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Nuisances de la décharge de Béziers     :  

le Conseil d’état confirme l’existence des nuisances
et reconnaît l’atteinte à plusieurs droits fondamentaux,

mais considère que cette atteinte n’est pas suffisamment grave
pour justifier l’intervention du juge des référés-liberté

Saisi d’un recours en appel contre la décision rendue par le Tribunal administratif de Marseille le 12 
juin dernier, le Conseil d’État, juridiction administrative suprême, a examiné en urgence, lundi 15 
juillet 2019, les demandes de l’association de quartier (le Comité de Défense des Hauts de Badones – 
Montimas), d’une entreprise et de huit habitants du quartier visant à faire cesser les nuisances de la 
décharge de Béziers qu’ils subissent depuis près de deux ans.

L’association et les riverains demandaient, principalement, que soient ordonnés la fermeture de la zone 
en cours d’exploitation -le casier n°4- (pour permettre une meilleure gestion des émanations de 
biogaz), des travaux pour faire cesser les émissions d’odeurs et de gaz et l’arrêt de tout apport de 
matière fermentescible à l’origine des nuisances, puisque les autorités concernées se sont montrées 
incapables de résoudre le problème jusqu’à présent.

La décision rendue le 17 juillet 2019, comme la décision rendue précédemment par le tribunal de 
Marseille, confirme la réalité des nuisances et reconnaît que ces nuisances portent atteinte à 
plusieurs libertés et droits fondamentaux. Pour autant, le juge d’appel ne fait pas droit aux 
demandes, pour des raisons juridiques de procédure.

Le juge des référés-liberté est compétent pour ordonner, en urgence, « toutes mesures nécessaires à la 
sauvegarde d’une liberté fondamentale » à laquelle une personne publique porte « une atteinte grave et 
manifestement illégale » (suivant les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice 
administrative).

Dans un premier temps, le juge du Conseil d’État, saisi en appel, n’a pas relevé d'irrégularité dans 
l'ordonnance du juge des référés-liberté du Tribunal administratif de Marseille, puis il a réexaminé 
l’affaire au fond, en prenant en compte l’évolution de la situation entre-temps et les nouveaux 
arguments présentés par les parties.

Il reconnaît que les documents et attestations nouveaux produits en appel "confirment la réalité 
et la persistance des nuisances malgré les travaux déjà menés et en cours par la communauté 
d'agglomération Béziers Méditerrannée conformément aux décisions préfectorales".

Il reconnaît aussi, comme le juge du Tribunal administratif de Marseille, qu’il y a bien, du fait de 
ces nuisances, une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre.
Il ajoute qu’il y a une atteinte au droit à la vie et au droit à une vie privée et familiale.

Malgré tout, il considère que ces atteintes ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son 
intervention dans le cadre particulier défini pour la procédure du référé-liberté.

En conséquence, le juge rejette la requête. 
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Cette décision est évidemment regrettable, car elle laisse les citoyens démunis, dans ce genre de 
situation, pour faire cesser les atteintes à leurs droits, alors que la Constitution, depuis qu’elle fait 
référence à la Charte de l’environnement de 2004, reconnaît le « droit de vivre dans un environnement 
équilibré et respectueux de la santé » (article 2 de la Charte) et protège, par ailleurs, le droit de pouvoir 
jouir de sa propriété et le droit au respect de la vie privée et familiale, également protégés par le droit 
européen.

C’est la raison pour laquelle, certains des requérants n’excluent pas de faire un recours devant la Cour 
européenne des droits de l’homme. Ils pourront aussi s’appuyer sur les atteintes reconnues à certains 
de leur droit pour engager ultérieurement des procédures en indemnisation.

Alors que les nuisances de la décharge sont reconnues, que leur impact sur la santé pose problème 
(voir le communiqué de presse du CDHBM et du collectif du 27 juin 2019), que la Communauté 
d’agglomération Béziers-Méditerranée, exploitant la décharge, est pleinement responsable de la 
situation et a fait la preuve de son incapacité à mettre un terme aux nuisances depuis l’automne 2017, 
et alors que les services de l’État ont été défaillants dans leur contrôle et leur pouvoir de sanction, une 
impasse juridique contrarie aujourd’hui toute perspective de retour à la normale à bref délai.

C’est grave, car vers qui se tourner quand les élus et l’administration sont à ce point défaillants et que 
les nuisances sont attestées et constituent, par ailleurs, une pollution sanctionnable pénalement ?

Actuellement, les odeurs sont toujours présentes, même si leur fréquence semble avoir diminué, 
en grande partie du fait de la sécheresse qui sévit sur notre territoire, mais qu’en sera-t-il 
demain ?

Les dizaines de milliers de tonnes de matières fermentescibles qui ont été enfouies en toute illégalité, 
du fait des dysfonctionnements majeurs de l’usine de tri Valorbi, vont demeurer sur le site et continuer 
à fermenter. Et cette fermentation va être réactivée avec les premières pluies abondantes de l’automne.

Durant plusieurs années encore, cette fermentation va produire du biogaz. Or ce biogaz ne comporte 
pas seulement des molécules odorantes et toxiques qui peuvent être répandues dans l’air s’il n’est pas 
capté, il est aussi inflammable et explosif. Or, jamais il n’y a eu autant de biogaz produit sur le site.

De plus, le brûlage du biogaz que l’exploitant, tente, tant bien que mal, de capter, produit des rejets 
dans l’atmosphère dont, à ce jour, rien n’assure qu’ils soient inoffensifs pour les riverains.

Les élus de la CABM et les services de l’État prennent donc la responsabilité, s’ils ne font rien de 
réellement efficace, d’une aggravation de la situation, avec un risque accru d’incendie voire 
d’explosion au milieu d’un quartier où vivent 250 familles et à quelques centaines de mètres de 
plusieurs entreprises, d’un centre de formation et d’une école de 80 élèves.

Malgré des paroles se voulant rassurantes, et après avoir fait preuve d’incompétence, les autorités, avec 
un cynisme certain, ne paraissent pas résolues à apporter des solutions rapides et durables au problème 
des nuisances, jouant ainsi avec les conditions de vie et la santé des habitants.

Que faut-il donc pour que les pouvoirs publics, responsables de la situation et impuissants, jusqu’à 
présent, à y mettre fin, agissent enfin efficacement ?
Faut-il plus d’habitants souffrant des émanations de la décharge ?
Faut-il que les victimes des nuisances résultant de plusieurs années d’incompétences, de laisser-aller et 
de mensonges, en arrivent à manifester violemment leur désarroi ou à commettre des gestes 
désespérés ?
Faut-il un évènement majeur aux conséquences dramatiques ?
Faut-il un ou plusieurs morts ?
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