Fédération S.E.P.A.N.S.O. LANDES
Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Landes)

1581 route de Cazordite – 40300 CAGNOTTE
Jeudi 4 juillet 2013

Monsieur Daniel DECOURBE
Commissaire Enquêteur
c/o Monsieur le Maire
14 Boulevard Jacques Duclos
40220 TARNOS

Enquête publique relative au projet de création d’une déchetterie sur le territoire de la
commune de Tarnos, au lieu-dit La Grande Baye,
Demandeur : Sitcom Côte Sud des Landes – 62 chemin du Bayonnais – 40230
BENESSE-MAREMNE

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
J’ai l’honneur de vous adresser les observations
de la Fédération SEPANSO LANDES.
En prenant connaissance de l’avis d’enquête, nous avons été surpris car il y a déjà une
déchetterie à Tarnos.
Nous espérions pouvoir examiner le nouveau projet soit sur le site de la commune de Tarnos,
soit sur le site du SITCOM. Nos espoirs ont été déçus… Pourtant la commune de Tarnos a
une rubrique dédiée aux enquêtes publiques sur laquelle on trouve les avis (pas celui-ci !),
certains dossiers, et même parfois le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
Faute de temps, notre réponse sera forcément succincte puisqu’elle repose sur des échanges
avec des habitants de la commune qui ont examiné le dossier.
La Fédération SEPANSO LANDES est naturellement favorable à la création d’une
installation visant à valoriser des déchets.
Nous attirons toutefois l’attention sur les points suivants :
-

gestion des risques auxquels sont exposés les personnels (comme cela a été dit lors de
la réunion du Comité de suivi du Plan Départemental des Déchets ménagers Non
Dangereux, des personnes ont été agressées sur des sites landais)
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-

la création de la nouvelle infrastructure suppose des modifications de l’environnement
(suppression d’arbres), aussi souhaitons-nous que le site soit végétalisé (il y a trop de
déchetteries « goudron+béton). La présence d’arbres à proximité du Point Accueil est
primordiale pour les personnels.

-

l’intérêt d’afficher des données sur les apports dans chaque déchetterie

-

le suivi de l’ancien site.

La SEPANSO LANDES se déclare particulièrement intéressée par le nouveau système de
gestion des apports de déchets verts et espère que le SITCOM fournira toutes les données
utiles sur celui-ci lorsqu’il disposera d’un retour d’expérience suffisant.

En vous remerciant pour l’attention que vous accorderez à notre communication,
veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Georges CINGAL
Président Fédération SEPANSO LANDES
Secrétaire Général Adjoint Fédération SEPANSO AQUITAINE
Administrateur France Nature Environnement
Membre du Comité Economique et Social Européen
05 58 73 14 53
georges.cingal@wanadoo.fr
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