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Fqgcitoyens du Bassin : ( Non au projet
à Matoucat D
Lassociation
apolitique basée
sur le Nord-Bassin
a pour objet la
protection de
I'environnement.
Parmi ses premiers
combats, la défense
des zones impactées
par le PLU.

Le nouveau plan local d'urbanisme
prévoit de construire des habita-
tions sur Ia zone humide de Matou-
cat, le massif forestier entre I'aéro-
drome et le cimetière. Questions à
Josiane Giraudel, porte-parole de
I'association.

Pourguoi les
"Ecocitoyens"
sbpposent-ils à ce
projet ?
* Si on applique la loi sur I'eau et
les milieux aquatiques, la majeure
partie du massif forestier de
Matoucat est inconstructible. Elle
doit être protégée d'autant qu'elle
rassemble une biodiversité remar-
quable et des espèces menacées
de disparition.
n Par ailleurs, lorsqu'il n'existait
pas encore de déchetterie et de
réglementation, le site de Matou-
cat a accueilli toutes sortes de

Pour EBA, la-bataille sera rude, car I'association ne peut pas
laisser détruire cette zone humide et elle entend faiie reipecter
les lois. n

déchets.
u D'autre part, la zone humide
de Matoucat alimente le Bétey,
ruisseau inscrit au Sage Leyre. Ce
bassin-versant, largement amputé
par I'aérodrome, serait voué au
béton, réduisant encore le débit
de ce ruisseau en apportant moins
d'eau au Bassin; et aussi I'effet de
chasse d'eau dans le port... qui
s'envase. n

* Quant à I'ancienne décharge,
ce lbel espace vert", elle contient
encore des déchets de chantier,
vidanges de fosses, déchets verts,
et autres produits dangereux pour

la nappe phréatique. Elle doit être
réhabilitée avant d'y faire quoi que
ce soit. o

Mais la commune manque
de logements, y compris
des logements sociaux !
* Que prévoit le PLU ? : "350 lots
destinés à la construction libre à
un prix adapté aux ressources des
futurs acquéreurs, 120 logements
sociaux et a minima 50 maisons
réservées à I'accession à la pro-
priété."
n Nous sommes pour des loge-

ments sociaux et des terrains pas
chers à Andernos, afin que nos
jeunes puissent se loger près de
leur travail. Mais le prix à payer
est-il celui de la proximité de la
décharge et les problèmes causés
par la nappe d'eau affleurante ? ll
y a pourtant d'autres endroits plus
salubres à Andernos. ,

Et I'aérovillage ?

" Des terràins d'au moins 3.000
m2 sont mié à ta vente en direc-
tion de personnes possédant
un avion. Ce sont à minima 25
maisons avec piscine et hangar à
avion, des routes et des taxiways à
aménager. Cela signifie 25 avions
de plus alors que la colère gronde
parmi les riverains de l'aérodrome
à cause des nuisances sonores. D

Que souhaitez-vous pour
ce site ?
* ll faut mettre un coup de frein à la
destruction de nos forêts et zones
humides, car la biodiversité est en
perte de vitesse, provoquant un
déséquilibre des écosystèmes et
une dégradation des ressources
en eau douce. o

I Propos recueillls par F.T. I
Rens.http:/,/www
ecocltoyensdubassindarcachon,org


