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BONJOUR TRISTESSE 
 

 
Où nous attendions des réponses techniques, où nous espérions une 
amorce de dialogue concernant l'usine de traitement d'ordures, Monsieur 
IRIART a répondu (voir semaine du Pays Basque du 5/11/10) par le 
mépris, le mensonge et l'ironie facile. 
 
Alors une fois de plus, BIL TA GARBI au lieu de proposer un débat 
ouvert et constructif sur le devenir de nos déchets répond à l'ADECH 
Bayonne Nord par des allégations mensongères, qui sont à ce jour les 
seuls arguments de nos élus à nos interrogations. 
 
L'ADECH se bat effectivement pour que cette usine TMB ne se 
construise pas à BATZ. Mais nous nous sommes positionnés depuis le 
début de notre action pour que ce procédé ne voie le jour nulle part 
ailleurs sur le Pays Basque.  
L'ensemble de nos élu(e)s le sait parfaitement, mais préfère l'occulter.  
Il est tellement plus porteur de nous faire passer pour des égoïstes… 
 
A en croire Monsieur IRIART, seuls les membres de l'ADECH n'étaient 
pas (volontairement) au courant de ce projet alors que l'information 
aurait été largement diffusée. 
Dans ce cas, nous demandons que : 
 -  Monsieur IRIART  nous communique les dates des réunions 
d’information sur Bayonne Nord depuis 2006 
 -  Monsieur IRIART  nous montre un article sur ce dossier dans 
Bayonne Magazine depuis 2006 
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 - Monsieur IRIART  nous explique pourquoi la mairie de Tarnos 
vient de découvrir ce projet et a demandé à Monsieur GRENET et à lui 
même une réunion d'urgence 
 - Monsieur IRIART  nous fasse part enfin des informations données 
aux futurs propriétaires, dont certains vont habiter à moins de 100m de 
cette usine. 
 
Par ailleurs, que dire des arguments techniques en faveur d’une telle 
usine énoncés par Monsieur IRIART : « Nous avons fait le choix d'un 
concepteur, constructeur, exploitant unique …» c'est tout ?? !! Quelle 
garantie cela apporte-t-il aux riverains ? 
En quoi cette décision va-t-elle d'un coup de baguette magique résoudre 
tous les problèmes que rencontrent ces usines partout en France et en 
Europe ? Incapacité à gérer le problème des déchets, pollution 
importante, coût exorbitant… 
De plus pourquoi prendre de telles précautions si Monsieur IRIART  est 
si sûr de la technologie? Pour nous cela ressemble vraiment à un aveu 
sur les problèmes à venir. 
Faut-il rappeler à Monsieur  IRIART  que l'incinérateur de Bachefores 
avait aussi un constructeur et un exploitant unique …  
 
Il est encore temps, Monsieur  IRIART, de descendre de votre nuage et 
d'accepter l'idée que d’une part, le traitement des déchets et leur 
valorisation est un sujet sérieux qui doit être compris et accepté par tous 
et que, d’autre part, il existe vraiment d'autres procédés, plutôt qu'une 
TMB obsolète, inefficace et ruineuse. 
 
L'ADECH dit non à la TMB sur l'ensemble du Pays Basque et préconise 
un tri sélectif à la base avec séparation des fermentescibles (en 
priorisant la formation et la responsabilisation des citoyens plus 
conscients chaque jour de l’importance de la préservation de 
l’environnement). 
 
Tous les membres et sympathisants d’ADECH Bayonne Nord espèrent 
qu’enfin :  
Monsieur IRIART ET L’ENSEMBLE DE NOS ELUS RESPONSABLES 
LISENT CETTE LETTRE JUSQU'A LA FIN ET AGISSENT EN 
CONSEQUENCE. 
 
 
L'ADECH 
 
 


