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Monsieur François de Rugy 

Ministre 

        Hôtel de Roquelaure 

        246 Boulevard Saint Germain 

75 007 PARIS 

         

Béziers le 29 mars 2019 

Odeurs et pollution à Montimas 

 

Monsieur le Ministre, 

Nous vous adressons ce courrier afin d’attirer votre attention sur la gestion calamiteuse des 
déchets par l’agglomération de Béziers. 

Depuis 2014, à la fermeture de l’Unité de Valorisation des Ordures Ménagères (UVOM) sans 
solution de remplacement, les déchets de Béziers et des villages environnants ont été enfouis au 
CET (ISDND) de Saint Jean de Libron, en toute illégalité pendant 2 ans ! 

Ces déchets fermentescibles dégagent en se compostant du méthane et donc des odeurs 
insupportables. Des personnes ont été intoxiquées.  

L’agglomération a confié au privé ce qui était rentable (tri des plastiques et cartons) et a installé 
une usine pour trier (VALORBI) qui malgré son coût 10 millions € fonctionne moins bien que 
l’UVOM. 90% des poubelles sont donc enfouies ! 

Il semblerait que les eaux souterraines soient polluées suite à ces dépôts depuis 5 ans. 

Comme si cela ne suffisait pas la CABM a accepté des déchets d’autres villages pour les 
enfouir en sachant que son unité n’arriverait pas à les traiter ! 

Par courriers du 29/11/13 du 20 /06/14 et du 22/02/19, notre association, agrée environnement, a 
demandé à siéger aux CSS de VALORBI et à l’ISDND.  

Nous avons reçu une réponse négative, le Sous-Préfet préférant accepter une association de 
Montpellier bien loin des préoccupations biterroises. 

 



ORGANISME DE MEDIATION ENVIRONNEMENT SANTE ET CONSOMMATION 
Agrée environnement 2015-1-1426 

59 rue Charles Brennus 34500 BEZIERS 06 60 91 09 80 
 

Mais le comble vient de se produire lors d’une simple réunion qui s’est tenue le mardi 26 mars 
dernier en Sous-Préfecture de Béziers sur ces problèmes et où le Président de l’OMESC a été 
refoulé. Cela dénote une absence totale de concertation et nous nous demandons pourquoi 
l’administration couvre de façon honteuse les agissements de l’agglomération. 

Nous regrettons que, lors de votre visite à Loupian, vous n’ayez pu écouter les riverains et que 
vous ne soyez pas passé à Saint Jean de Libron. 

Dans l’attente de la prise en compte de nos observations, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 
l’assurance de notre haute considération. 

Jean-Pierre GALTIER 

Président 

 

 

Copie : 

- Députée, Maire de Béziers et aux élus de la CABM 

Comité de quartier Badones-Montimas et représentants du quartier 


