
M. S. Capendeguy – Conseiller municipal 

Mme Maite Iturzaeta – Conseillère municipale 

31, Agerreko bidea 

64210 AHETZE 

 
Mairie D’Ahetze 
Monsieur Le Maire 
1, place Mattin Trecu 
64210 AHETZE 
 

Ahetze, le 18  mars 2018 

Objet : Visite d’une parcelle présentant des stockages de déchets douteux 
Références :  
1) Visite sur le site le mercredi 07 mars 2018 
 
 
Personnes présentes : 
M. S. Capendeguy, conseillers municipaux 
M. Patrick TOHIER, citoyen d’Ahetze 
 

Monsieur Le Maire, 

Suite à un signalement de plusieurs administrés, nous avons été alertés par la présence de stockage 

douteux sur les parcelles cadastrées n° AL681 et AL679 situées route d’Ostalepea sur la commune 

d’Ahetze. 

Nous nous sommes donc rendus sur place. 

 

 

 

 



 

Nous avons constaté des déchets issus de démolitions mélangés à des terres, des déchets verts, des 

déchets d’enrobés comme vous pouvez le constater sur les photos prises le même jour. Il s’avère que cette 

zone existe depuis longtemps et qu’une partie de cette zone a fait l’objet de plusieurs mouvements de terre. 

 

 

 

 



 

En conséquence, nous souhaiterions connaitre si une demande d’exhaussement ou de déclaration préalable 

a été faite (date, n° etc), ainsi que s’il y a lieu votre réponse. 

Nous souhaiterions que la communication de ces documents, ait lieu en application de l’article L 311-9 du 

code des relations entre le public et l’administration par délivrance de photocopies dont nous nous 

engageons à vous régler les frais ou de nous mettre ces documents à notre disposition lors de notre 

passage en mairie. 

Veuillez recevoir, M. Le Maire, l’expression de notre considération la plus distinguée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie : 

- M. Le Préfet  des Pyrénées Atlantiques – DDTM - Cité administrative – Boulevard Tourasse – CS 57577 –  

64032 Pau cedex 
 
- Région Nouvelle Aquitaine - Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement DREAL 
Unité départementale des Pyrénées-Atlantiques – Antenne de Bayonne 
6 allées marines – 64100 BAYONNE 
 
- M. Le Président  de la Communauté d’Agglomération Pays Basque-15 avenue Foch-64100 BAYONNE 
 
- CADE – 124 Che de Galharet – 64990 MOUGUERRE 


