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Sans surprise, ce sont encore et toujours les mêmes thèmes qui ont  occupé notre association tout au 
long de l’année 2017 : sans  être exhaustifs, nous trouvons : l’agriculture, l’eau et les pesticides, les 
transports ferroviaires, l’énergie (compteurs communicants), l’aménagement du territoire, avec 
entre autres le projet de golf de Tosse, le projet de dragage du lac d’Hossegor, les actions juridiques, 
les enquêtes publiques, commissions ou comités consultatifs auxquels nous participons.  
 
- L’eau :  
Le constat est inquiétant : la qualité de la « ressource » en eau se dégrade, et le dernier rapport de 
l’ARS publié en février 2018 (résultats de 2016) n’est pas de nature à nous rassurer. 
Un travail documentaire sur l’eau est en cours et à occupé nombre d’entre nous tout au long de 
l’année 2017. Une affiche synthétique a été réalisée, un diaporama est en cours de finalisation et nous 
disposons de nombreux documents. Des collectifs s’organisent dans le sud du Département. 
Nous devons communiquer et agir sur ce sujet en 2018. 
 
 
- L’énergie et les compteurs communicants. 
Nous sommes membres du collectif « ACC 40 » alerte compteurs communicants 40. 
Plus de 500 municipalités s’opposent à la mise en place de ces compteurs et des centaines de collectifs 
existent partout en France. 
Selon le rapport de la Cour des Compte de février 2018, c’est un dispositif coûteux (5,7 milliards 
d’euros) qui sera récupéré sur le consommateur à partir de 2021. La maîtrise de la demande 
d’énergie, ainsi que la protection des données des citoyens ne semble pas être au cœur du dispositif. 
De plus, les effets sanitaires n’ont pas été suffisamment étudiés, et l’ANSES reconnaît que ces 
compteurs communicants sont installés alors que les objets connectés se multiplient. Elle 
recommande que le développement  de ces technologies s’accompagne de normes afin de ne pas 
exposer les personnes aux ondes électromagnétiques. 
Ce sujet devrait faire partie de nos actions pour 2018. 
 
 
Les transports ferroviaires : le recours contre le projet GPSO. 
Le résultat du recours déposé en août 2016 devrait être connu avant le début de l’été. Un focus sur 
ce dossier est disponible  dans le rapport d’activité. 
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 L’aménagement du territoire et les actions juridiques : 
 
L’artificialisation des sols par l’urbanisme, les infrastructures, l’aménagement commercial etc.. est 
devenu une priorité nationale. Pour autant, au niveau local, le changement ne s’opère pas.  
En 2017, l’abandon du projet de zone d’activité de Capbreton, grâce à l’annulation de la modification 
du PLU qui aurait permis son urbanisation est une grande avancée. Cette victoire a une incidence 
directe sur notre activité : De nombreuses personnes nous contactent pour signaler des projets 
d’aménagements ou d’urbanisation qui s’avèrent non-conformes aux lois et règlements en vigueur. 
En parallèle, certaines communes nous consultent pour élaborer leur PLU ou les modifications qu’ils 
souhaitent y apporter. 
Les projets à l’étude (golf de Tosse, dragage du lac d’Hossegor) vont encore nous occuper en 2018. 
La problématique est identique pour d’autres groupes locaux, et la victoire du groupe  AT d’Annecy 
qui a obtenu  l’annulation de la DUP d’un projet de centre de Congrès est encourageante. 
 
 
Nous devons continuer à nous mobiliser sur les sujets déjà bien avancés en 2017, et en particulier 
l’enjeu lié à l’eau doit être notre priorité. 
 
 
 
 

La présidente des AT 40, Catherine Letaconoux 
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