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2 réponses - affichage de 1 à 2

 33 - Lanton - CHALLENGER
Installation de tri, de transit et de broyage de déchets non dangereux et de déchets de démolition ainsi que de
compostage de déchets verts exploitée par la Société Nouvelle CHALLENGER à Lanton (33). Par arrêté préfectoral du 24
novembre 2006, la Société CHALLENGER gérée par M. SANCEY a été autorisée à exploiter sur la commune de Lanton
en Gironde, un centre de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes et une installation de
fabrication d'engrais et de support de cultures à partir de déchets verts. En 2007, cette Société a été rachetée pour
devenir la société Nouvelle Challenger, dont le directeur était M. HERARD Jean-François. En 2008, cette société a fait de
nouveau l’objet d’un rachat, par la Société ULYSSE, dont le PDG était M. DAUVIN Patrice (ex PDG de SITA France). La
Société ULYSSE avait également racheté les sociétés EDITRANS de Bassens, EDISUD et EDISIT. La SN
CHALLENGER bénéficiait d'un arrêté préfectoral d'autorisation réactualisé en dernier lieu le 21 mai 2012. Ses activités
étaient exercées sur des terrains et dans des bâtiments qu'elle louait à la commune de Lanton. Les parcelles sont
situées à l'écart de l'agglomération de Lanton mais dans le massif forestier des landes girondines. Compte-tenu des
procédures engagées vis à vis de la SN CHALLENGER, en particulier l'impossibilité de recouvrement des sommes
consignées, le Tribunal de Commerce de Bordeaux, par jugement en date du 26 février 2014, a prononcé à l'encontre de
la SN CHALLENGER, la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité
de deux mois. Après renvoi de la procédure auprès du Tribunal de Commerce de Bergerac, ce dernier par jugement du
11 juin 2014, a prononcé la cession des éléments d'exploitation de la SN CHALLENGER à la SARL DRV, dont le siège est
à 56 rue de Torcy 75018 PARIS. Le prononcé du jugement donne acte au repreneur "de ce qu'il ne reprend pas le contrat
de bail emphytéotique passé avec la Mairie de Lanton" et "de son engagement de prendre contact directement avec la
Mairie de Lanton pour trouver une solution concernant la reprise du bail". Le même jugement donne acte au repreneur "de
ce qu'il ne reprend pas à sa charge les stocks de déchets existants à ce jour situés sur le site de Lanton et qu'il ne peut
être tenu pour responsable de leur évacuation". M. Jean-Denis SILVESTRI de la S.C.P. SILVESTRI – BAUJET,
Mandataires Judiciaire au Redressement et à la Liquidation des Entreprises, a été nommé aux fonctions de Liquidateur
de la SN CHALLENGER par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ...

 33 - Lanton - Décharge de Lanton
Ancienne décharge communale de Lanton située au milieu de la forêt landaise, à 2,5 km au Nord-Est du village de
Lanton, à 4 km au Nord-Est du Bassin d'Arcachon, sur la commune de LANTON au lieu-dit « Bois de l'Église ». Le site
est délimité au Nord-Ouest par la route départementale RD n°3 (D3 E10) et les autres orientations restantes par des
parcelles boisées. Il occupe une surface d’environ 10,9 ha, mais la surface concernée par l'ancienne décharge, d'une
hauteur d'environ 6 m, au centre du site, n'a pas été évaluée. D'après les plans, l'inspection évalue la surface
correspondant à l'exploitation de l'ancienne décharge communale, constituée de deux talus dénommés merlon 1 et 2
dans l'étude SOGREAH, à environ 11 000 m2. Ce dépôt pourrait constituer un volume estimatif de déchets de 25 000
m3. L'exploitation de la décharge aurait débuté en 1976. La décharge aurait été exploitée entre 1976 et 1994, l'exploitation
aurait été réalisée par des dépôts sauvages de tout type de déchets hors ordures ménagères, avec brûlage des déchets
verts. De 1994 à 2001, suite à l'arrivée d'un gardien, mise en place d'un tri sommaire des déchets entrants (déchets
verts, déchets industriels banals, huiles usagées et batteries, etc...) et évacuation vers la décharge contrôlée d'Audenge.
Depuis 2001, un tri sélectif est mis en place. Les déchets sont constitués principalement de déchets toxiques en quantité
dispersée (huiles usagés, piles, peintures, solvants, médicaments, etc...), de déchets de jardin, de déchets vert, de bois,
de déblais et gravats, ainsi que de mélange ...

BASOL - Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'É... http://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php

1 sur 1 27/07/2016 12:22



 

 

 

Tableau de résultat Aide pour l'export Exporter la liste Exporter un tableau Exporter les fiches

Rappel des paramètres :
 Commune : LANTON
Nombre de sites : 3  (1 page)
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 1  AQI3300272 
 Décharge de

Lanton  décharge 
 18 av de

la
Libération 

 18
Avenue

Libération
de la  

 LANTON (33229)   e38.11z  Activité
terminée  Inventorié  335152  1975317  332664  1972633  rue 

 2  AQI3300271  HOURCAUX   
 Route de
Bordeaux
-Lanton 

 Route
Bordeaux

de
-Lanton  

 LANTON (33229)   b08.12z  Activité
terminée  Inventorié  333947  1973068  332810  1972289  numéro 

 3  AQI3305447 
 Lenan 1

/08265X00056         LANTON (33229)   b06.10z  Activité
terminée  Inventorié  333661  1972814          

  1  
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