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Nous vous invitons à assister à 

L’assemblée générale annuelle 

le vendredi 17 Octobre 2008 à 18 h  

à l’Hôtel Atlanthal à ANGLET 

Nous comptons sur votre forte participation. 

Un repas de l’amitié fera suite, nous vous remer-

cions de vous inscrire dès que possible auprès du 

secrétariat. 

Chères Amies, Chers Amis, 

 

A la lecture de la présente gazette, 
vous constaterez que durant cet été 
2008 notre littoral a fait l’objet de rebon-
dissements concernant notamment la 
concession des plages, la « paillote », 
et les futures implantations des 3 lami-
noirs.( … tous les articles les concer-
nant sont consultables sur le site ...) 

1 laminoir à froid du groupe italien BEL-
TRAME va s’implanter sur les anciens 
terrains de SOCADOUR. 

 Pour suivre ce dossier sensible et sur-
veiller cette implantation, un groupe  
s’est constitué sous l’appellation « 
groupe laminoir » constitué de 7 asso-
ciations des rives droite et gauche de 
l’estuaire de l’Adour, afin d’obtenir des 
informations sur ce projet, un protocole 
d’accord étant signé entre le Conseil 
Général des Landes et l’industriel. 

 
Entre temps la presse s’est fait l’écho 
d’un projet de 2 laminoirs supplémen-
taires ; 1 à froid et 1à chaud, du groupe 
CELSA sur le site de l’aciérie ADA.. 

 
Notre souci concernant ces deux im-
plantations se porte sur les différentes 

nuisances potentielles : atmosphéri-
ques, chimiques, sonores,…. 

 
 Plusieurs courriers ont été adressés 
aux différentes institutions concer-
nées et nous avons participé à plu-
sieurs réunions : Mairie d’Anglet, 
Sous-Préfecture, Conseil Général des 
Landes.  

 
Nous restons très vigilants à ce sujet 
car il faut savoir que notre commune, 
notre littoral, notamment les riverains 
de Blancpignon, Montbrun et Chiberta 
sont les premiers impactés par les 
pollutions actuelles et futures. 

Nous voulons être informés des régle-
mentations en vigueur relatives à ces 
projets et nous tenons à peser tant 
que faire se peut sur les arrêtés d’au-
torisations. Nous restons donc vigi-
lants… 

 

Nous portons à votre connaissance 
également qu’ADALA sera représen-
tée au Secrétariat Permanent pour la 
Protection et la Pollution Industrielle 
(SPPPI) dès que celui-ci sera convo-
qué (Arrêté interdépartementale du 18 
septembre 2008). Nota : ADALA est 

Eté 2008 

A méditer : 

La Terre est un navire dont les 
hommes sont l’équipage, et ils 
doivent œuvrer ensemble pour 
que dure le voyage. 

                  Olivier PITRAS
  Skipper Girondin

aussi membre du CLIC (Comité Local 
d'Information et de Concertation). 

ADALA sera aussi présente à la Com-
mission Consultative de l’Environne-
ment de l’Aérodrome, confer réponse du 
Préfet,  suite à notre sollicitation pour 
non respect constaté de la réglementa-
tion de circulation de l’aviation civile 
(couloirs aériens en particulier...) 

         Jo & JM HERTZOG 
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Introduction aux IVes Rencontres de Chiberta 

Ndlr Adala : message d'introduction aux IVes Rencontres de 
Chiberta qui se sont déroulées devant une assemblée de plus 
de 100 personnes. Les 2 excellentes présentations ont été sui-
vies par de nombreux échanges. 

Mesdames et Messieurs les Elus,Mesdames, Messieurs,   

Merci de votre présence. Comme vous le savez, notre " ASSO-
CIATION DES AMIS du LITTORAL d’ANGLET " (ayant pour 
acrostiche A.D.A.L.A. ), veille sur le littoral angloy depuis plus 
de 50 ans. 

C’est donc une Association durable au service d’un développe-
ment durable de notre littoral. 

Apolitique , elle préserve avec attention sa neutralité et son 
indépendance y compris financière. Certains souhaitaient et 
souhaiteraient nous limiter au Domaine de Chiberta, il n’en est 
rien. 

Notre association a pour objet de grouper non seulement les 
résidents des quartiers littoraux d’Anglet : 

Blancpignon, Chambre d’Amour, Chiberta, Cinq-Cantons, Fon-
taine-Laborde et Montbrun, mais aussi les amis proches et loin-
tains, au sens affectif du mot, de notre littoral . 

 Nous sommes membre de l'EUCC – Union Européenne pour 
la conservation des côtes - European Union for Coastal Conser-
vation.Nos actions démontrent notre volonté d’oeuvrer à faire 
fructifier notre richesse littorale et surtout à préserver ce bien 
précieux pour chacun d’entre nous, pour vous et vos enfants, 
pour l’intérêt général. 

Un de nos objectifs est de promouvoir une gestion raisonnée, 
intégrée, équilibrée et différenciée de notre litto ral , tout en 
préconisant le recours à des pratiques éclairées  dans la politi-
que d'aménagement de notre espace littoral .C’est à ce titre que 
nous avons durant ces derniers mois introduit avec un certain 
succès la problématique « littoral » dans le débat public des 
législatives et des municipales. 

IVes Rencontres de Chiberta 

C’est aussi dans cette volonté que nous organisons les Ren-
contres de Chiberta (oui, ici Chiberta joue solo !). 

Après l’érosion de la côte, la forêt, les ports, voici aujourd’hui 
pour ces IVes rencontres : 

Le Kosta System -  

un système de surveillance vidéo des phénomènes cô-
tiers du littoral basque, de l'embouchure de l'Adou r à 
Mundaka . 

Au lendemain de la Journée Mondiale de l'Environnement et 
à l’avant-veille de la Journée Mondiale des Océans, c’est 
avec plaisir que nous accueillons 2 jeunes conférenciers : 

Damien Dailloux – Doctorant au LaSAGeC2 Laboratoire de 
Sciences Appliquées au Génie Civil et Côtier de 

l’UFR Sciences et Techniques de la côte Basque - Universi-
té de Pau et des Pays de l'Adour 

Julien Mader – de l'unité de Recherche Marine du labora-
toire d'AZTI Tecnalia en GuipuzcoaNous sommes heureux 
de leur offrir l’opportunité d’exposer leurs travaux et de met-
tre ainsi en exergue des organismes qui réalisent des études 
de génie côtier de niveau international … et qui vivent et se 
développent sur notre littoral basque. Un pole de compé-
tence à affermir ! 

Nous formulons donc ici le souhait que nos diverses entités 
territoriales intègrent clairement cette démarche de gestion 
intégrée des zones côtières dans leur politique, voire qu’el-
les soient précurseurs et exemplaires en ce domaine. 

Ce concept novateur est en cohérence avec le vecteur d’i-
mage que constitue le littoral, qui lui-même est le vecteur 
d’image pour Anglet. 

Merci de votre écoute,Maintenant place à nos conférenciers 
pour ces quatrièmes Rencontres que nous espérons espace 
d’échanges et de convivialité.    

Le Président.                                        Alain Peltier 

 

 

Allocution du président  Les 2 conférenciers 

J. Mader           D.  Dailloux 

Assistance attentive Assistance participative 

Les exposés  de D DAILLOUX et J MADER sont en ligne sur le site  http:// adala-asso.com 
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Monsieur le Sous-Préfet,  
Objet : Nuisances sonores sur l’aéroport du B.A.B. 
Respect des procédures de décollage.   7 Avril 2008 

L’Association des Amis du Littoral d’Anglet 
(A.D.A.L.A), que je préside, déclarée au mois d’octobre 
1956, a pour objet de veiller au respect de l’environne-
ment et au développement durable du littoral maritime 
et fluvial angloy. 

 Conformément à nos statuts, nous nous étions 
adressé à votre prédécesseur pour lui faire part de nos 
inquiétudes à propos de survols fréquents par des aé-
ronefs, (au départ de l’aérodrome d’Anglet-Parme), de 
zones habitées sur Biarritz, Anglet et Bayonne. Le trafic 
de cet aéroport est de plus en plus important (on parle 
dans le futur de 1 million de passagers). Et de plus en 
plus souvent, on peut observer le survol de zones non 
précisées par les procédures de décollage définies par 
la Direction de l’Aviation Civile. 

