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Décharge de Cambo 1 

 

Cette décharge est située sur la départementale 450 au nord-est de Bas Cambo. Ses 

coordonnées géographiques sont les suivantes : Lat 43°22'2.92"N et Long  1°23'8.69"O ou 

Lat  43.367515° et  Long -1.385759°. Les parcelles cadastrales qui sont concernées sont les 

parcellesBN63, BN4, BN65 et BN66. 

Comme on le verra sur les pages suivantes on y trouve des plaques de goudron 

certainement issues d’une route ré en goudronnée. La récente remise à niveau de la route 

des 7 chênes a, peut-être, donnée lieu à ce type de déchets. 

Mais on y trouve également des déchets du bâtiment et divers autres déchets. 

Une déclaration de travaux, dont des extraits sont donnés en copie sur la page suivante, a 

été accordée par la Mairie de Cambo. Mais elle est relative principalement à une réfection 

de la toiture d’une bergerie, et un exhaussement du terrain qui n’expliquent pas la présence 

des différents déchets constatés. 
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Cette décharge traverse un site Natura 200 au titre de la Directive Habitats. 

Le remblaiement et les exhaussements effectués avec les différents déchets avancent vers 

les cours d’eau en contrebas et le dénivellement contribue à permettre le ruissellement des 

déchets vers ces rus. 
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Vue de la décharge à partir de la route en 2011 

 

Vue générale de la décharge en 2015 
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Présence d’un site Natura 2000 sur ces parcelles.

 

Les quelques photos ci-après donnent une idée des composants principaux des déchets 

déversés sur ces parcelles. 
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Extraits de l’arrêté 

 

Le CADE a informé le Maire de Cambo avec une lettre en date du 18 décembre 2015 

 


