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Le président du collectif Jean Saint-Genis (à gauche) et le représentant de Terralys,
Cédric Frochen, avaient déjà rencontré le maire de Salies, Claude Serres-Cousiné,
le 6 mars dernier. (archives PO.J)

Depuis le mois de mars, un collectif des riverains, Taboue 64, dénonce
les nuisances olfactives qui proviendraient de la plate-forme gérée par
Terralys, accueillant les boues d'épuration et déchets verts par la
technique de l'oxygénation mécanique. Ils avaient déposé alors une
pétition et récolté 1 000 signatures. Plusieurs rencontres ont eu lieu en
mairie, entre les riverains et son gestionnaire Terralys.

Les Salisiens se sont également mobilisés, excédés eux aussi par les
odeurs dérangeantes, arguant l'impact négatif sur le tourisme de la cité
thermale. Depuis, à la faveur d'un échange de courriers entre le maire de
Salies et le directeur de Terralys, Cédric Frochen, il semblerait que le
dossier connaisse quelques avancées positives.

D'un côté, le directeur de la plate-forme stipule par écrit que certaines
actions ont été menées comme "l'arrêt de la réception des matières
organiques animales, l'équipement de pulvérisateurs neutralisant
d'odeurs, la vidange et le nettoyage complet de la lagune ainsi que la mise
en service d'aérateurs". Et de confirmer par la suite que "plus aucun
camion transportant des boues d'épuration et déchets verts ne passe par
Salies." Le maire de Salies, Claude Serres-Cousiné admet en retour, "un
net abattement de la pollution olfactive, constaté également par le collectif
Taboue 64." L'élu exige cependant, que les mesures de prévention
anti-odeurs soient poursuivies avec des équipements supplémentaires :
couverture et système d'éolage avec bio-filtre.

Le président du collectif de riverains Taboue 64 souhaite interpeller les
politiques par un communiqué (préfet, député, conseil général,
communauté de communes, etc.) afin qu'ils se "penchent sur le risque de
pollution accidentelle de la nappe phréatique qui ne peut pas être écartée.
L'or blanc de la source thermale salisienne en dépend", a appuyé
Jean-Saint-Genis. Affaire à suivre.
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infos64  30 Novembre 2013, 07:29

Monsieur le Maire de Salies de Béarn oublie de dire qu'il a voté "pour" ce projet en tant que
Conseiller Général !!! Pourquoi lors du vote ne s'est il pas opposé ? Il est vrai qu'à 4 mois
des élections municipales il faut faire de nouvelles promesses !!! Ce n'est pas quand le projet
est terminé qu'il faut "exiger" c'est au moment du vote au Conseil Général qu'il faut faire
entendre sa position et manifester son opposition.

Réagissez à cet article

Lus Commentés Partagés

Pau Pau : le filou en série de l'A64 sort du cash à

la barre

Billère  "Le Bel ordinaire", un écrin pour l'art à

Billère

Arzacq-Arraziguet  Le rallye d'Arzacq reporté au

week-end des 8 et 9 mars

Orthez  Municipales à Orthez : qui sont les 33

candidats de la liste d'Emmanuel Hanon ?

1 Mourenx : il débarque à Pôle Emploi
et exhibe une arme

13083

2 Pau : le filou en série de l'A64 sort du
cash à la barre

6348

3 Accident de glisse au Somport : deux
fillettes hospitalisées

5525

4 Affaire Alexandre Junca : Mike Bonnet
reste en détention

3531

5 Les futurs infirmiers manifestent à
Pau

3234

OKOK

A la une ACTUALITE SPORT FAITS DIVERS

© 2014 La république des pyrénées.fr Nous contacter  | Qui sommes-nous  | Charte  | Mentions légales

Nuisances olfactives à Bellocq : quelques avancées à noter - LaRepubl... http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/11/30/nuisances-olfactive...

2 sur 2 26/02/2014 18:57