 Nous avions fait part à votre prédécesseur de 
notre idée de créer une charte pour le développement 
durable entre le Syndicat Mixte de Gestion de l’aéro-
port du BAB et les riverains. Il nous a été alors indiqué 
qu’il existait une Commission Consultative de l’Environ-
nement de l’aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne et 
Monsieur le Sous-préfet nous a alors proposé de nous 
mettre en rapport avec les associations-membres de 
cette commission pour leur faire part de nos proposi-
tions. 

 Le 18 octobre 2007, nous avons écrit à votre 
prédécesseur afin de lui soumettre le candidature 
d’A.D.A.L.A à cette commission, l’objet de celle-ci étant 
en parfaite adéquation avec les statuts de notre asso-
ciation. Néanmoins, A.D.A.L.A, dans son implication 
sur le respect environnemental, garde toujours à l’esprit 
les nécessités incontournables du développement éco-
nomique local. 

Aussi, nous nous permettons de vous solliciter 
en vue de participer à la prochaine réunion de la Com-
mission Consultative de l’Environnement de l’Aéro-
drome de Biarritz-Anglet-Bayonne, afin de concourir au 
maintien de la qualité de vie de nos concitoyens. 

 Dans l’attente d’une suite favorable à l’intégra-
tion de notre association au groupe de travail, … 

 

Ndlr Adala : Suite à notre courrier, Monsieur le Préfet 
nous communique l'Arrêté portant renouvellement de 
cette commission (courrier du 27 juin 2008) ; nous 
sommes ravis que notre demande ait été satisfaite. 

Courriers Divers : 

 

Ndlr Adala : ADALA et sept autres associations des 
rives droite et gauche de l'estuaire de l'Adour se sont 
groupées pour obtenir l'information sur le(s) proje t(s) 
d’implantation de laminoirs. Nous avons adressé un 
courrier cosigné aux Maires et Présidents concernés .  

Objet : Projet d’implantation de laminoirs sur le site 
portuaire. 24 mai 2008 

Nous avons appris, via la presse locale et/ou spécialisée, 
le projet d’implantation des laminoirs sur le site industriel 
du Port de Bayonne.  

Nous n’avons réussi à obtenir aucune information précise 
sur ce sujet. Seriez-vous dans une situation identique ? 

La convention Aarhus et le Décret n° 2002-1187 du 1 2 
septembre 2002 portant publication de la convention per-
met d’impliquer les citoyens dans le processus décision-
nel. La transparence et le respect du Droit à l’information 
pour tous nous conduisent à vous demander de nous 
renseigner sur ces projets. 

Nous vous rappelons que cette même convention prévoit 
d’encourager la participation du public dès le début d’une 
procédure d’aménagement, « c’est-à-dire lorsque toutes 
les options et solutions sont encore possibles et que le 
public peut exercer une réelle influence ». Le résultat de 
sa participation doit être pris en considération dans la 

décision finale.        

Vous partagez avec nous l’expérience des risques et 
nuisances au quotidien. Principalement dues au non res-
pect de la réglementation, elles suscitent régulièrement 
de nouvelles obligations et mises en demeure préfectora-
les.  

Confiants dans l’intérêt que vous portez à nos préoccu-
pations, nous vous remercions par avance pour les ré-
ponses que vous nous apporterez. 

Dans cette attente, 

  

***… Signataires : Alain Peltier, ADALA - Claude Se-
cret, ADRAA - Bernard Peyrusaubes, AMIC - Françoise 
Perry, Blancpignon Environnement Cadre de Vie - 
Jean-Pierre Castets, Cinq Cantons La Barr e - Pierre 
Boccardo, IDEAL - Jean Celhay, SEPANSO Pays Bas-
que - Jean-Yves Deyris, ZIP Adour. 

 

Au 25/06/2008 nous avons reçu les réponses de : 

 Bayonne, CG40, CABAB, Tarnos, CG64  

et étions en attente des réponses de : 

 Anglet, Biarritz, Boucau, Ondres… 
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elles qui estiment que les « jeux sont certainement faits » 
malgré une longue procédure en cours (voir notre édition 
du 6 juin). Associations qui se tournent aujourd'hui vers les 
élus en s'interrogeant : « Comment nos municipalités vont-
elles pouvoir s'informer, nous informer et nous consulter et 
cela alors même que nous nous trouvons dans le cadre de 
l'implantation d'une industrie lourde susceptible d'impacter 
gravement l'environnement ? 

 Cet argument, Adolfo Bottene, le directeur général du futur 
site le réfute. Samedi dernier, il trouvait « injustes » ces 
critiques et insistait sur le fait qu'il souhaite faire du site « 
un endroit impeccable et exemplaire ». 

 

PORT DE BAYONNE.  

Samedi, Adolfo Bottene, directeur général des Lami-
noirs des Landes présentait son projet industriel. Aus-
sitôt, les associations ont réagi. 

La réplique n'a pas tardé. 

La semaine dernière, Adolfo Bottene, directeur général des 
Laminoirs des Landes nous présentait son projet industriel 
de laminoir sur l'ancien site Socadour de Tarnos (voir notre 
édition de samedi). 

Aussitôt, plusieurs associations ont réagi. 

Mercredi, Claudine Pédurthe (Sepanso Pays Basque) se 
trouvait rive gauche de l'Adour, en face du futur site, en 
compagnie d'Alain Peltier (association des Amis du littoral 
d'Anglet), de Bernard Peyrusaubes (Amic d'Anglet) et de 
Jean-Yves Deyris (Zip Adour de Boucau) . 

 Réunion à Anglet . L'objet de leur réunion sur le terrain : 
évoquer l'évolution du projet tel qu'il est présenté par le 
directeur du futur site et dire combien ils sont en attente 
d'informations. « Notre objectif n'est pas d'empêcher une 
industrie de s'installer, explique Claudine Pédurthe, mais 
c'est d'avoir des informations. Nous vivons ici et nous sup-
portons les dérives de l'industrie du port. Quand ADA s'est 
installée, on nous a promis monts et merveilles. Mais cette 
nuit par exemple (NDLR : elle parle de la nuit de mardi à 
mercredi), si vous aviez entendu le bruit. »  

Et cette fois, les représentants des associations ne veulent 
pas connaître la même situation. Les associations _ les 
quatre présentes mercredi ainsi que l'ADRAA (Anglet), 
Blancpignon environnement cadre de vie (Anglet), Cinq-
Cantons La Barre (Anglet) et Ideal (Tarnos) avec lesquel-
les elles sont associées depuis deux mois _ ont écrit et 
reçu des réponses du Conseil général des Landes et des 
Pyrénées-Atlantiques, des mairies de Bayonne, de Tarnos 
et d'Anglet. La mairie d'Anglet organisera une rencontre la 
semaine prochaine avec la société Beltrame, porteuse du 
projet de laminoir. 

Droit à l'information . Mercredi, la mairie de Boucau   
n'avait pas répondu. Ce que demandent aujourd'hui les 
associations, c'est « plus de concertation » et ce souhait 
est très largement contrarié par l'annonce d'un calendrier « 
très serré » avant le lancement de l'activité et aussi par la 
démolition des bâtiments actuels, comprenant 600 tonnes 
d'amiante, et par la construction d'un nouvel établissement 
destiné à accueillir le laminoir. 

Ce droit à l'information, les associations le revendiquent, 

Articles de presse 

Ils veulent savoir  
Sud Ouest  

11 Juillet 2008                                         Serge Airoldi 

PORT : LE LAMINOIR DIVISE. Les associations de rive -
rains réclament plus de transparence aux élus. Les ré-
ponses et les rendez-vous arrivent au compte-goutte . 
« Par souci de précaution » prétendent certains act eurs 
du dossier. 

