Assemblée Générale de
l’association UDE
Le 10 mai 2019

1. Bilan moral

2. Bilan financier

RAPPORT FINANCIER 2018/2019
Comptes arrêtés au 30/04/2019
Détail des rentrées
Détail des dépenses
Adhésions et dons : 265 €




Total: 265 €

Cotisation bancaire Asso
Frais bancaire
Service bancaire
Renouvellement Blog
Cotisation CADE
Courses AG
Location vidéo projecteur
Photocopies tract
Frais postaux
Top office
Avocat
Repas réunion UDE

83,78
16,70
57,96
129,05
25
58,17
10
49,99
52,54
39,99
400
115,15

Total: 1038,33 €

3. Bilan d’activités

Où en sommes nous ?
Depuis la réunion publique du 25 janvier 2019, que faut-il retenir ?
11/12/2018

Ce qui est prévu

Cependant, n'oublions pas que les pro LGV et notamment les élus,
maintiennent leur pression sur les pouvoirs publics.
Le 10 janvier 2019 : Rencontre à l'Elysée

.

SNCF RÉSEAU ACQUIERT DES PROPRIÉTÉS SUR LE FUSEAU
BORDEAUX-ESPAGNE alors que l’enquête publique n’a pas eu lieu
5 septembre 2018 : annonce surprenante !

23 janvier 2019 : Elisabeth Born, la ministre des transports, reçoit A.
Rousset, A Juppé, C. Delgaet J L Moudenc.
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DES OBSTACLES DEMEURENT SUR NOTRE CHEMIN....
Nous devons rester vigilants et être en mesure de nous remobiliser !
Voici la dernière déclaration de Guillaume PEPY, PDG de la SNCF !
Mais cela ne l'engage en rien puisqu'il quittera son poste en fin d'année...

Canal du BOURG

Septembre 2018 : Le pont du Bourg serait fragilisé (au niveau du 2ème pilier) et
menacerait de s’écrouler…
La déstabilisation des piles du pont était prévisible et UDE l’avait annoncée en son
temps… Elle est due à la quasi-fermeture du canal par remblaiement (+1.5m…
voir plus !). Dès lors, tout le volume d’eau empêché se déverse dans le bras
désormais unique qui fait un grand méandre.
UDE rappelle que la suppression du barrage pouvait se faire sans combler le
canal. Nous avions mis en garde contre ce phénomène qui s’exagérera lors de
crues plus violentes qui causeront des dégâts jamais vus car le canal jouait un
rôle majeur. Il permettait à un grand volume d’eau d’aller tout droit au lieu
d’emprunter une courbe qui se termine à angle droit contre la berge.
Ces travaux sont, à l’heure actuelle, illégaux puisque l’arrêté préfectoral
permettant les travaux a été cassé par le tribunal administratif de Pau (saisi
par UDE) au motif qu’il aurait fallu faire, au préalable, une enquête publique .
Les faits actuels (et peut-être les futurs dégâts) confirment notre position.
A ce jour, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas encore fixé la date date de
l'audience.

Après le succès de la réunion publique organisée par UDE associé au CADE le
1er décembre 2017, nous avions, à la demande du maire, présenté nos
arguments lors d'une séance plénière le 22 février dernier devant les conseillers
municipaux.
A cette occasion, nous avions suggéré au maire de s'inspirer de la
position adoptée par Bayonne ou Mouguerre. Nous avons été entendus!
Conseil municipal du 28 juin 2018 : la commune d'Ustaritz a voté une
délibération demandant à ENEDIS de respecter le choix des citoyens ayant
notifié par courrier leur refus du compteur Linky chez eux.
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Voici un extrait du texte approuvé:

Où en sommes-nous ?
Lundi 10 septembre 2018 : Le tribunal administratif de Toulouse a validé une
partie de l' arrêté pris par le conseil municipal de Blagnac (16 mai 2018) contre le
compteur communiquant Linky. L’arrêté municipal a bien été suspendu par le juge
des référés à l'exception toutefois de son article 1, qui est maintenu et précise que
« l’operateur charge de la pose des compteurs Linky doit garantir aux usagers la
liberte d’exercer leur choix individuel et sans pression pour :
- refuser ou accepter l’acces à leur logement ou propriete ;
- refuser ou accepter que les donnees collectees par le compteur soient
transmises à des tiers partenaires commerciaux de l’operateur »
En clair, la justice confirme qu'Enedis, accusé d'essayer de tordre le bras
des consommateurs, ne peut pas se permettre de pénétrer dans un
logement où une propriété privée sans l’autorisation préalable de ses
occupants. De même que la transmission de données, c'est la loi, doit obtenir un
accord explicite.
Pour Stéphane Lhomme : « Cela confirme officiellement ce que nous disions
de longue date : pour plus de la moitié des habitants de France, ceux qui
ont le compteur dans le logement, le refus du Linky est facile et légal : il
suffit de ne pas laisser Enedis entrer ! ».

* Selon les résultats d’un récent sondage pour Capital, 71% des Français
interrogés estiment que les usagers du réseau électrique doivent avoir la
possibilité de refuser l’installation du compteur Linky à leur domicile.
* Le 11 mars dernier, le tribunal de grande instance de Toulouse a donné
raison à 13 plaignants électro-hypersensibles qui refusaient la pose du
boîtier.
Enedis continue à prétendre que c'est la Loi de Transition Énergétique
pour la Croissance Verte qui lui impose l'installation des compteurs.
Le seul hic dans tout ceci c’est qu’aucun des 215 articles de cette loi ne
fait allusion au Linky ni à un quelconque compteur « intelligent », pas
plus que ne le fait la modification du Code de l’Énergie sous-tendue par
la loi précédente.
En résumé, vous ne voulez pas du compteur Linky ? Vous avez le droit de le
refuser !

