos deux courriers au préfet signalant le problème n’ont donné lieu qu’à des réactions assez molles et
peu convaincantes, accompagnées d’une poursuite des
pompages avec accélération de la mise en place de drains
dans le Miocène…
Bientôt, à part la sortie des drains, plus rien ne sera visible.
Bien entendu les centaines de milliers de m3 évacués en
catimini depuis l’été 2009 ne se sont pas évaporés mais ont
été rejetés dans le milieu naturel sans que de tels rejets
soient prévus dans l’arrêté d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau.
Mais comme on dit dans le BTP : «Pas vu pas pris !»
P.B.
Pour des informations en image, visitez notre site Internet :
http://www.sepanso.org/dossiers/a65/a65_article.php
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Conséquence indirecte du projet de LGV Tours-Bordeaux : Sainte-Eulalie coupée en deux
Avec la construction de la LGV Tours-Bordeaux, Réseau Ferré de France (RFF) déplacerait le
transport du fret et des voyageurs sur la seule ligne Bordeaux-Nantes, via Sainte-Eulalie.
Le nombre quotidien de trains empruntant cette voie passerait de 41 actuellement à 223 -en 2020, voire
400 en 2030. Suite à la suppression des trois passages à niveau pour raisons de sécurité et la construction d’un mur de 3 m de haut, la commune de Sainte-Eulalie se retrouverait enclavée, sans possibilité pour
les personnes et les véhicules de transiter directement d’Est en Ouest et accéder au secteur économique
(Zone de Grand Tour) placé à l’Ouest de la voie ferrée.
En contre-partie, RFF propose d’aménager deux bretelles passant sous la voie ferrée (ponts-rails), l’une
pour tous véhicules prolongeant la RD115 et l’autre étroite pour les véhicules légers, ainsi qu’une passerelle pour les piétons (handicapés ?).
Le Collectif EVF (“Enfouir la voie ferrée” à Sainte-Eulalie) dont fait partie la SEPANSO, précise que
les ponts-rails sont totalement incompatibles avec l’hydrogéologie de la presqu’île d’Ambès, en raison de la
présence et de l’orientation d’une nappe alluvionnaire d’accompagnement des fleuves et de nombreux autres aquifères sensibles. Les risques seraient d’accroître les inondations fortement présentes dans le territoire, promouvoir un comportement néfaste des sols (phénomènes de retrait-gonflement des argiles), et
entraîner des modifications structurelles de surface créatrices d’insalubrité.
Face au projet inacceptable de RFF, EVF propose d’enterrer la voie ferrée dans le sens Nord-Sud sur une
courte distance, soit 715 m, option qui minimise tous les problèmes liés aux contraintes hydrauliques et
respecte au maximum la circulation naturelle des eaux souterraines et de surface.
Bien qu’il n’ait réalisé aucune étude d’impact, RFF juge le coût de l’enfouissement trop élevé. Or,
une contre-estimation sérieuse montre que l’opération a un prix équivalent à celui du projet de RFF, en
tenant compte de nombreux postes occultés par RFF (qu’il faudrait finalement payer) et en se référant aux
tarifs officiels actuels. Dans sa démarche, EVF est soutenu par la mairie de Sainte-Eulalie (toutes tendances politiques confondues), le Conseil Général, et de nombreuses associations. Nous espérons vivement
que l’étude très sérieuse réalisée, avec la participation de B. Fournier, portera ses fruits.
Pollution du captage de Gamarde
Cette affaire remonte au 10 juin 2009, des usagers de Bordeaux et Mérignac s’étant plaints que l’eau du
robinet avait goût et odeur d’éther. Par mesure de précaution, la DDASS a interdit la consommation de
cette eau, pendant 48 h, aux 35.000 foyers (110.000 personnes) des cinq communes de la CUB touchées.
Les premières analyses ont décelé, la présence d’ETBE, un additif de l’essence sans plomb.
Cette molécule a ainsi été identifiée dans l’eau brute (nappe phréatique) et l’eau traitée par l’usine d’eau
potable de Gamarde, ainsi que dans l’eau du ru Gamarde au droit de la galerie captante.
Des investigations ont permis de constater que la station d’essence du Centre Hyper Cosmos (Leclerc) de
Saint Médard en Jalles, située en amont du captage, avait perdu 7 m3 d’essence durant les mois de mai
et juin. Le directeur général du centre Leclerc indique qu’il n’y a aucun lien de causalité, que d’autres sources de pollution potentielles existent sur Saint Médard et que la station a été mise en sécurité (Cf. SudOuest du 02 avril 2010).
La CUB et son délégataire, la Lyonnaise des Eaux ont déposé une plainte contre X pour pollution du milieu
naturel. Après examen du dossier, la SEPANSO, par l’intermédiaire de son avocat, a également porté plainte contre X, le 22 avril 2010.
T. A.
A Saint-Médard-en-Jalles, on n’arrête pas le progrès
Un projet d’écoquartier, de 145 logements en structure bois, c’est plutôt écolo, non ?
Sauf que ce projet immobilier sur un terrain de 3,4 Ha, mitoyen d’un lotissement existant, doit aussi amputer le bois de Vieilleville à Corbiac.
Constitués en Collectif de défense, les riverains ont déposé un recours au Tribunal Administratif de
Bordeaux afin de demander l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) communautaire.
Outre les irrégularités, lors du vote de modification du PLU, dénoncées par le « Collectif Corbiac », la zone
à urbaniser va nécessiter de nouvelles voieries pour 290 véhicules supplémentaires, ce qui est contraire
aux conditions de classement en « zone à urbaniser », à savoir que les réseaux doivent déjà exister à proximité et être de capacité suffisante. Enfin la capacité du réseau d’eaux pluviales risque d’être insuffisante
avec pour conséquences des risques forts de pollution et d’inondation en aval.
La municipalité interpellée jure qu’elle « se chargera par la suite de faire respecter comme elle le fait pour
chaque dossier les droits de tous et la réglementation en vigueur dans l’instruction de ce dossier. »
Ce dossier est la parfaite illustration des projets d’aménagement repeints en vert.
C. G.
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La vie des Réserves Naturelles
RN Bruges (Renseignements et réservations : animation.sep@wanadoo.fr ou 05 56 57 09 89)
- Visites guidées de 9 h 30 à 12 h (gratuit) : Dimanches 23 mai, 20 juin, 4 et 25 juillet, 15 août
- « Les journées Aquitaine nature », Mercredi 19 mai : découverte des papillons (atelier pour les enfants)
de 14h à 16h, gratuit
- Participer à une enquête nationale sur les insectes pollinisateurs, Samedi 22 mai de 9h30 à 12h,
gratuit,
- Sortie nocturne : Samedi 19 juin, gratuit, (prévoir pique-nique)
- Initiation à la reconnaissance de la flore du marais : Samedi 3 juillet de 9h 30 à 12 h, 4 € : gratuit pour
- de 12 ans.
Sortie nocturne : vendredi 23 juillet, gratuit, (prévoir pique-nique)
---------------------------------------------------