Dessin : «La semaine vue par P. Tastet»       

 Voir pages suivantes 
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au mille-feuille de compétences de chaque institution publi-
que, les associations ont de quoi se perdre. « Ce n’est pas 
illogique que ce soit le préfet des Landes qui suive ce dos-
sier, poursuit le représentant des Amic, ce qui l’est, c’est 
que la rive gauche n’y soit pas associée au titre d’informa-
tion d’abord, au titre de concertation ensuite. Et Alain Pel-
tier de poursuivre « On veut que les politiques de la rive 
gauche prennent leur responsabilité et montent au créneau  

Un calendrier serré 

Les associations, elles, continuent à s’inquiéter en appre-
nant par voix de presse très récemment que le calendrier 
serait activé. C’est la DRIRE, donc les services de l’Etat, 
qui l’a établi. Alors qu’elles peinent à trouver leurs élus, 
ceux-ci rencontraient le 4 juillet le futur directeur du site, 
Adolfo Bottene. Le 23 mai, la mairie d’Anglet le recevait 
aussi pour « collecter des informations nécessaires » (voir 
article ci-dessous). La procédure est enclenchée, même si 
l’enquête publique n’a pas encore eu lieu. Une concession 
de 50 ans a été signée entre Beltrame et le Conseil géné-
ral des Landes et le moteur du laminoir est déjà arrivé des 
Etats Unis. Les associations en ont eu connaissance par la 
lecture d’un journal. La démolition du lieu devrait se faire 
dans les jours à venir jusqu’au mois d’octobre. La cons-
truction du site s’ensuivra aussitôt, l’architecte est déjà 
connu. Pourtant, l’enquête publique menée par la DRIRE 
sera ouverte dès septembre. Et tout porte à croire que la 
mise en activité prévu pour l’automne 2009 sera bien effec-
tive à cette date. 

Concernant le droit à l’information sur les différents exerci-
ces industriels du port, et les nuisances qu’ils engrangent, 
certaines administrations comme la Cabab renvoient aux 
compétences de la S3PI, entité à but informatif dépen-
dante du port de Bayonne. Les communes y siègent mais  

pour l’instant sa présidence est vacante, même s’il se mur-
mure que Georges Daubagna, actuel adjoint au maire 
d’Anglet chargé de l’environnement, pourrait être nominé. 

Entre temps, les réponses se sont accélérées dans les 
mairies. Celle d’Anglet organisait une rencontre entre Adol-
fo Bottene et les associations de riverains le mercredi 16 
juillet (voir notre prochaine édition). Mme Espiaube, maire 
de Boucau, prévoyait à son tour une confrontation, prévue 
prochainement. 

L’ « impeccable » est prévu 

Face aux inquiétudes des associations, l’industriel rassure 
les élus en garantissant un « endroit impeccable et exem-
plaire » Beltrame prendrait en charge la dépollution du site, 
prévue cet été, autrement dit la récupération puis l’achemi-
nement de 600 tonnes d’amiante vers un des deux sites 
français spécialisé dans son traitement (par vitrification 
exactement). Sur ce point les associations restent septi-
ques, car elles ne connaissent pas les conditions de cette 
dépollution. Côté bruit, l’activité du site si elle est effective 

 

Articles de presse 

Les associations s’inquiétent 

La semaine du Pays Basque  

17 Juillet 2008                                    Manuel Delort 

Les cartes sont posées mais le jeu n’est pas fait. La socié-
té italienne Beltrame devrait installer un nouveau laminoir à 
Tarnos. Après avoir communiqué fin 2007 son intention 
d’implanter un site sur- la côte basque, le groupe transalpin 
avait tranché en mars dernier ce sera Bayonne et non Bil-
bao. Toute la complexité de ce dossier se joue sur la multi-
tude des intervenants. Et cela ne facilite pas la tâche à huit 
associations de défense du littoral basco-landais qui ten-
tent tant bien que mal de trouver des interlocuteurs capa-
bles de répondre à leurs interrogations. 

Un récapitulatif s’impose donc.  

Le site industriel concerné, ex Socadour, est propriété du 
Conseil général des Landes. Mais la ville de Tarnos est 
annexée au port de Bayonne, qui lui est propriété de la 
région Aquitaine. Géographie côtière oblige, les rives gau-
ches et droites de l’Adour et leur communes avoisinantes 
sont aussi concernées. Tant par les enjeux en termes 
d’emplois et que par les possibles nuisances que l’activité 
engendrerait. D’autre part, la décision ultime d’autoriser ou 
non l’activité du laminoir revient à la préfecture des Lan-
des. Elle se fera après consultation du résultat de l’enquête 
publique, quant à elle menée par les experts de la DRIRE 
d’Aquitaine (Direction régionale de l’industrie, de la recher-
che et de l’environnement, antenne régionale du Ministère 
de l’économie, des finances et de l’industrie). Cependant, 
les première études de faisabilité devraient être effectuées 
par un cabinet privé, sous-traitant de Beltrame. 

Un manque de transparence pointé du doigt 

 Fin mai, les huit associations de riverains, toutes apoliti-
ques, contactent les élus pour aborder le sujet, après en 
avoir eu échos dans la presse. A ce jour, seuls les mairies 
de Bayonne et Tarnos, la Cabab et les conseils généraux 
des Pyrénées atlantiques et des Landes ont répondu. Et se 
renvoient tour à tour l’ascenseur. Avec ces cinq réponses 
sur neuf courriers envoyés, les associations dénoncent le 
manque de transparence du dossier. « Nous réclamons un 
droit à l’information, explique Alain Peltier, de l’Adala 
(Association des Amis du littoral d’Anglet). Nous vouions 
rappeler aux élus et aux administrations territoriales qu’il 
est de leur responsabilité de suivre correctement ce dos-
sier de A à Z et surtout de nous donner l’information ». Un 
deuxième lot de lettres est envoyé le mois dernier au 
Conseil régional ainsi qu’aux préfectures et sous-
préfectures des deux départements. La semaine dernière, 
la sous-préfecture des Pyrénées Atlantiques et sa grande 
soeur des Landes acceptaient une rencontre; Alain Peltier 
et les autres représentants des citoyens s’appuient sur la 
convention d’Aarhus, qui défend « l’accès à l’information, à 
la participation du public au processus décisionnel et l’ac-
cès à la justice en matière d’environnement ». Les élus 
tardent à répondre ou s’abstiennent et les associations 
râlent. « On dénonce une négligence coupable », 
condamne Bemard Peyrusaubes, des Amic d’Anglet. Face 
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Pour chaque membre ami, 

Un nouveau sociétaire. 

 

Merci de votre engagement  

nous compatibles ». Pour les garanties en termes d’envi-
ronnement, tous renvoient aux compétences de la DRIRE, 
chargée d’expertiser le dossier et d’en faire par à la préfec-
ture, seule institution ayant le pouvoir décisionnel. « On se 
remet entièrement aux services de l’Etat, précise le cabinet 
du maire. La décision de la préfecture suite à l’expertise de 
la DRIRE et l’enquête publique nous paraît être une procé-
dure de nature à apporter des garanties pour la sauve-
garde de l’environnement à Anglet. On ne doit pas se 
substituer à l’autorité préfectorale ». 

Sortir du silence 

Quant à la réponse tardive; il y a une semaine, à la sollici-
tation des associations, ce même cabinet  reconnaît en 
partie ses torts, mais le justifie : « Certes, c’est un peu 
long, mais on ne voulait pas brusquer une procédure qui 
est en cours. On préfère attendre un peu plus longtemps et 
apporter des informations de première main plutôt qu’une 
réponse intervenue plus tôt mais qui en gros ne répond 
pas. On veut être efficace. » La rencontre du 16 juillet ré-
unissant les huit associations, le maire Jean Espilondo 
ainsi que l’industriel devrait apporter les éclaircissements 
tant espérés par l’Adala et ses homologues des deux rives. 

Du côté de Boucau, Mme le maire assure avoir prévu de 
longue date une réunion publique pour informer ses ci-
toyens. Pour l’instant elle se dit « rassurée par ce que Bel-
trame a présenté le 4 juillet, même si le calendrier est très 
serré ». La direction de l’action économique du Conseil 
général des Landes, par la voix de Georges Maignon, « ne 
pense pas avoir trahi quiconque. C’est un projet qui est 
long. Nous proposons juste à Beltrame l’implantation pour 
établir son site ». 

Dans la réponse aux associations, le Conseil général 64 
suggère de consulter le conseil régional. La direction de la 
Cabab, présidée par le maire de Bayonne Jean Grenet, 
renvoie à la sous-préfecture de Bayonne et à la S3PI. En-
tre temps, l’opposition angloye reste sur le pied de garde. 
Un comité de vigilance par Claude Olive, tête de liste UMP, 
suit l’évolution du dossier. Avec le risque que ce nouveau 
groupe face doublon à la S3PI, déjà existante. Et que ce 
projet alimente des fins électorales.  

