
Assemblée générale de 
l’association 

 

 

le 15 avril 2016 



1. Bilan moral 



Modification partielle des statuts 
 

• Précisions apportées à l’ article 5 des statuts (Fonctionnement et  organisation):  
 
 L'association est dirigée par un conseil d'administration d'au moins 7 membres élus par 
     l'assemblée générale. 
 
 Un adhérent ne peut  pas intégrer (ou rester) dans le CA de l’association dans les cas suivants: 
      - élu municipal à Ustaritz 
     -  durant toute la campagne  électorale s’il est candidat aux élections municipales . 
 
 
• Modification  de l’article 7 : ( concernant  le Règlement Intérieur) : 
 
 Contrairement aux statuts qui sont publics et obligatoirement soumis au vote de l’AG, le    
     Règlement  Intérieur ne l’est pas. Il s’agit d’un document interne au CA.  
     Il est voté en CA et modifiable à tout moment si nécessaire. 
 
 



2. Bilan financier 



3. Bilan d’activités 



      La LGV 
  
 
LA LGV  TOURS-BORDEAUX est en cours 
de construction. 
 Coût : 7,8 milliards d’euros 
Mise en service prévue en 2017  
--------------------------------------------- 
 
GPSO 
Coût  des LGV  Bordeaux-Toulouse + 
Bordeaux-Dax:  9 milliards d’euros 
Mise en service prévue : 
Toulouse en 2024 
Dax en 2030  
 
LGV Dax-Espagne: 3 milliards d’euros 
 



 

SAMEDI 30 MAI 2015 à URRUGNE: 
Marche  puis méchoui. 
 
Une journée destinée à rassembler  
des fonds pour poursuivre la lutte 
 contre la LGV Sud Bordeaux. 



28  Septembre 2015: le coup de tonnerre! 
 

La DUP 



4 novembre :  salle Quintaou, Anglet 
débat entre les 5 principales têtes de liste aux 
élections régionales 
 

La soirée  
carton 
rouge 



6 et 13 décembre: 
Elections régionales - LGV sud de Bordeaux 

Accord électoral entre A Rousset (PS) et  

F Coutant (Verts) entre les deux tours.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le forum contre les GPII à Bayonne  
du 15 au 17 juillet 



  
 

 
 

Décharge  Bordaberria  (Arruntz) 

 
Un projet de réhabilitation qui n’est autre qu’un plan d’aplanissement ! 

 

Après presque 2 ans, nous arrivons, enfin nous l’espérons, au terme de cette 

situation  qui empoisonne la vie des riverains. 

Les responsables de cette double décharge n’ayant jamais respecté  les divers 

accords « verbaux » conclus avec la Mairie et les représentants de la C de 

Communes, la Mairie a fait réaliser un profilage de la décharge à ses frais, donc  

aux frais des Uztariztars!  

Lors de notre dernière  rencontre, le Maire nous a présenté le projet de  

réhabilitation prévu.   

Les travaux devraient être réalisés entre le 15 et le 31 mai. 

 

 

 
 



                 Voici le projet en coupe ….. 
 
A la fin des travaux de réhabilitation, il restera sous la 
terre près de 13m de déchets à jamais enfouis! 



La décharge  Bordaberria en chiffres:  

 

• Près de 15 années de déversements illégaux impunis 

• 2 années de démarches pour UDE associé au CADE 

•  2000 € de frais de profilage réglés par la mairie. 

• 40 cm de hauteur de déchets enlevés alors que plus de 13 m 
de déchets resteront enfouis à tout jamais 

• 0 € d’amende pour les pollueurs, juste quelques jours de 
travail d’aplanissement… 

• Moralité: pollueurs, continuez,  vous ne risquez pas grand-
chose. 

 



Juillet  2015: Cambo-Larressore 
Dossier « rejets Z.A. Errobi »  

La pompe de relevage des eaux usées  ne fonctionnait pas depuis fin 2014 ! 

UDE fait cesser la source de pollution d’un affluent de la Nive en écrivant au 

Maire de Cambo et en alertant  les services de la  Préfecture. 



 
25 septembre 2015: 

Projet minier autour de Cambo 
 
Réunion publique  
d’information  
organisée 
par UDE et  
le CADE 
 



Janvier 2016 
 

Naissance de l’association  
« Stop mines EH » 



 
Octobre 2015: 
 
Le  canal du Moulin du Bourg est bouché et mis à sec ! 
UDE s’engage aux côté des riverains et alerte la mairie.  

 
 
  



23 novembre 2015: le Maire s’engage….. 
 

Extrait du courrier reçu par UDE  2 jours avant la conférence de presse:  
 

« Je vous confirme l’intérêt patrimonial du secteur du Moulin du Bourg qui a déjà retenu 
l’attention communale notamment par l’organisation de différentes réunions avec votre 
association et avec les services de l'Etat. 
 
 
Vous avez par ailleurs noté que notre Plan Local d'Urbanisme (PLU) a prévu la création , 
par un emplacement réservé, d'un chemin piéton le long du canal du Moulin du Bourg. 
Dans ce prolongement la Commune par délibération du conseil municipal a engagé 
l'acquisition du terrain d'assiette de ce projet. 
 
 
Enfin, Madame l'Architecte des Bâtiments de de France de notre arrondissement sera 
sollicitée 
pour étudier la mise en place d'une zone de protection patrimoniale (AVAP) 
principalement sur les quartiers historiques du Bourg et de Hiribehere. " 
 



25 novembre:  
Canal du bourg en danger: Conférence de presse d’UDE 



 
 
 
 
 
 
 
UDE dépose un Référé suspension contestant les arrêtés 
préfectoraux autorisant les travaux de comblement du 
canal. La requête d’UDE est rejetée le 22 décembre et  
l’association est condamnée à payer 750 € à M Duhalde. 

Décembre 2015:  



24 décembre 2015 :  
Les roches ont été enlevées par des engins de l’entreprise Duhalde,  mais  le 
canal n’arrive pas à se remplir.  
En effet, les premières crues ont poussé dans le canal les dizaines de camions 
de terre déposés (depuis septembre)  tout le long du canal par l’entreprise 
Duhalde. 
                                                                                         
 



                                                                                            
 
 
 
                                                                                    ← MARS 2016                       

Novembre  2015     ↓ 



1er avril 2016:  
Réunion publique d’information 



Le Maire se désengage ! 

 

 

Extrait du mail envoyé à UDE  deux heures avant la Réunion Publique: 

 

« L’entreprise Duhalde n’exploitant plus de centrale hydroélectrique, le 
canal n’a plus d’utilité pour elle, et les services de l’état ne le considérant 
pas comme devant être conservé, à ce jour la mairie prend donc acte des 
décisions de justice et des autorisations qui amènent au comblement du 
canal. » 

 

 

 

 

 



Le blog  d’UDE:  
ude-ustaritz.fr 



Election du  
Conseil d’Administration 2016 



4. Projection- Débat 


