
Association  Bécut  Environnement
Mairie  -  65380 HIBARETTE

Hibarette,  le 2 décembre 2014 

Objet : questions dans la perspective  de la CSS du 13 janvier 2014

A L’attention de Monsieur le Secrétaire Général

Monsieur,

Suite à notre assemblée générale qui s’est tenue  le vendredi 21 novembre 2014, nous
avons pu  recueillir les dernières impressions et remarques de riverains de l’ISDND  du Bécut.

Concernant la problématique des odeurs, les adhérents présents s’accordent sur le fait que
la zone la plus touchée, reste la même, c’est à dire ce couloir qui s’étend au nord-est au site,
incluant une partie d’Arcizac/Adour près de la route de Bagnères. Le lieudit de Bastoura, reste de
loin le plus soumis à ces nuisances pour ce qui est de la fréquence comme de la concentration, le
jour  comme  la  nuit  semble  t-il.  Ceci  n’exclut  pas  la  présence  de  nuisances  ailleurs  plus
ponctuellement à Visker récemment et de manière très concentrée.

Au regard des témoignages,  ils  semble tout  de même que la fréquence de ces nuages
gazeux soit moindre qu’avant. En revanche, la concentration reste forte et ce, malgré le fait que
l’exploitant nous ait confirmé l’arrêt de la station d’osmose mobile depuis plusieurs semaines.
Nous  constatons  effectivement  le  retour  des  citernes  de  lixiviats  sur  la  route.  Nous  ne
manquerons pas d’interroger nos adhérents juste avant la prochaine CSS 

Par ailleurs ce qui ressort de cette Assemblée générale, c’est aussi l’inquiétude généralisée
des riverains, quant au devenir du site au 1er janvier 2016. Bien évidement tout le monde a intégré
la fermeture annoncée aux OM sur le site, mais, si on se réfère au courrier du Conseil Général qui
portait sur la réunion du 29 janvier 2014, tout reste possible en matière de fréquentation du site et
de passage de camions.

A bientôt un an de cette échéance nous vous demandons de bien vouloir inscrire à l’ordre
du jour de la prochaine CSS, le devenir du site, après le 31 décembre 2015, l’ouverture à quel
type  de  déchets,  le  tonnage,  la  provenance,  et  pour  combien  de  temps  encore… ?.  Il  faut
comprendre  les  riverains  qui  depuis  40  ans  subissent  ces  désagréments  et  qui  souhaitent
légitimement savoir ce qu’il en sera et s’ils verront un jour ce site fermer.

En vous remerciant pour l’attention que vous portez à ce dossier, je vous prie d’agréer
monsieur le Secrétaire Général mes sincères salutations.

La présidente 
Cécile Argentin
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