A suivre... 
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ne devrait pas dépasser les 85 décibels. L’eau utilisé dans 
l’usine sera recyclée via un bassin de décantation interne. 
Des panneaux photovoltaïques alimenteront plus de 250 
foyers à proximité du laminoir, et ne pourront fonctionner 
que si la poussière ne vient pas se déposer dessus. Cela 
sous entend que toute la zone industrielle devrait être pro-
pre en permanence. 

Si le site doit s’inscrire dans une logique de développe-
ment durable, comme « un site propre », ce que souhaitent 
les élus et ce que promet l’industriel, il sera surtout le 
moyen de développer l’activité économique du port et de 
l’estuaire de l’Adour. 100 à 120 emplois seraient crées jus-
qu’à la fin 2010. Sans compter l’externalisation de l’activité 
qui nécessitera toute une logistique de transport, ferro-
viaire et maritime. Beltrame prévoit une production de    
250 000 tonnes d’acier par an. Avec un tel rendement, l’en-
treprise pourrait contribuer aux beaux jours tant espérés de 
l’industrie en Iparralde, qui représente actuellement 14 % 
du marché de l‘emploi sur ce territoire. Cette perspective 
optimiste, les associations ne la contredisent pas « Nous 
ne sommes pas contre le développement du port de 
Bayonne. Nous voulons juste que les choses soient faites 
correctement, en suivant des normes et des règlements, 
que ce soit pour la démolition du site comme pour son acti-
vité. Mais nous avons l’impression que tout est réglé d’a-
vance et que toutes les décisions sont prises », s’inquiète 
Alain Peltier. « Il faut un respect des gens qui travaillent 
dans l’usine mais aussi de ceux qui vivent à proximité. Ça 
nous paraît agaçant qu’on évite nos réponses, mais on a 
pas encore voulu mettre le feu à l’estuaire !, ironise Clau-
dine Pédurthe, de la Sepanso Pays basque. 

Beltrame investira 30 millions d’euros à Tarnos sur trois 
ans. Cette somme comprend le traitement et le désamian-
tage de l’ancienne friche industrielle. Le groupe possède 
déjà un site en France, près de Valenciennes (Nord), qui 
emploie 430 personnes. Selon nos confrères de La Voix du 
Nord, le site a essuyé une période de grève le mois dernier 
et en février des associations dénonçaient les nuisances 
produites sur place. 

 

LA PAROLE AUX ÉLUS 

S’informer avant d’agir 

5ur ce projet de laminoir, les élus contactés semblent sur-
pris par la réaction des associations. Pour se défendre, ils 
mettent en avant leur chef d’accusation, la transparence du 
dossier, et argumentent en faveur d’un bon suivi avant d’in-
quiéter qui que ce soit. La mairie d’Anglet avait reçu Adolfo 
Bottene le 23 mai, jour d’envoie du premier courrier du 
groupement associatif, « pour qu’il présente un dossier très 
prioritaire pour nous, sur deux points, le développement 
durable et le développement économique, qui sont pour 



Page 7 LA GAZETTE Numéro 24 

Association Des Amis du Littoral d’Anglet - Association loi 1901 déclarée le 15 octobre 1956 

Siège social & secrétariat : 188 Bd des Plages - 64600 Anglet 

truction du site de l'ex-Socadour, pour ac-
cueillir le laminoir. «Beltrame va démolir et 
nettoyer 7 des 13 hectares du site. Et les 6 
autres, vont-ils être détruits ? Et qui va 
payer, le Conseil général, propriétaire du site, 
donc les contribuables ? Alors qu'on a un in-
dustriel qui s'est fait du bénéfice et est parti 
en laissant tout en plan ?», s'interroge-t-il. 
«Ou est le principe de pollueur-payeur ?» 
Transparence 
Pour les associations, le projet est d'autant 
plus suspect qu'elles ont eu du mal à obtenir 
des informations qu'elles réclament depuis 
des mois aux autorités. «Il a fallu se mobiliser 
pour obtenir cette réunion mercredi soir, alors 
que l'affaire est dans les tuyaux depuis l'au-
tomne» ajoute Bernard Peyrusaubes. 
Autre regret : les citoyens n'ont pas été 
consultés. «L'enquête publique devrait avoir 
lieu en septembre, cela va très vite et interdit 
toute concertation en amont». Les élus de 
l'opposition à Anglet («Vivre Anglet naturelle-
ment», Centre Droite), étaient montés au cré-
neau il y a un mois en annonçant que les la-
minoirs «émettent des poussières contenant 
des métaux, des dioxydes de soufre et 
d'azote, des composés organiques volatils et 
des dioxines». Cela avait eu le don d'énerver 
le directeur de la CCI Bernard Darretche, qui 
avait répondu lors d'une interview au JPB le 7 
juin dernier : «on effraie les gens. Vous savez 
ce que l'on fait dans les laminoirs ? On prend 
des barres de métal et on les aplatit en les 
faisant passer entre deux rouleaux. On ne gé-
nère aucune poussière, aucune pollution». 
Précisément, après la compression, les tôles 
sont refroidies avec de l'eau. Le directeur gé-
néral du site, Adolfo Bottene, lors de la pré-
sentation du projet aux élus le 5 juillet der-
nier, a expliqué que «l'eau sera recyclée. Le 
sous-sol ne risque absolument rien». Mardi 
soir, il a réaffirmé que le laminoir n'épuiserait 
pas dans les nappes, mais dans le réseau 
d'eau industriel. Il a également affirmé que 
rien de nocif ne sera évacué dans les airs. 
Concernant les nuisances sonores, il a égale-

Avant-hier soir, le maire d'Anglet Jean Espi-
londo a réuni à l'hôtel de ville les associations 
de riverains de l'estuaire de l'Adour, pour ré-
pondre à leurs interrogations concernant l'ins-
tallation du futur laminoir sur le port. Pour 
apporter des réponses, était bien évidemment 
présent le principal intéressé : Adolfo Bot-
tene, le directeur du projet de la société ita-
lienne Beltrame. 
Sans surprise, la présentation de l'ingénieur 
était taillée pour rassurer les huit associations 
présentes. Non, le laminoir, cette installation 
industrielle qui aplatit des brames d'acier pour 
les transformer en tôle, n'augmentera en au-
cun cas la pollution sonore, visuelle ni ne dé-
gagera de substance toxique dans l'air. 
 Mais cela ne suffit pas à dissiper les inquiétu-
des. D'une part parce que le dossier n'est pas 
encore finalisé. Il reste encore un bon mois de 
travail, selon Adolfo Bottene. 
Mais surtout, échaudées par la pollution géné-
rée par les Aciéries de l'Atlantique, les huit 
associations promettent de rester vigilantes. 
«Nous n'avons plus confiance dans ce que 
nous disent les autorités» déclare Bernard 
Peyrusaubes au nom de l'AMIC (Association 
pour le Maintien de la vocation à l'habitat In-
dividuel du lotissement du domaine de Chi-
berta). «On nous avait dit la même chose 
pour les aciéries. Même si je pense personnel-
lement qu'un laminoir ne poserait pas de pro-
blème en soi, on restera méfiants tant qu'on 
ne nous apportera pas la preuve qu'on peut 
faire fonctionner de l'industrie lourde comme 
ADA sans pollution dans l'estuaire. C'est une 
zone touristique tout de même». 
À Tarnos, Gérard Claverie, de l'association 
IDEAL, également chimiste et membre de 
l'opposition tient le même discours. «Ce n'est 
pas l'industrie en soi qui pose problème, c'est 
le fonctionnement. À un moment donné, l'in-
térêt du fric finit toujours par primer sur celui 
des habitants et de la santé publique». 
Il pointe du doigt un autre problème : le net-
toyage des 600 tonnes d'amiante et la des-
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cau, ainsi qu'aux représentants du maire de 
Bayonne et du Conseil général des Landes. 
Août : le dossier du projet de laminoir sera 
finalisé et présenté à la DRIRE. 
Septembre : date prévue de l'enquête publi-
que d'un mois. La DRIRE devra émettre un 
avis technique et un arrêté d'autorisation, 
avec d'éventuelles prescriptions. Le préfet se-
ra consulté. 
Fin de l'année : les anciens édifices de Soca-
dour seront détruits par Beltrame (7 hectares 
sur 13). Dans le même temps commencera la 
construction du nouveau bâtiment de 17 000 
m2 de Beltrame. 
Fin 2009 : c'est à cette période que les lami-
noirs devraient commencer à fonctionner. 