RN Cousseau
(Réservations Ofﬁces de Tourisme : OT Lacanau 05 56 03 21 01 ou OT Carcans 05 56 03 34 94)
- Visites guidées de 9 h 30 à 12 h 30 (gratuit) :
- Lundis : 28 juin (rés. OT Carcans), 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août (res. OT Lacanau),
- Mercredis (réservation OT Carcans) : 26 mai, 9 et 30 juin, 7, 14, 21 et 28 juillet
- Dimanches (réservation OT Lacanau) : 6 et 20 juin, 4, 18 et 25 juillet, 1er, 15, 22 et 29 août
- Jeudis (réservation OT Carcans ) : 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet, 5, 12 et 26 août
- Visites guidées à vélo : réservation OT Lacanau), 4 € : gratuit pour - de 12 ans. : mardis 6, 13, 20 et
27 juillet, 3, 10, 17, 23 et 30 aôut.
- Découverte des gemmeurs des dunes : mercredi 23 juin de 13h30 à 17 h, 4 € : gratuit pour - de 12 ans
Crayons de nuit, réaliser des tableaux nocturnes : samedi 3 juillet de 19h30 à 23 h, 4 € : gratuit pour - de
12 ans
-------------------------------------------------------------------

RN Arguin : Renseignements et réservations au 05 56 66 45 87. Rendez-vous Jetée d’Eyrac Arcachon
Journées Aquitaine Nature :
- La faune cachée de l’estran : Mercredi 19 mai, RN Arguin (13H-17H) 25 places (gratuit)
- Découverte de la RN du Banc d’Arguin et des Sternes caugek , Samedi 22 mai (11H-17H)
(25 places) Gratuit. Prévoir pique-nique.
Visite guidée de la RN et de ses milliers d’oiseaux : Dimanches 30 mai et 13 juin (10H-15H),25 places, 20€ Tarif réduit (15€). Prévoir pique-nique.

Nos commissions de travail sont ouvertes à tous nos adhérents
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous investir dans l’une d’entre elles.
- commission Déchets, animée par Serge Bardet : bardetse@wanadoo.fr
- commission Eau, animée par Claude Bonnet : claudebonnet12@orange.fr
- commission Agriculture, animée par Antoine Schreiber : antoine.schreiber@educagri.fr
- commission Forêt, animée par Philippe Barbedienne : phb.sep@wanadoo.fr
- commission Santé et Environnement, animée par Danielle Neveu : dany.nev1@aliceadsl@fr
- commission Espaces naturels, animée par Colette Gouanelle : colette.gouanelle@orange.fr
Si vous souhaitez la création d’une nouvelle commission, vous pouvez aussi nous en parler.

Vous trouverez, sur le site Internet de la SEPANSO, toutes les informations sur la vie des
Réserves Naturelles, les sorties nature de la SEPANSO et les informations relatives aux
dossiers en cours :
www.sepanso.org
Les rendez-vous mensuels de la SEPANSO se poursuivent le 1er jeudi de chaque
mois à 18 heures à la Maison de la Nature, 3 rue de Tauzia.
N’hésitez pas à transmettre votre adresse électronique à la SEPANSO
Ainsi Le Poulpe deviendra plus écologique.
Adresse du Poulpe : lepoulpe.sep@wanadoo.fr

SEPANSO - 1 rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 91 33 65 - Fax : 05 56 91 85 75
email : sepanso.fed@wanadoo.fr
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