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Directeur du Centre Routier
Département de la Gironde
Route de Blagon, 33138 Lanton

Monsieur le Directeur,
L’ancienne casse-auto située sur Andernos-les-Bains au niveau du rond-point de « Querquillas » a été
convertie l’hiver dernier en aire de covoiturage et bretelle d’accès à la RD 106, ce dont on peut se réjouir
et féliciter les auteurs de cette initiative pour une mobilité plus durable.
Cependant, nous nous interrogeons sur la dépollution du terrain sur lequel était implantée cette ancienne
casse-auto, Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE,*), située sur le bassin
versant du ruisseau le Bétey et dont un fossé aménagé le long de la bretelle traverse aujourd’hui l’ancien
site classé pour rejoindre le fossé de l’avenue de Bordeaux (voir photo 1 ci-jointe).
Aussi, des déchets apparaissant sur les abords terrassés de l’aménagement laissent penser que le risque de
pollution demeure pour la nappe phréatique alimentant le fossé puis le ruisseau en aval (voir la photo 2 cijointe) de déchets anciens et d’un conteneur à couvercle jaune (voir la photo 3 ci-jointe) débordant de
déchets récents.
Pourriez-vous nous préciser le contenu des investigations et des travaux menés pour la dépollution de ce
site ?
Par ailleurs, nous constatons régulièrement le long de la RD 106 des déchets envolés ou abandonnés par
les véhicules, qui finissent par s’accumuler dans les fossés situés en contre bas.
Comment gérez-vous le ramassage de ces déchets ? Seriez-vous disposé à ce que l’on réfléchisse
ensemble à un moyen plus efficace de les ramasser et de sensibiliser les usagers de la route à plus de
respect de la propreté ?
J’espère que vous pourrez nous apporter des réponses rassurantes à nos interrogations et restant dans tous
les cas attentif à tout ce qui permet d’améliorer la préservation de la qualité des eaux du Bétey et des
cours d’eau du Nord Bassin.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.
Michel Bovio
Copies : monsieur le Maire d’Andernos les Bains
DREAL, unité territoriale de Gironde
* : les installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors
d'usage sont soumises à la rubrique n° 2712 des ICPE qui précise dans son article 10 - Caractéristique
des sols que :
"Le sol des emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, le sol
des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des
véhicules sont imperméables et munis de rétention."
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Photo 1 : fossé créé le long de la bretelle d’accès à la RD 106

Photo 2 : déchets (métaux, plastiques, gravas) affleurant au sol
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Photo 3 : conteneur débordant de déchets récents