ment rappelé «qu'à l'intérieur du laminoir, le 
bruit ne dépassera pas 85 décibels», et que 
«les parois extérieures seront étudiées pour 
limiter au maximum les nuisances». Il a assu-
ré enfin qu'aucun bruit supplémentaire ne se-
rait créé par rapport à ce qui existait déjà. 
Dans leurs réponses aux associations, la com-
mune de Tarnos et le Conseil général des 
Landes ont mis en avant l'impact des lami-
noirs de Beltrame sur le plan social : plus de 
120 emplois créés. Du côté basque de 
l'Adour, c'est la commune d'Anglet qui serait 
touchée par les nuisances possibles. 
CHRONOLOGIE 
Avril : Le fabricant italien de profilés Bel-
trame annonce l'installation d'un laminoir sur 
le port de Bayonne. Beltrame a signé un pro-
tocole d'accord avec le Conseil général des 
Landes, propriétaire des sept hectares sur 
lesquels l'usine devrait s'installer (ancien site 
de Socadour). 
Mai : Le moteur du laminoir est déposé. Les 
riverains s'inquiètent de l'impact de ces lami-
noirs en termes de pollution, échaudés par 
l'expérience des aciéries. Le 24, huit associa-
tions des rives droite et gauche de l'estuaire 
de l'Adour adressent un courrier cosigné aux 
Maires et Conseils généraux pour obtenir des 
informations. 
Juin : D'après leurs réponses, les municipali-
tés et Conseils généraux s'avèrent eux-
mêmes peu informés. Les associations en-
voient un nouveau courrier au Conseil régio-
nal, propriétaire du port de Bayonne, et aux 
préfectures du 64 et du 40. Les associations 
rappellent qu'en ce qui concerne les activités 
actuelles du port, «les riverains des deux cô-
tés de l'Adour partagent l'expérience des ris-
ques et nuisances au quotidien (...) : odeurs 
nauséabondes, fumées de couleur surpre-
nante, bruit». Aucune réponse n'a pour l'ins-
tant été délivrée. 
5 juillet : le directeur des laminoirs des Lan-
des Adolfo Bottene présente le projet indus-
triel aux maires d'Anglet, de Tarnos, de Bou-
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ADALA a signé un contrat de 

collaboration 

avec Atlanthal. 

Vous pouvez donc  

bénéficier ainsi de conditions  

préférentielles  

(sans hébergement). 

Pour toute précision,    

contacter, svp, le secrétariat  

ou adressez nous un email. 

dossier de la société qui planifie une étude technique 
quant à ce sujet. Il comprend, sans précisions, le traite-
ment de deux types d’amiantes sur le site (friable et non 
friable) qui engendrent normalement deux. procédés 
distincts. Claudine Pedurthe (Sepanso Pays basque) 
s’indigne    « Le bouquet dans cette affaire, c’est de sa-
voir comment l’amiante sera détruite t Beltrame garan-
tissait qu’elle serait vitrifiée (ndlr solution la plus sûre), 
mais on apprend finalement qu’elle va être enfouie car 
c’est moins coûteux. » « On a de sérieux doutes sur la 
qualification de l’entreprise pour ce type de traitement, 
qui selon son propre document, est en démarche de 
certifications, poursuit Alain Peltier. 

Lors de la réunion, jean-Yves Deyris, de la Zip Boucau 
Adour, a proposé l’élaboration puis la signature par tous 
(élus, associations et industriel) d’une chartre dévelop-
pant point par point le bon déroulement du projet. Il s pu 
se réjouir que cette idée soit acceptée ouvertement par 
l’assemblée présente. Sur les garanties environnemen-
tales, Adolfo Bottene pense réviser ses ambitions. No-
tamment sur l’installation de panneaux alimentant en 
électricité près de 250 foyers, mais ne pouvant fonction-
ner que si les environs de leur emplacement,  sont pro-
pres. Mais à en regarder les panaches réguliers de fu-
mée émanant des diverses cheminées de la rive droite, 
la poussière ne s’arrêtera pas de voleter sur le port de 
si tôt. Ayant rencontré le sous-préfet de Bayonne lundi 
dernier, celui-ci, qui ne possède pas d’informations sup-
plémentaires et n’a aucun pouvoir décisionnel, a assuré 
aux associations de faire son possible et a tenu à souli-
gner leur rôle dans l’avancement de ce type de dossier. 

Du nouveau sur le laminoir. Mais rien qui ne rassure 
vraiment les huit associations de riverains. Elles ont 
rencontré mercredi 16 juillet Adolfo Bottene, directeur 
du potentiel site de Tarnos représentant la société Bel-
trame. La réunion était organisée par la Mairie d’Anglet. 
Était aussi présent le cabinet Nouger (conseil en déve-
loppement industriel) de Bayonne, chargé par Beltrame 
d’établir le dossier à soumettre à la DRIRE Aquitaine, 
qui après inspection présentera ses conclusions à la 
préfecture des Landes. Cette dernière est la seule insti-
tution à pouvoir donner le feu vert pour l’implantation de 
ce nouvel établissement industriel. (lire notre édition 
précédente) 

Ravies de cette première rencontre tant avec les élus, 
ici ceux d’Anglet et Adolpho Bottene, après maintes de-
mandes, les associations ont pu trouver des réponses à 
certaines de leurs interrogations. Mais des zones d’om-
bres persistent. Le dossier préalable devrait être dépo-
sé à la subdivision bayonnaise (sous autorité de la pré-
fecture des Landes) de la DRIRE dans plus d’un mois. 
Rappelons que c’est le Conseil général des Landes, 
propriétaire du site, qui promeut le dossier. Cette inco-
hérence ne semble pas ravir les représentants associa-
tifs qui voient une fois de plus les compétences des ins-
titutions territoriales se croiser. 

D’inquiétantes surprises 

Ces mêmes représentants ont eu confirmation de l’acti-
vation du calendrier. Et donc de la démolition du site, 
qui a, c’est sûr, débuté. Selon une nouvelle loi entrée en 
vigueur l’an dernier, les communes n’intègrent plus de 
permis de démolir. Donc Beltrame était bien libre d’en-
treprendre les travaux dès qu’il le souhaitait. Il lui suffi-
sait juste d’obtenir un accord, qui n’a aucune valeur juri-
dique, de la mairie de Tarnos. Cela s’est fait sans mal. 
Fait du hasard ou d’une volonté particulière, cette auto-
risation à l’amiable prend date quelques jours après la 
sollicitation des associations des riverains pour ren-
contrer le maire tarnosien jean-Marc Lespade. À partir 
de là, aucune institution ne semble pouvoir intervenir 
dans cette phase, hormis l’inspection du travail.             
« Aujourd’hui, en arrive à une situation du moins ubues-
que, souligne Alain Peltier, de l’Adala. Il y a un site que 
tout le monde veut détruire, mais l’industriel n’a pas 
d’autorisations. Une autre surprise, et non des plus ras-
surantes, concerne le désamiantage du site, partie im-
portante et risquée de sa démolition. Beltrame le délè-
gue à une entreprise landaise. Deux jours après la ren-
contre, Alain Peltier et ses homologues recevaient un 
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pourrait employer quelque 120 personnes. La rive droite 
de l'Adour renoue donc par étapes, depuis une décen-
nie, avec une histoire sidérurgique longtemps interrom-
pue. 

 

Alain Rousset , président du Conseil régional d’Aqui-
taine, Francisco Rubiralta , président directeur général 
du groupe CELSA et Henri Emmanuelli , président du 
Conseil général des Landes, ont signé, ce lundi 28 juil-
let au Conseil général des Landes à Mont-de-Marsan, 
un protocole d’accord en vue de l’installation par le 
groupe CELSA de deux laminoirs sur la zone industria-
lo-portuaire de Bayonne-Tarnos. 

Cet investissement d’un montant de 655 millions d’eu-
ros sur 3 ans porte sur la construction d’un laminoir à 
chaud et d’un laminoir à froid ayant vocation à valoriser 
le produit extrait des aciéries de CELSA France. 

