
Monsieur Le Procureur de la République
Tribunal de Brest
32 Rue de Denver
29200 BREST

Objet : Pollution sur terrain privé (101 Roc'h Nivelen)
Code Rivoli : B199, code voie 00206.

Brest, le 29 novembre 2020.

Monsieur le Procureur,

Nous tenons par la présente à vous alerter au sujet de l’existence d’un dépôt sauvage sur le territoire de la commune de 
Plougastel-Daoulas, plus précisément sur la parcelle 101, à l’Est de Roc’h Nivelen, à 900 mètres au-dessus de la rade de
Brest.

Depuis de nombreuses années, ce terrain a servi de lieu de stockage et de brûlage pour de nombreux matériaux.
On y trouve un amoncellement de résidus de brulis de câbles électriques (PVC, plomb, cadmium, métaux lourds 
dangereux…), une grande quantité de  câbles en attente d’être brûlés, une carcasse de voiture, ainsi que  du  matériel et 
divers déchets de chantiers en vue de la récupération de métaux.

Dans le petit bâtiment au bout du terrain, se trouvent  des objets utiles pour découper et bruler les matériaux, notamment
des caddies pour effectuer le tri. Le sol de cet atelier est gorgé d'huile de vidange de moteurs.
Les deux plus gros tas de cendres, mélangés aux mâchefers (chargés en dioxine et en métaux lourds), représentent 
quelques tonnes de déchets.

Il est à noté que depuis quelques semaines un énorme tas de bouteilles de gaz vide à été déplacé à l'entrée du terrain, 
suite à un dépôt sauvage sur la voie communale. De plus d'autres dépôts sauvages se greffent régulièrement dans ce 
secteur.

Nous attirons votre attention sur la proximité de ce dépotoir  avec la rade de Brest.

Nous venons vers vous car depuis le 17 février 2019, nous n'avons aucunes nouvelles concernant ce dossier. Malgré nos
démarches et relances.

Le 17 février 2019, nous avons bien fait parvenir les documents  / courrier  adresser à Mr Le Maire de Plougastel- 
Daoulas, ci-joint aux différentes institutions pouvant faire évoluer la situation.

Monsieur le Préfet du Finistère et Monsieur le Sous-préfet de Brest
Monsieur le Président de Brest métropole
DREAL Bretagne

Nous vous prions d'agréer,  Monsieur le Procureur, l'expression de notre considération distinguée.

En pièces jointes : courriers et photos.



Le Conseil Collégial d'AE2D.

Mélange d'eau de pluie, et machefers, plastiques brulés ?

En pièces jointes : courriers et photos.



Création d'une rigole ?

Bouteilles de gaz poussés dans la parcelle privée, pourtant présente sur le GR 
domaine communale, sur à un dépôt sauvage il y a quelques semaines  ?

En pièces jointes : courriers et photos.


