Conseil de quartier de la Bachasse
du 27/01/2015
Étaient présents : Mmes Néel, Soltani, Dejour, Quenum, Marquet, Richard, Mr et Mme Maiurano
Mrs Comps, Carchi, Gonneville, Prost, Souchon, Philibert et Bouchou
Secrétaire : Mme Maiurano
Le président souhaite la bienvenue à Mr Souchon, nouveau membre, et à Mr Bouchou, adjoint à
l’Urbanisme.
Mr Bouchou ouvre la réunion sur le site Bayle, une ancienne casse de 1920 à 1989 qui faisait de la
récupération et du tri de métaux ferreux et non-ferreux. Aujourd'hui le site est la propriété du
Conseil Général qui veut en faire don à la commune (1999-2000) pour 1 € symbolique. Avant
reprise du terrain, depuis 2008, la municipalité a toujours demandé les résultats d’une analyse
approfondie. Divers tests ont en effet été faits et le terrain est soi-disant très pollué.
Une étude sérieuse a enfin été effectuée par un cabinet qui, avec des carottages à 2m de profondeur,
a fait 18 sondages et 73 analyses. L'eau souterraine a aussi été sondée. La majorité des points
pollués ne dépassent pas 2m (1,75m). Les métaux lourds sont présents sur l'ensemble des sondages
et il y a un impact significatif en mercure, zinc, plomb et cuivre. Par contre, les eaux souterraines
ont un taux très faible ce qui, par conséquent, n'a pas d'impact sur la santé.
Enfin, afin de traiter ce terrain pour qu'il soit constructible, il faudra compter entre 65 et 70€ la
tonne de terre polluée. Par chance, aucune émanation ne sortira du terrain.
Ensuite, Mme Richard a pris la parole pour nous parler des nouveaux rythmes scolaires. Les avis
sont très positifs du côté des parents et des animateurs. Le programme est varié ce qui plaît
beaucoup aux enfants. Les travaux de l'école primaire avancent aussi.
A ce conseil de quartier, nous n’avons eu que de bonnes nouvelles.
Par ailleurs, Mme Maiurano signale qu’autour de la collecte de verres au pied du bâtiment des HLM
de la Bachasse – ainsi qu’aux des Pins - de nombreux débris de verres stagnent après le ramassage.
Mme Néel se charge de faire remonter l'information car cela est très dangereux pour les enfants et
les chiens.
Mr Gonneville signale que des voitures tampons stationnent aux HLM des Pins depuis longtemps.
Mme Néel fait remonter ce problème à la municipalité afin de le résoudre le plus rapidement
possible.
N'oubliez pas la prochaine réunion

Le mardi 24 mars à 19h30 au local des Pins
Le Conseil de Quartier de la Bachasse

P.S : Merci pour cet agréable moment lors de la dégustation de la galette.