 Le projet consolide également l’activité des Aciéries de 
l’Atlantique qui bénéficiera de l’adjonction d’une ligne de 
coulée continue « brames » pour alimenter les lami-
noirs. 

L’extension de l’activité de CELSA sur la zone portuaire 
sera créatrice d’environ 400 emplois directs. 

Le projet nécessite l’occupation de terrains attenants 
aux Aciéries de l’Atlantique, avec un accès direct au 
port, propriétés du Département des Landes et de la 
Région d’Aquitaine.  

Le protocole d’accord signé lundi 28 juillet à Mont-de-
Marsan prévoit que le Conseil général des Landes met-
tra à disposition de la société CELSA 17 hectares sous 
forme d’un bail à construction. 

La Région Aquitaine, via son concessionnaire la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Bas-
que, mettra à disposition 20 hectares  sous forme d’au-
torisation d’occupation temporaire. 

Cet investissement, le plus important réalisé ces derniè-
res années en France dans le secteur sidérurgique, ren-
force le tissu industriel aquitain et landais et témoigne 
d’une volonté commune d’oeuvrer en faveur du déve-
loppement économique et de l’emploi. 

Un pas très important va être franchi dans la prépara-
tion d'un énorme investissement industriel susceptible 
de créer quelque 400 emplois sur la zone du port de 
Bayonne. 

Les dirigeants du groupe sidérurgiste espagnol Celsa 
vont signer avec Henri Emmanuelli et Alain Rousset un 
protocole de réservation d'un terrain situé sur la com-
mune landaise de Tarnos, qui accueille, rappelons-le, 
une bonne partie des installations logistiques et indus-
trielles liées au port de Bayonne. 

 Celsa, qui dispose déjà d'une aciérie à proximité, envi-
sage de construire deux laminoirs, pour un investisse-
ment qui pourrait atteindre jusqu'à 500 millions. Le 
groupe Celsa se refusait hier à toute précision. Mais, 
d'après nos informations, le document qui sera signé 
lundi concerne la réservation d'un terrain d'une grosse 
trentaine d'hectares. Cet espace proche de l'Adour a 
pour propriétaires le Conseil général des Landes et le 
Conseil régional, qui, dans le cadre de la décentralisa-
tion, contrôle le domaine public du port, dont la conces-
sion est à ce jour confiée à la Chambre de commerce et 
d'industrie. Cette réservation permettra à Celsa de faire 
les études nécessaires à la construction des deux lami-
noirs, dont la mise en service sera soumise au feu vert 
préfectoral, dans le cadre de la procédure des installa-
tions classées. 

Renaissance . Le groupe Celsa, qui a son siège social 
près de Barcelone et qui dispose notamment d'une 
aciérie à Santander, emploie près de 7 000 personnes 
et produit de l'acier dans cinq pays. Le rachat de son 
compatriote Anon en 2004 lui a permis de prendre pied 
dans l'estuaire de l'Adour.  

Anon contrôlait, en effet, les Aciéries de l'Atlantique, 
une fabrique de billettes (lingots d'acier) produites à 
partir de ferrailles et qui, dix ans après sa création, em-
ploie aujourd'hui quelque 230 salariés. 

Si elle se confirme, l'installation par Celsa des deux la-
minoirs permettant de transformer ces billettes en bobi-
nes et en tôles renforcera considérablement le potentiel 
du groupe catalan sur la zone portuaire bayonnaise, qui 
semble décidément attirer les sidérurgistes. Il y a quel-
ques mois, le groupe italien Beltrame a, en effet, lui 
aussi annoncé son intention d'implanter un laminoir, qui 

Communiqué de presse 
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riverains, mais aussi les communes du port. Ainsi, à Bou-
cau on avoue être au courant de la nouvelle “par la 
presse”, comme l’opposition UMP de la mairie d’Anglet. 

Le dossier a donc été chapeauté depuis le Conseil général 
des Landes, et Henri Emmanuelli, président du CG 40. 
L’institution est propriétaire des locaux portuaires en ques-
tion et Emmanuelli était présent à la signature des projets 
Beltrame et Celsa.  

Discrétion ou pas, les laminoirs n’ont pas fini de faire parler 
d’eux lors des prochains mois. 

 

Le port de Bayonne-Tarnos s’apprête à recevoir une instal-
lation sidérurgique de grande importance. À l’horizon 2010, 
l’installation de trois laminoirs sur le site portuaire va modi-
fier sensiblement l’activité du port et l’environnement actuel 
du site. En effet, actuellement, outre l’Aciérie de l’Atlanti-
que, qui représente une production d’acier conséquente (5 
% de la production d’acier en France et 25 % du trafic du 
port de Bayonne), le paysage industriel du port est assez 
sinistré. Entre usines désaffectées, friches industrielles et 
terrains vagues, le panorama n’est guère réjouissant.  

Les laminoirs devraient modifier substantiellement ce 
paysage, avec la construction de trois nouvelles usines, le 
port de Bayonne devenant pour le coup, un pôle sidérurgi-
que d’envergure. Les données des deux projets reflètent 
l’importance des installations prévues. À l’horizon 2010, 
plus de 700 millions d’euros seront investis, et les usines 
occuperont plus de 40 hectares de terrains. Or, au vu de 
l’importance des installations prévues, le manque de trans-
parence a fait grincer des dents. 

L’arbre qui cache la forêt 

La confidentialité est le maître mot entourant les deux pro-
jets de laminoirs. Ainsi, les premiers bruits d’une première 
installation ont commencé à se répandre lorsque la société 
italienne Beltrame a installé le moteur pour son laminoir. 
La presse a ainsi révélé l’existence de cette construction. 
Dès lors, à partir de la fin du mois de mai, un premier pro-
jet de création d’un laminoir a été dévoilé. Celui-ci, porté 
par Beltrame, aboutira sur un site de 17 000 m2, créant 
100 emplois. 

La polémique a suivi rapidement, surtout de la part des 
associations de riverains dénonçant “le manque d’informa-
tions” sur le plan. À la suite de la sollicitation par courrier 
de huit associations de riverains, la majorité des collectivi-
tés locales (mairies de Bayonne, Anglet, Tarnos, commu-
nauté d’agglomération du BAB...) avouaient en juin ne “pas 
être au courant” du projet. 

Par la suite une réunion d’information a révélé plus de dé-
tails sur le projet Beltrame. C’est à ce moment que le 
deuxième projet de deux laminoirs supplémentaires, porté 
par Celsa France, qui gère l’Aciérie de l’Atlantique fait ir-
ruption. 

Ce dernier, bien plus important que le premier (655 millions 
d’euros d’investissements et 400 emplois créés) est aussi 
entouré de mystère. L’annonce officielle de lundi, faite à 
Mont-de-Marsan, a ainsi surpris beaucoup de monde, les 
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La discrétion est de mise autour des trois laminoir s  

Journal du Pays Basque 
31 Juillet 2008                                                        Eneritz Zabaleta 

Pour chaque membre ami, 

Un nouveau sociétaire. 

 

Merci de votre engagement  

17 juillet 2008 - Panache de L'Adour !!! - Aciérie de 
l'Atlantique (ADA) -  No comment !!!  
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est propriétaire du port mais la Région. La gestion et 
la concession restent du domaine de la Chambre de 
commerce et d’industrie Bayonne Pays basque. Elle 
est passée de près dans les mains du privé, mais en 
vain. Différents terrains du port basés à Tarnos, 
comme ceux des futurs laminoirs Beltrame et Celsa, 
sont la propriété du Conseil général des Landes. 
Quant à la promotion et l’accompagnement des pro-
jets, c’est aux deux conseils généraux de s’en char-
ger. Mais au final, seules les préfectures peuvent 
donner leur aval aux industriels pour accorder la 
mise en activité des sites. Ce feu vert indispensable 
n’intervient qu’après qu’une énième administration, 
la Drire (dépendante du Ministère de l’économie, 
des finances et de l’industrie), sûrement la plus com-
pétente au sens propre du terme, ait dressé une sé-
rie d’études et d’expertises. De leur côté, les com-
munes sont logiquement concernées. Elles prennent 
part des dossiers selon leur bon vouloir. Certaines 
s’impliquent, d’autres moins. N’ayant aucune res-
ponsabilité directe ni de pouvoir décisionnel, tout 
semble résider dans les discussions que les édiles 
peuvent avoir auprès des administrations plus im-
portantes, ici les départements. Le hasard n’existe 
pas : le citoyen lambda vivant près de la zone doit 
s’étonner de la rapidité avec laquelle sont traités ces 
dossiers pourtant si complexes. La proximité des 
appartenances politiques de certaines autorités et 
élus doit jouer son rôle... Toujours est-il que dans le 
cas présent, un autre problème demeure. L’essentiel 
de l’activité portuaire se trouve sur la rive droite, à 
Boucau et Tarnos. Mais le découpage de la côte 
veut que les vents et les marées amènent avec eux, 
quelques centaines de mètres plus au sud, les rejets 
produits par les usines. Anglet est la première a en 
pâtir. Si charmante soit elle, la station balnéaire 
pourrait encore souffrir de l’embellie économique de 
ses voisins d’en face.  

