
Commission eau du CADE : IDEAL, ACE,
SEPANSO, Santé Environnement Pays Basque, ZIP
Adour, Attac Pays Basque, Ortzadar, Mouguerre Cadre
de Vie, Association Comité de soutien aux victimes de
Fertiladour, Riverains du Seignanx.



1874: l’usine à gaz (de ville) de Mousseroles est déplacée aux allées marines. 

Propriété de la Compagnie d’éclairage au gaz de la ville de Bayonne (privé).

1928: Nouvelle usine construite à Blancpignon. (Compagnie du Bourbonnais)(privé)

1930: fermeture de l’usine des Allées marines

1933: une partie des terrains est vendue à M Castagné (construction de routes, 

fret maritime) beau père du dernier propriétaire M Delage

1946: nationalisation, GDF sauf l’ilôt « Delage »

1991: déménagement de GDF sur la route de Cambo, terrains vendus à la ville de 

Bayonne



1994: construction du grand stade à St Denis: GDF dépense 60 millions pour 

dépolluer le site ancienne usine à gaz.

Premières démarches du CADE pour le site des Allées marines .

Décembre 1995: le CADE rencontre GDF (public):

Goudrons et terres polluées par les goudrons …incinérés à la SIAP à Bassens.

Autres terres polluées: traitement thermique en Hollande

Coût total: 4,975 millions de Francs

Depuis, le CADE intervient à plusieurs reprises auprès de la DRIRE pour l’ilôt

Delage non dépollué.



Rive-Adour

marinadour



Rive-Adour:
Hotel 4 étoiles de 95 chambres, 
bureaux, résidence pour 
séniors…

Marinadour

Pont Adour



2004



(scénario commercial et bureaux): 1700 m3 à évacuer.
(scénario résidentiel collectif): 4300 m3 à évacuer.



15 oct 2004 réunion à la 

CABAB:

Finalement plus du double



L’ACBA achète 5 millions d’euros l’ilôt Delage.

Monsieur Delage part avec 5 millions d’euros et ne déboursera rien.

L’ACBA vend 4,861 millions d’euros l’ilôt Delage à Kaufman et Broad.

L’ACBA prend 1,5 millions d’euros de dépollution à sa charge.
Kaufman et Broad la même somme: soit un total de 3 millions pour la 
dépollution.dépollution.

Finalement la dépollution coûte 5 millions.

Kaufman et Broad cèdent Rive Adour à Eiffage.



 

Pour le CADE                                                                                                  Bayonne le 22 novembre 2011 
V Pachon 
05 59 31 85 82 
victor.pachon@free.fr 
 
 
A Monsieur le Sous Préfet 
 
 
Monsieur le Sous Préfet, 
 
Nous sommes intervenus récemment sur le projet Marinadour en tête de pont Grenet. 
Après avoir pris connaissance du dossier à la DREAL (pièces les plus récentes datant de 2004), nous 
avons constaté que les terrains restaient gravement pollués. 
Nous avons donc demandé à l’ACAB, des renseignements sur ceux-ci. 
Nous avons pu consulter un document des promoteurs où n’apparaissait nulle part la quantité de terres, 
retirées, leurs différentes destinations et le coût. Ceci alors qu’une réunion du 14 oct 2004 en 
agglomération avait elle, chiffré ces données et souligné qu’on ne pouvait se contenter d’une dépollution à 
minima. Dont 1,5 pour 

 

minima. 
Il nous a fallu donc, alerter la presse pour que les promoteurs consentent à annoncer que les terres seraient 
traitées et surveillées. Ils ont alors avancé le chiffre de 3 millions d’euros pour le coût. 
Cela nous semble aller dans la bonne direction. 
Pourtant, puisque ces travaux vont être surveillés, nous aimerions être destinataires des données 
manquantes lorsqu’elles vous seront communiquées. 
A savoir : 
Les volumes de terres traités et suivant les polluants leur destination. Les bordereaux de transport nous 
seront alors bien utiles. 
Nous sommes conscients que cela mettra un peu de temps mais nous avons fait preuve de patience depuis 
1996, nous pouvons encore en remettre une couche. 
 
En espérant une réponse positive de votre part, veuillez agréer Monsieur le Sous Préfet l’expression de nos 
salutations respectueuses 
 
 
Pour les associations : V Pachon 

600 000 euros 
économisés

Dont 1,5 pour 
l’ACBA



 

Pour le CADE                                                                                                  Bayonne le 19 novembre 2012 
V Pachon 
05 59 31 85 82 
Victor.pachon@free.fr 
 
 
A Monsieur le Sous Préfet 
 
 
Monsieur le Sous Préfet, 
 
Il y a un an nous avions écrit à votre prédécesseur pour demander les bordereaux indiquant les volumes et 
les destinations des terres contaminées du site Marinadour à Bayonne. 
 
Aujourd’hui, de nombreux camions arrivent au centre d’enfouissement Hazketa à Hasparren transportant 
des terres issues du site. Cette arrivée suscite de grosses inquiétudes des riverains. 
 
