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Nuisances du Port : 
Maintenons la pression !
Devant une mobilisation qui tient bon, après la Chambre de Commerce 
et dʼIndustrie de Bayonne, cʼest le Sous-Préfet des Landes et le 
Président du Conseil Régional (propriétaire du Port) qui ont à leur 
tour accepté de nous rencontrer !
Il est nécessaire de maintenir le rapport de force et de faire de 
nouveau démonstration de notre détermination. 

Aussi, nous vous donnons à tous rendez-vous :
Jeudi 3 mai

A 14h devant la mairie de Tarnos
(pour un départ en covoiturage)

Une délégation sera reçue à Dax à 15h, pendant que nous ferons 
du bruit dehors.
Rappel : 
Depuis lʼautomne dernier, le Front de Gauche et les riverains de la zone portuaire se 
mobilisent pour que cessent les nuisances (odeurs et poussières principalement) 
générées par certaines usines, ainsi que pour obtenir des réponses sur les conséquences 
sanitaires et environnementales que pourraient avoir certaines installations.
Forts dʼune très grosse mobilisation, cʼest plus de 2000 signatures que nous avons 
dʼores et déjà rassemblées ! Devant le succès de cette initiative, nous avons demandé aux 
différents décideurs et responsables du Port de nous recevoir (CCI, Préfecture, Conseil 
Régional...). Le 17 février dernier, nous avions pu rencontré déjà les responsables de la 
CCI, obtenant quelques avancées.

Plus dʼinfos : seignanx.pcf.fr

Oui au développement économique et 
industriel encadré, mais pas à n’importe 

quelles conditions ni à n’importe quel prix 
sur le Port de Bayonne !
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Pour nous contacter : tarnos.pcf@gmail.com  06 07 52 82 99
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