Pour l’heure, Beltrame a apporté un certain nombre 
de garanties environnementales sur le déroulement 
de son projet, de la démolition du site à l’activité elle-
même. Le cabinet du maire d’Anglet nous précisait il 
y a quelques jours que la commune serait prête à se 
désengager du dossier si elle constatait que cette 
démolition était négligée. La question est de se de-
mander si développement durable et industrie lourde 
sont réellement compatibles ou si cela reste une 
utopie politique. 

 Les cargos n’en ont pas fini de charger et de dé-
charger, et les remorqueurs de les remorquer. Le 
port de Bayonne, 5ème au rang national en terme 
de tonnage, poursuit le développement de ses activi-
tés. En ré-adoptant cette vieille tradition industrielle, 
il booste le marché de l’emploi sur la côte. Véritable 
acteur économique, il joue dans la cour des grands 
depuis longtemps et ne s’arrêtera pas là. A l’heure 
actuelle, il génère 800 emplois directs sur les quatre 
communes sur lesquelles il est implanté (Bayonne, 
Anglet, Boucau et Tarnos) et forcément au-delà. En 
plus de cela, ce sont 3 000 emplois indirects que 
l’activité engendre du côté des deux rives de l’A-
dour : transport maritime, ferroviaire et routier, main-
tenance, sous-traitance... Seulement les lois du mar-
ché sont ce qu’elles sont, et certains sites ferment 
leurs portes. L’exemple dont la population de rive-
rains se souviendra est celui de Socadour. Mais à 
toute crise, aussi momentanée qu’elle soit, il y a une 
solution. Le pôle sidérurgique de la zone est sans 
doute celui qui attire le plus. 35 % des exportations 
du port concernent des billettes d’acier et la matière 
première la plus importée reste la ferraille (acier, fer, 
etc...). La société italienne Beltrame devrait installer 
à l’emplacement de l’ex-Socadour un laminoir effec-
tif dès l’automne 2009, si toutes les procédures pré-
alables le permettent. 120 emplois sont à la clé. 
Anormalement, aucun des industriels déjà en place 
n’a pris contact avec le directeur du futur site au su-
jet de son arrivée. Pourtant, la machine est en route 
et la concurrence ne se fait pas désirer. Plus récem-
ment, le groupe catalan Celsa a confirmé sa volonté 
d’implanter deux nouveaux laminoirs, créant ainsi 
410 emplois. L’entreprise gérée par la famille Rubi-
ralta, déjà propriétaire de l’Aciérie de l’Atlantique, a 
signé un accord avec le Conseil régional d’Aquitaine 
et le Conseil général des Landes le lundi 18 juillet. 
Elle injecte dans ce projet 655 millions d’euros, 200 
de plus par rapport aux premières prévisions. Cela 
reste le plus gros investissement en France dans le 
secteur fructueux de la sidérurgie. 

Des acteurs multiples 
Le dynamisme du port ne tient pas qu’au désir des 
entreprises de s’y installer et à celles déjà implan-
tées d’effectuer leur exercice. Les acteurs adminis-
tratifs et politiques sont nombreux à avoir leur mot à 
dire. Petit tour d’horizon du millefeuille de compéten-
ces. Décentralisation oblige, ce n’est plus 1’Etat qui 
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                 Retour vers le futur. 

           La semaine du Pays Basque  

31 Juillet 2008                                  Manuel Delort 
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de cohabitation entre les zones dédiées à l’industrie et 
celles que l’homme se ménage pour sa propre vie. 
Autour de l’Adour, cette difficulté énoncée de manière 
récurrente se trouve démultipliée par une promiscuité 
singulière et par le fait que la vocation de la rive gau-
che s’est éloignée petit à petit de la tradition du port. 
Elle est aujourd’hui quasiment réservée au séjour des 
autochtones et aux activités de tourisme. Même s’ils 
ne remettent pas en cause le bien fondé d’une idée 
visant au développement du port de l’Adour ; même 
s’il ne leur vient pas à l’esprit celle de contester l’im-
portance et la nécessité des emplois qui seront ainsi 
créés, les élus de la rive gauche en particulier ceux 
d’Anglet ont émis des réserves. Ils ont agité les bras 
tels des sémaphores afin d’obtenir d’être entendus 
puisque le paradoxe du découpage départemental 
veut qu’ils ne sont qu’indirectement acteurs dans ces 
implantations. Ils ont ensuite et surtout exigé un res-
pect total des procédures quand ils seront mis en 
route. Ils ne pouvaient guère faire moins : dans le dé-
but de leur mandat, ils ont beaucoup évoqué les pers-
pectives d’un développement durable, respectueux et 
harmonieux. L ‘exercice est déjà délicat à mettre en 
place chez soi, il est encore plus compliqué quand on 
ne peut s ‘affranchir de la décision d’un voisin, ce qui 
est précisément le cas. En l’occurrence, cela revient 
surtout à gérer au mieux une certaine forme d’incom-

 

 La convention signée par le Conseil régional, proprié-
taire des installations portuaires de l’Adour, par le 
Conseil général des Landes, propriétaire de terrains sur 
sa rive tarnosienne et par le groupe Celsa, propriétaire 
des Aciéries de l’Atlantique est à coup sûr une bonne 
nouvelle pour l’activité économique. L’intention de Celsa 
est d’injecter 655 millions d’euros dans la création de 
deux laminoirs sur la rive droite du port en créant ainsi 
près de quatre cents emplois. Sur cette même zone, le 
groupe italien Beltran a déjà fait connaître son propre 
projet avec à la clef une bonne centaine d’emplois. 
Trois laminoirs d’un coup, voilà qui constitue une bonne 
bouffée d’air pour l’industrie locale. On notera d’ailleurs 
que ces implantations lui permettront de reconquérir ce 
site de l’embouchure de l’Adour où jusqu’elle tenait an-
tan une place prépondérante . 

Aussi bonne soit-elle, la nouvelle de ces créations n’a 
pour autant pas fait bondir de bonheur les associa-
tions de défense de l’environnement sises sur les 
deux bords du fleuve. Elles embarrassent aussi quel-
que peu les édiles locaux des cités riveraines. Une 
activité industrielle provoque forcément des nuisan-
ces. Même si les industriels s’en défendent et font en 
sorte de les amenuiser, elles existent. Alors, elles ne 
font que poser avec un peu plus d’acuité le problème 
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D’une rive l’autre.   

           La semaine du Pays Basque  

 31 Juillet 2008                    Éditorial de Pierre Sein 

 
ALBUM PHOTOS 

 
 

Pour compléter l'album. 

Merci d’envoyer vos photos à l'adresse suivante :            
adala@adala-asso.com  

 
en indiquant votre nom et la légende de la photo afin que nous 

puissions la publier sur notre site. 

Pour marquer  le cinquantenaire de      
l’association, 

nous avons édité un porte-clés articulé   
gravé de notre logo sur une face 

et de « 1956-2006 Association Des Amis du 
Littoral D’anglet » sur l’autre face. 

 

   Un exemplaire est offert à  

chaque membre  

Vous pouvez, si vous le souhaitez, 

en obtenir d’autres à 5€ l’unité. 

 

Contacter svp le secrétariat ou adresser 

nous un email : 

adala@adala-asso.com . 