Après notre AG du 20 avril 2018, UDE a lancé une pétition contre le projet.
Nous sommes aussi allés sur le site et avons découvert une décharge à
l’endroit où M Toffolo envisage de créer l’ISDI.
Ce projet n’est qu’une tentative de légalisation après avoir réalisé un
rehaussement de terrain, interdit par le règlement du PLU en toute illégalité.
Le projet d’ISDI envisagé ne servira qu’à camoufler la décharge sauvage,
alimentée depuis plusieurs mois, puis progressivement recouverte. Nos actions :
Fin avril 2018: premières photos: nous constatons que le site contient des
déchets non inertes et envoyons un 1er courrier à la DREAL pour le signaler.
19 mai 2018: nouvelle série de photos + 2ème courrier adressés à la DREAL et
au maire. La commission déchets du CADE envoie également un courrier au
maire d’Ustaritz.
Les photos sont sur le site.

Le 7 juin le maire réagit et nous envoie une copie du courrier qu'il a adressé à M
Toffolo :il lui demande de « « cesser l’alimentation de ce remblai, activité nonautorisée sur ce site »
Le vendredi 15 juin :des membres du comité de quartier d’Arruntz et trois
membres du CA d’UDE ont rencontré M le Maire et M Rouget.
Il nous a été expliqué que la présentation du projet par M Toffolo devant le comité de
quartier avait été autorisé « dans un souci de transparence, pour connaître l’avis
des citoyens » !
Notons que les premiers concernés, les riverains n'ont pas été informés de
cette présentation!
Nous avons donc demandé au maire d’utiliser son pouvoir de police pour faire
constater l’infraction et faire respecter la loi. Il nous a répondu qu’il allait le faire en
précisant « je ne m’engage sur rien pour le moment » .
17 juin 2018 : UDE envoie à la DREAL une nouvelle série de photos qui prouvent
clairement que 70 à 80 % des déchets que nous avions photographiés en mai sont
enfouis.
Fin juillet, la mairie fera passer la DREAL pour « valider » la nouvelle
plateforme !!!!!

Le nouveau PLU voté en CM le 6/09/2018 favorise l’installation d'ISDI à
Mentaberrikoborda
En avril 2016 la DREAL refusait le projet d'ISDI de l'entreprise Toffolo en ces termes :
« Le règlement de la zone Uya précise que sont interdits les affouillements et exhaussements
de sol ». La DREAL ajoutait: « Il ne m'est pas possible de poursuivre l'instruction de votre
dossier en l'état en raison de cette incompatibilité qui ne pourrait être levée que dans
l'hypothèse où le PLU serait modifié »
Or, le nouveau PLU supprime la clause portant sur l’interdiction des affouillements ou
exhaussements des sols a disparue. La réglementation est « allégée » :
* zone Uya est une zone artisanale et industrielle où les constructions destinées à
l’industrie sont autorisées.
* sont admis sous conditions : les installations classées pour la protection de
l’environnement si elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte au voisinage. L’ISDI
est une installation classée.
* La municipalité prévoit un élargissement à 12m de plate-forme du chemin
Mentaberrikoborda (entrée de la zone)
Ce qui était une infraction (exhaussement du sol sans autorisation) est désormais
légalisé par le nouveau PLU.
Rappelons qu’une partie importante comble le départ d’une rivière classée en Zone
Natura 2000 :il n’y aura eu ni « évitement, ni réduction, ni compensation ».
Le classement N ne sert à rien !

UNE ETABLE DE 1080M2 AU CENTRE BOURG DU
QUARTIER D’ARRUNTZ

Sur le courrier joint par Mme Pétrissans à sa demande de permis de construire, elle
explique que son gendre est éleveur.
M Eyharts fait surtout du commerce d'animaux et non de l'élevage. Il est déclaré
« commerçant » sur sa fiche entreprise.
Cette étable sera un site de transit pour le bétail entre l'achat et la vente aux
abattoirs.

.

Selon nos informations, une étable de 1000 m2 peut contenir jusqu'à 100 bovins. Alors,
pourquoi 50 vaches adultes seulement ? Voici l'explication..
En fonction du type d'animaux et de l'effectif du cheptel détenu par l'exploitant, l'élevage
relève :
– soit des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) dont l'application
est confiée à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) ;
– soit du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) dont la gestion relève de la compétence
du maire de la commune.

En travaillant sur ce sujet, nous avons décidé d'apporter une modification à
l'article 2 de nos statuts votés en 2016.
Article 2: Objet
L'association a pour objectif de défendre l'environnement et la qualité de vie à
Ustaritz et ses environs dans tous leurs aspects (administratif, juridique, social).
– amélioration du cadre de vie
– protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites, des paysages et de l'urbanisme
_ lutte contre les pollutions et nuisances de toutes natures (décharges sauvages,
pesticides...)
_ lutte contre la maltraitance animale (animaux domestiques, d'élevage, sauvages)

Election du
Conseil d’Administration 2018

VOTES : Bilan moral
Bilan financier
Bilan d'activités
Renouvellement du Conseil d'Administration

Membres actuels :
Guillaume Darden (vice-président) - Miguel Diaz - Marie Hélène Elicetche
Marie Odile Etcheverry (secrétaire) - Christiane Giraud - M Thérèse Larralde
Alain Labatjuzan _ Armand Larre (trésorier) - Christina Raymond
Trini Treuillet-Valette _ Marie-Hélène Rodrigues (présidente)

Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres :
n'hésitez pas , rejoignez-nous !
Dès que nous aurons réuni le CA pour élire le bureau, nous vous en
informerons en publiant les noms des nouveaux membres.

