
Enquête publique Groupe SEOSSE à Saint Lon-les-Mines,
ICPE

Courrier préalable des Amis de la Terre des Landes 

à Monsieur LABAOU,  Commissaire enquêteur 

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Nous  avons  été  informé  très  tardivement  de  l’existence  d’une  enquête  publique
concernant  une extension des  installations du groupe Seosse de St  Lon-Les  Mines.  Il
s’agirait de mettre en place une nouvelle plateforme de travail, sur une zone qui toutefois
semble déjà en activité si nous consultons les photographies aériennes.

Pour traiter un dossier d’enquête publique, avant toute étude approfondie,  nous mettons
en place les données grâce à un logiciel SIG (Système d’Information Géographique). Qgis
nous permet  de  superposer  des  couches  d’information à  la  fois  géographiques,  mais
aussi numériques, et de traiter certaines bases de données. C’est un travail préparatoire
devenu indispensable à toute réponse à une enquête publique.

Lors de ce travail préparatoire, nous avons rencontré un problème assez gênant.  Nous le
résumons en quelques vues.

Etape 1 : Numérisation  (rastérisation)  du document   Seosse  en vue de positionner la
délimitation du site sur Qgis.
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Etape  2 : Superposition  après  rastérisation  du  PLUI  Orthe  Arrigans  de  2020,  avec
l’implantation du site et la localisation de la nouvelle installation (rectangle violet).  Il
semble que cette nouvelle installation se trouve partiellement sur  une zone Nce (Zone
Naturelle de préservation des continuités écologiques).

Etape 3 : Analyse détaillée de la zone sud Ouest de l’emprise Seosse. On découvre  un
bassin double. Encadré en bleu le bassin Sud ouest.
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Etape 4 : Superposition détaillée de la partie Sud Ouest avec les zones du PLUI Orthe
Arrigans.  Le  bassin  déborde  d’une  trentaine  de  mètre  sur  la  zone  Nec,  La  nouvelle
plateforme déborde d’une vingtaine de mètre sur la zone Nec.

Nous  avons  vérifié les  implantations  avec  le  repère  commun du  parcellaire  issu  du
cadastre (trait noir fins). Ces tracés se superposent parfaitement. Les rastérisations ont été
refaites et nous avons les mêmes résultats. 

Est il nécessaire de rappeler que ce type de structure est parfaitement illégale sur une
zone classée  Nec.  Cette  zone est  classée N avec  des  restrictions  supplémentaires.  Le
règlement écrit précise entre autre p 161 :

« Deux zones dont les critères de délimitation s'appuient sur les protections spécifiques telles les 
ZNIEFF, les cours d’eau et leur ripisylve, les zones humides, les boisements et les cônes de vue : 

– Une zone Nce où toute construction et installation nouvelle est interdite pour
des enjeux de continuité écologique, à l’exception des constructions à vocation forestière, des
ouvrages  et  installations  nécessaires  aux  constructions  à  vocation  d’équipements  d’intérêt
collectif et de services publics... »

Voici les parcelles directement (en rouge) ou indirectement impactées : 

Commune d’Orthevielle WB53 – WB54 – WB55 – WB56 - WB57

Commune  de  St  Lon  les
Mines  où  des  parcelles
proches en continuités sont
également classées NCe

 AD131 - AD132
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Ces parcelles sont  également  classées éléments  de paysages
naturels au titre de l’article  L.151-23 du Code de l’urbanisme.

Il  semblerait  donc  que  l’entreprise  Seosse  ait  empiété
volontairement ou involontairement sur des zones protégées.
Ceci  est  confirmée  par  la  copie  d’écran  Géoportail,  avec  le
positionnement de la parcelle WB57 qui est la première la plus
à l’Est de la zone Nce.

Près de 67 % du bassin Sud Ouest semble en Nce soit environ
3 950 m², et 37 % de la nouvelle plateforme soit environ 1 100
m². Ce qui représenterait plus de 0,5 Ha.

Nous vous informons de la transmission de ce document à
Madame la Préfète des Landes.

Nous  vous  prions  de  recevoir,  Monsieur  le  Commissaire
enquêteur nos plus respectueuses salutations.

Mont de Marsan, le 22/11/2021

Pour  les Amis de la Terre des Landes
la Présidente

Catherine LETACONOUX

Pour tout contact technique :

Roland LEGROS

06 87 07 71 27

mail : landes@amisdelaterre.org
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Figure   1  : Géoportail  
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