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Destinataires : Mme Roulier, Mme Cruzin, M. Moreno De : M. Justin LAZO 

  Réf. : 20201207JL 

Copies : M. Justin LAZO (Directeur de Terres 

d’Aquitaine) 

Date : 7 Décembre 2020 

Objet de la réunion :  Réunion d’échanges trimestriels – 4ème Trimestre 2020 

Personnes présentes : M. Moreno, Mme Roulier, Mme Cruzin, M. Bercis, M. Peyronne,  

M. LAZO (Directeur de Terres d’Aquitaine),  

Personnes absentes : M. Berthon, M. Caron, M. Bordelais (Adjoint au maire) 

 

Développement Qui ? Pour 

quand ? 

Réalisé ? 

Reporté ? 

Pour les nuisances provenant du site de Terres d’Aquitaine 

M. Gwendal Morales est la personne référente joignable au 

06.75.93.81.71. M. Lazo peut également être contacté si M. 

Morales n’est pas joignable. 

 

   

Les relevés d’odeurs réalisés par Madame Roulier pour le hameau 

de Saransot ont été transmis à Monsieur Lazo. Ces relevés 

couvrent la période du 01/09/20 au 31/11/20 (voir pièces jointes). 

Il n’y a pas d’autres relevés d’odeur de transmis. 

 

Lors de la réunion, les points suivants ont été abordés :  

 

1) En préambule, M.Lazo présente un état des avancements 

des travaux : 

 M. Lazo signale que le site est en période d’observation 

et que la montée en charge se poursuit. Cependant, les 

premières pannes techniques apparaissent ainsi que des 

délais de résolution « en garantie » avec les entreprises 

de construction qui ne sont plus sur site. 

 M. Lazo précise donc que la résolution des incidents 

peut prendre du temps notamment dans cette période 

inédite de la COVID. Le site continuera de faire tout son 

possible pour tenter de réduire les nuisances qui 

pourraient apparaitre du fait de ces incidents techniques 

mais reste dépendant des délais d’intervention en 

garantie des prestataires durant une année complète. 

 

2) M. Moreno rappelle qu’il est important que le site 

communique sur les incidents susceptibles de générer des 

nuisances afin d’en informer les principaux référents des 

hameaux voisins. 
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 M. Lazo prend note de cette demande de la Mairie de 

Saint-Selve. 

 

3) Concernant les mesures de bruit réglementaire, M. Lazo 

précise que l’étude a eu lieu les 12 et 13 novembre 2020. 

Une sonde de mesure a notamment été positionnée chez 

Mme Roulier plus proche riveraines du site. Le rapport est 

toujours en attente. 

 

4) M. Bordelais avait demandé lors de la précédente réunion 

du 14/09/2020 s’il était possible d’avoir des statistiques 

odeurs à partir des signalements en cours et des années 

passées : 

 M. Lazo fait une restitution en séance des plaintes 

odeurs relevées entre 2018 et 2020 notamment sur la 

base des signalements de Mme Roulier. Il apparait lors 

de cette présentation que la situation s’est très 

fortement améliorée depuis 2018 : 

- 2018 = 221 jours sans odeurs (sur 365 jours) 

- 2019 = 326 jours sans odeurs (sur 365 jours) 

- 2020 = 212 jours sans odeurs (sur 244 jours – en 

attente relevés après le 31/08/2020) 

 

5) Suite au signalement de M. Bercis, lors de la précédente 

réunion du 14/09/2020, M. Lazo précise après recherche 

que le tracteur immatriculé EL894ML de la société CAZAUX 

n’est pas venu sur le site le 01/09/2020. En revanche que 

la société CAZAUX est bien identifiée comme sous-traitant 

de la société VEOLIA qui a en charge le transport des 

déchets verts de la Communauté de Commune de 

Montesquieu et qu’en ce sens ils sont susceptibles d’être 

liés au site avec des bennes métalliques rouge ou grise de 

30 m3. Mais M. Lazo précise également que la société 

CAZAUX travaille aussi pour la carrière GAIA à proximité du 

site. C’est peut-être un de leur camion qui a été aperçu le 

01/09/2020 par M. Bercis. Enfin, concernant la société 

Transud-ouest céréales, immatriculé CY 749 ND , le site ne 

travaille pas avec ce transporteur. 

 

La date retenue pour la prochaine réunion est le lundi 1 

Mars 2021 à 10h sur le site de Terres d’Aquitaine.  

 