Dans la lettre de novembre 2011 que nous joignons, conscients de la charge de travail qui est la votre ainsi 
que celle de la DREAL, nous avions indiqué que nous n’étions pas pressés. Aujourd’hui, un an après, et 

 

que celle de la DREAL, nous avions indiqué que nous n’étions pas pressés. Aujourd’hui, un an après, et 
devant l’inquiétude grandissante, nous espérons que nous obtiendrons de vos services les premiers 
éléments d’informations assez rapidement. 
 
 
 
En espérant une réponse positive de votre part, veuillez agréer Monsieur le Sous Préfet l’expression de nos 
salutations respectueuses 
 
 
Pour les associations : V Pachon 



Entrevue DREAL sur Marinadour (12/03/2013): 
 
La DREAL a les mêmes docs que nous et rien de plus. Cependant, suite à nos courriers, le préfet a 
questionné Kaufman et Broad et l’ACBA. La réponse « laconique » est jugée insuffisante. Elle est arrivée 
en sous préfecture le 14/1/2013. Il s’agit d’une étude de la société PSI. Elle est fournie pour consultation 
à la DREAL et l’ARS 
 
On apprend que la zone 1 proche de l’Adour a produit 15 000 t de déchets inertes évacués à la société 
Botabil à St martin de Seignanx de classe 3. 
 
La zone 2 a produit 3500t de déchets « non dangereux » évacués à Benac (65) et 3000t « non dangereux » 
évacués à Hasparren où un camion aurait été refusé ? 
500t de « déchets dangereux » ont été évacués à Changé en Mayenne (classe1) 
  
Il resterait 10 650 t à évacuer dont la plus grosse partie vers les Pays Bas (8500t dangereux sans doute 
incinérés) et 150t dangereux à nouveau à Changé Mayenne. Il resterait donc 2000t non dangereux. 
 
(pour obtenir des m3, il faut diviser les tonnages par 2,5) 
 
Nous avons insisté pour obtenir les différents bordereaux et analyses. 
Nous avons aussi insisté pour qu’il y ait des contrôles inopinés. 
 
Nous avons écrit une lettre demandant l’étude PSI au sous préfet. 
 
Nous avons aussi insisté pour que le sous préfet demande à surveiller les conditions de travail des 
prochaines excavations car dans la première tranche nous n’avons pas vu de masques. Or c’est par 
les poumons que les risques sont les plus importants et les prochaines excavations vont concerner 
les points les plus pollués. 



 

Pour le CADE                                                                                                           Bayonne le 22 mars 2013 
V Pachon 
05 59 31 85 82 
Victor.pachon@free.fr 
 
 
A Monsieur le Sous Préfet 
 
 
Monsieur le Sous Préfet, 
 
Il y a un an nous avions écrit à votre prédécesseur pour demander les bordereaux indiquant les volumes et 
les destinations des terres contaminées du site Marinadour à Bayonne. 
 
Le 19 novembre 2012 nous vous avons adressé une nouvelle lettre sur ce sujet. 
 
Après une entrevue avec la DREAL, nous avons bien compris que vous ne possédez pas encore les 
éléments pour nous répondre. 
Nous avons par contre compris également que vous n’êtes pas resté inactif et que vous avez demandé des 
précisions aux promoteurs. 

 

précisions aux promoteurs. 
Ces derniers vous ont envoyé une étude du cabinet PSI qui donne quelques réponses. 
Nous souhaiterions obtenir copie de ce document 
Enfin nous vous demandons, à la veille de nouvelles excavations sur des points plus dangereux de 
veiller à la sécurité des travailleurs et des riverains. (lors de la première étape, nous n’avons pas 
aperçu de travailleurs portant un masque, l’étude de 2004 attirant pourtant l’attention sur le risque 
d’inhalation)  
 
 
 
En espérant une réponse positive de votre part, veuillez agréer Monsieur le Sous Préfet l’expression de nos 
salutations respectueuses 
 
 
Pour les associations : V Pachon 



Evacuation des terres contaminées 
scandaleuse:

Riverains non avisés, odeurs très fortes, 
ouvriers sans masques, jus envoyés dans ouvriers sans masques, jus envoyés dans 
les égouts, camions non bachés, terres 
entreposées sur les quai avec cordons de 
sciure envoyés ensuite dans l’Adour…
Conférence de presse du CADE











Évacuation 
obligatoire

Coûts 
estimés:
Entre 1,55 
et 2,180 
millions 
d’euros



Et les transferts?
Et la Sicanam?



Total de la dépollution du site (pour l’instant):

GDF: 4, 975 millions de francs soit 0,76 millions d’euros.
Marinadour: 5 millions d’euros.
Rive Adour: 2,18 millions d’euros.
Partie ACBA: 380 000 euros.

Total provisoire: 8,3 millions d’euros pour l’instant.
(ce qui indique la gravité de la pollution)



Nous vous proposons:

-De vous constituer en association
-D’adhérer au CADE (en association ou individuellement
-De ne pas adhérer au CADE et choisir votre mode de 
fonctionnement….
Mais en tous les cas: regroupez vous pour être écoutés!

Nous vous proposons:Nous vous proposons:

-De demander à être systématiquement avisés en cas de manipulation de 
matériaux souillés.
-De demander des citernes pour stocker les eaux polluées.
-De demander des pulvérisations d’eau s’il y a des émissions de poussières.
-D’exiger des bâches sur les camions qui transfèrent les matériaux.
……………………………