Page 14 LA GAZETTE Numéro 24 

Association Des Amis du Littoral d’Anglet - Association loi 1901 déclarée le 15 octobre 1956 

Siège social & secrétariat : 188 Bd des Plages - 64600 Anglet 

 
Courriers Divers : 

Les signataires du groupe « Laminoirs »:    SEPANSO Pays Basque -  SEPANSO Landes - Zip 
Adour - ADALA  - IDEAL  - Cinq cantons La Barre  - Blancpignon Environnement Cadre de Vie. 

 

Réponse du Préfet des Landes le 26 Août 2008 

 

 

 

ADALA a signé un contrat 

de 

collaboration 

avec Atlanthal. 

Vous pouvez donc  

bénéficier ainsi de condi-

tions  

préférentielles  

(sans hébergement). 

Pour toute précision,    

contacter, svp, le secréta-

riat  ou adressez nous un 

email. 

ADALA membre de 

European Union for  

Coastal Conservation 
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développement de 2 pôles de vie sur le front littoral et seule-
ment 2 : 

� l’un diurne à La Barre pour des activités sportives et 
connexes, 

� * un autre diurne et nocturne aux Sables d’Or pour des 
activités diverses. 

Nous comprenons la nécessité d’exploitation raisonnée du litto-
ral permettant de dégager des ressources financières pour 
l’entretenir.  Nous convenons donc du déploiement de certai-
nes activités diurnes le long des plages durant uniquement la 
saison estivale et nous vous demandons d’intégrer une limita-
tion horaire des activités dans les termes de la co nces-
sion .Dans cet esprit, sachez que nous sommes totalement 
opposés au déploiement d’une activité nocturne de l’autre côté 
de la promenade littorale qui longe les plages concernées par 
cette concession. D’autre part, nous regrettons l’extension à 8 
mois de la période d’occupation du domaine public maritime 
(plages), en absence de débat critique bien que votée à l’una-
nimité du Conseil Municipal d’Anglet le 18 octobre 2007 ; cette 
délibération ne correspond pas à une demande réelle et majo-
ritaire de la population angloye. Nous sommes étonnées que 
cette concession propose de borner dés à présent les zones 
aux limites maximums de la loi : 20% de la surface, 20% de 
longueur du rivage soit 741ml sur 3705ml ! Aucun plan prévi-
sionnel d’aménagements n’étant associé, c’est un blanc-seing 
concédé par l’Etat à la Municipalité sans aucune vision pros-
pective à 12 ans (durée maxi de concession!). En 2020, nous 
pourrions nous retrouver avec des équipements sur plus de 
700ml ! Nous pensons qu’un plan raisonné d’aménagements 
est un préalable indispensable à la détermination d u zo-
nage et de l’emprise en terme de longueur de rivage  ac-
ceptable . Ce plan devrait préciser la nature des équipements 
envisagés, leurs espaces réservés et les activités susceptibles 
d’être exploitées. Il prévoirait les modalités d’accès aux plages 
pour les divers usagers et tout particulièrement pour les per-
sonnes handicapées. Les points d’informations seraient à iden-
tifier. Les modalités pour éviter les pollutions sonores et d’éclai-
rage seraient à préciser. Les modalités particulières d’entretien 
et d’éclairage de la promenade littorale seraient à formuler 
compte tenu de son importance pour l’accessibilité des plages. 
Nous souhaitons que les baraquements temporaires, démonta-
bles et transportables (postes de MNS compris) soient de na-
ture à s’intégrer dans le paysage (chalet bois VS baraque de 
chantier type « algéco»). Promesses émises par les municipali-
tés précédentes mais toujours pas tenues à ce jour. Nous pré-
conisons que soit stipulé la nécessité de nettoyer sélective-
ment les plages, voire en fonction des périodes de l’année, en 
ne ramassant que les déchets issus des activités humaines, 
permettant ainsi de protéger les laisses de mer, maillon essen-
tiel pour que nos plages restent vivantes durablement. Nous 
formulons donc de multiples réserves dans l’état ac tuel de 
ce projet de concession. Vous noterez que nous sommes 
vigilants sur l’aspect environnemental et que nous sommes 
respectueux des règles du développement durable et d’écolo-
gie humaine.  Nous vous prions d’agréer, .. 

Concession des plages - Enquête publi-
que & Paillote                            27 Août 2008  

Monsieur le maire  
Objet : Concession des plages - Enquête publique & 
Paillote.  

Vous trouverez en pièce jointe le courrier que nous 
avons adressé au Commissaire-Enquêteur concernant 
l’enquête sur la « Concession des plages » ; nous vous 
invitons à en prendre connaissance. Nous profitons de 
cette occasion pour vous formuler officiellement notre 
désapprobation de votre décision d’autoriser l’ins-
tallation d’une paillote à la plage de la Madrague . 
Nous avons évité de prendre position lors des « remous 
» générés cet été par votre autorisation, ne sachant qui 
pilotait ceux-ci (publicité volontaire? Journaliste en 
manque de sujet ? conflit de personnes ? …). En toute 
quiétude, nous vous reformulons notre vision du déve-
loppement durable de notre littoral :  

... Nous sommes favorables au développement de 2 
pôles de vie sur le front littoral et seulement 2 : 

� l’un diurne à La Barre pour des activités sporti-
ves et connexes, 

� * un autre diurne et nocturne aux Sables d’Or 
pour des activités diverses. 

Nous comprenons la nécessité d’exploitation raisonnée 
du littoral permettant de dégager des ressources finan-
cières pour l’entretenir. Nous convenons donc du dé-
ploiement de certaines activités diurnes le long des  
plages durant la saison estivale et nous sommes 
donc totalement opposés au développement d’une acti-
vité nocturne de part et d’autre de la promenade litto-
rale, et d’autant plus en plein air. Nous avons bien noté 
vos réponses à nos sollicitations lors des élections légi-
slatives (votre courrier du 31/05/07) et lors des élec-
tions municipales (votre courrier du 19/02/08) concer-
nant la problématique du littoral et nous en espérons la 
traduction réelle dans votre politique et vos décisions. 
Nous restons à votre écoute pour tout        entretien 
que vous jugerez utile,Dans l’attente de vous lire, ... 

 

Concession des plages - Enquête publi-
que                                              26 Août 2008  
Madame Le Commissaire-Enquêteur, 

Objet : Concession des plages - Enquête publique. 
Comme vous le savez, notre association veille au res-
pect de l’environnement et au développement durable 
du littoral angloy depuis plus de 50 ans.Nous avons 
exprimé à maintes reprises notre vision du développe-
ment durable de notre littoral, nous nous permettons de 
vous reformuler celle-ci. Nous sommes favorables au 

Courriers Divers : 
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Album photos 

Destruction de la tribune de l’hippodrome de la Barre (1)  

Bernard CABROL 

Destruction de la tribune de l’hippodrome de la Barre (2) 

Bernard CABROL 

La Barre Entrée de la Barre - Le Boucau 

Chambre d’Amour dans les années 1970 Chambre d’Amour dans les années 1930 
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BULLETIN 

de RENOUVELLEMENT  ou d’ADHÉSION  (1) 

ANNÉE 2008 

 
Madame, Monsieur, Société (1) ……………………………………………………… 

Prénoms ……………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………… 

Rue ………………………………………………………………………………………… 

Code postal …………………Ville ………………………………………………………… 

Téléphone …………………………………… Fax ………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………………………. 

 

Renouvelle son adhésion ou adhère (1) à l’Association Des Amis du L ittoral d’Anglet 

pour l’année 2008 et verse la somme de 22 €uros de cotisation de membre actif, par chèque 

bancaire, ou CCP, libellé à l’ordre de l’ A.D.A.L.A. 

 

Pour devenir membre bienfaiteur la cotisation minimale est de 75 €uros. 

 

 

Date ……………….                             Signature ………………………… 

 

 

Le présent bulletin accompagné de votre règlement est à retourner au siège social : 

A.D.A.L.A. 

188, Boulevard des PLAGES 

64600 ANGLET 

 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, no us l’empruntons à nos enfants .»                                              
            Saint-Exupéry. 

(1) Rayez les mentions inutiles. Ecrire très lisiblement SVP. 

 

Association loi 1901 déclarée le 15 Octobre 1956 

Association Des Amis du Littoral d’Anglet  

Pour chaque membre 
ami, 

un nouveau  

sociétaire. 

Merci de relever cet  

engagement  


