Décharge Bertière rue Erotacillo, Joncaux,

La décharge de gravats de chantier (goudrons, bétons, carrelage, gaines électriques, tuyau PVC
etc...) se trouve rue Erotacillo face à la société Sudelec

Le long de la promenade de la Bidassoa.

Le site n’est nullement sécurisé

Il y a un an, voir un an et demi, l’entreprise F.Bertière a commencé à entasser des gravats de
chantier sur ce terrain qui semble appartenir au domaine maritime et dont la Mairie a un droit
d'usage. (à vérifier)

Par la suite l’entreprise Bertière a installé une « broyeuse » et elle a commencé à broyer sur place
tous ces gravats et à les entasser en petites collines.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, tous les déchets du BTP sont mélangés et
passent ainsi à la broyeuse (goudron, béton, carrelage etc.).

Des camions, dont la destination est inconnue, viennent charger ses matières broyées.

Fait important : Il n’y a pas que l’entreprise F.Bertière qui décharge des déchets du BTP sur ce
site.

Ce broyage occasionne pas mal de bruit ainsi que de la poussière. Quand il y a du vent ces
particules sont « déployées » dans tout le quartier ainsi que dans la Bidassoa proche. Et lorsqu’ il
pleut l'eau de pluie chargée de ces particules ruissèle dans la Bidassoa ainsi que dans les égouts.

Madame Marie Josée Gonzalez a signalé le problème à la mairie via le « contact » de son site. Ne
recevant aucune réponse elle a pris rendez-vous, entre janvier et février 2017, avec Mr le Maire.
En fait, elle a été reçue par le secrétaire général, Mr Peyrelongue, en date du 21 Février 2017.
Mme Gonzalez a exprimé son inquiétude en indiquant que ce genre de site était normalement
soumis à autorisation, et qu’il crée des nuisances notamment environnementales.
Mr
Peyrelongue lui a répondu qu’il n’était pas au courant et qu’il allait s’informer. Depuis Mme
Gonzalez n’a aucune nouvelle.
.
La broyeuse a été enlevée au mois d'août 2017. Elle vient d’être réinstallée le 08-09-2017 au
matin et les broyages ont repris dès le Lundi 11 Septembre 2017 vers 8h du matin, et ce durant
toute la journée. De plus, des camions continuent d’amonceler des déchets du BTP.

