
16/12/2018 Béziers : les riverains de Montimas ne supportent plus les mauvaises odeurs

https://www.midilibre.fr/2018/12/16/beziers-les-riverains-de-montimas-ne-supportent-plus-les-mauvaises-odeurs,5474846.php 1/5

Accueil  Actu  Environnement 

 3 partages  Environnement, Béziers

Béziers : les riverains de Montimas ne supportent plus les mauvaises

odeurs

Publié le 16/12/2018 à 10:46
/
Modi�é le 16/12/2018 à 12:00

Frédéric Lacas et Jean-Claude Renau ont rencontré les représentants des riverains, ce samedi. PIERRE

SALIBA - PIERRE SALIBA



 

Ils attendaient le président de l’Agglo Béziers Méditerranée de pied ferme, ce samedi,
derrière les grilles du centre d’enfouissement de Saint-Jean-de-Libron ou Installation
de stockage des déchets non dangereux (ISDND).

Puanteur

Les représentants du collectif Droit à un air sain à Montimas et de l’association de
quartier des hauts de Badone-Montimas alertent, depuis plus de deux ans, des
nuisances olfactives et s’inquiètent de la couleur de la rivière voisine et d’une
éventuelle pollution des eaux souterraines. "La plupart des riverains sont alimentés
par les eaux souterraines. Cela fait 25 ans que je vis ici et jamais il n’y a eu cette
puanteur", déplore un riverain du périmètre en question qui comprend 250 familles
environ. "On a tous les yeux qui piquent, et certains ont des migraines, qu’en est-il de
l’analyse de l’air ?", s’enquiert un autre habitant.
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Des travaux dès ce lundi

"Depuis deux ans, on nous dit de patienter.
Avant, on sou�rait deux ou trois fois par an
des mauvaises odeurs, maintenant c’est
récurrent. On n’en peut plus et on veut des
réponses." Frédéric Lacas, accompagné de
Jean-Claude Renau, vice-président délégué à
la gestion des déchets, leur en ont apporté
une. Dès ce lundi 17 décembre, 8 h 30, des
travaux vont être entrepris sur le site, dans le
cadre d’une procédure d’urgence. Ils
comprennent des forages, des puits d’aération, des drains, un recouvrement de terre
et de bâches.

Solutions

Mais c’est en amont qu’il faudra également trouver des solutions a�n d’apporter
beaucoup moins de matière organique, a�n de plus avoir de fermentation. 
"Trois millions d’euros supplémentaires sont investis pour la modernisation de l’usine
de valorisation Valorbi, un outil dont on a hérité et qui ne fonctionne pas assez bien.
On ne veut plus de déchets organiques mal triés et enfouis" a expliqué Frédéric
Lacas. Il a également promis d’associer davantage les riverains aux décisions
concernant le devenir de l’ISDND. 
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