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Mr le directeur de la transi on énergé que et de la ges on des déchets, nous aimerions comprendre
pourquoi depuis plus un an maintenant, les odeurs de la décharges sont si fréquentes et toxiques?

A l'automne 2017 dernier c'était parce-que vous arriviez en haut du dôme.

Ensuite les 4 premiers mois de l'année 2018 à la réunion publique du 14/5 vous nous avez expliqué que
c'était  pour des raisons mul factoriels (pluie, engin en panne, autorisa on administra ve tardive, etc...).  La
situa on devait s'améliorer.

J'ai le regret de vous informer que la situa on ne s'est pas du tout améliorée, nous avons passé un sale été en
raison de ces odeurs souvent nocturnes qui nous ont empêché  de dormir correctement car soit nous é ons
réveillé par des odeurs insoutenables, soit par la chaleur du fait que l'on ne puisse plus ouvrir les fenêtres la
nuit.

L'automne revient et les odeurs con nent toujours.

A la réunion du 14/05/18 Mr Pujol nous à fait comprendre qu'il fallait que l'on se fasse au odeurs car nous
habi ons à coté d'une décharge.

Face à ce e réflexion je vous ferais remarquer que ce e décharge existe depuis 1978 et que dans les année
1990, lors de sa mise en conformité (car avant elle fonc onnait illégalement) des manifesta ons ont eu lieu.
Suite à cela il y a eu la promesse poli que que ce e décharge serait uniquement dédiée aux déchets inertes.
Par conséquent elle n'a pas trop posé de problème jusque dans les années 2010.

A par r de ce e période des odeurs apparaissent par temps humide à plus de 1 km autour de la décharge ce
qui n'était pas le cas auparavant. La fréquence restait occasionnel, environ une dizaine de fois par an jusqu’à
l'automne 2017 ou c'est devenu  quasiment tout les jours.

Que s'est il passé? par coïncidence l'arrivée des odeurs à plus de 1 km correspond à la mise en place d'une
unité de valorisa on des biogaz. Étrange d'installer une telle machine pour des déchets inertes. A ce e
période (2010) des associa ons redoutent que cela vous incites à enfouir plus de la ma ère organique. A
l'évidence ils avaient parfaitement raison de s’inquiéter car dés 2015 pour des raisons de modernisa on de
l'ancien UVOM tout les déchets ont été enfoui, même le mauvais compost invendable.

Vis à vis des odeurs l'année 2015 devait rester une année un peu excep onnel, mais forcé de constater qu'en
termes d'odeurs finalement 2015 était dérisoire par rapport à aujourd'hui.

Alors, nous nous posons la ques on, que fait l'agglo? Car de toute évidence l'agglo à fait des choix qui vont à
l'encontre du bien être de ses propres habitants comme le fait de traiter massivement des déchets extérieur
à l'agglo. Car aujourd'hui nous assistons à l'émergence d'un problème de santé publique sur le Biterrois.
Effec vement de plus en plus de riverain déclenches des réac ons allergique face à ces gaz toxiques, car
certain jour nous sommes sur des odeurs de soufre, d’œuf pourri, d'odeurs chimique  très irritante. Je vous
joint quelques témoignages.    

Voila pour le constat. Maintenant parlons technique, nous avons des témoignages de riverains très proche de
la décharge qui nous signales que des odeurs irritante surviennent après avoir entendu des bruits de moteurs.

Alors de quoi peut il s'agir ?  des pompes à lixiviats, de la torchère, de l'unité de valorisa on des gaz, ou autre
chose? Nous aimerions comprendre la situa on. Merci de nous  en informer.
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Cordialement

Pour le collec f "droit à air sain à Mon mas"

Rodolphe TONNELLIER

--

Pièces jointes :

gaztemoignagesanté.pdf 685 Ko

gazage de la population provenant de l'ISDND de St Jean de Libron  

2 sur 2 10/11/2018 à 05:15


