
DECLARATION COMMUNE du 27 juin 2019

Comité de Défense des Hauts de Badones – Montimas

collectif « Droit à un air sain à Montimas »

Monsieur le Sous-préfet, président
Mesdames et Messieurs les membres des commissions de suivi de site de l’UVOM-Valorbi et de 
l’ISDND de Saint-Jean de Libron à Béziers

Par courrier en date du 18 juin 2019, nous attirions l’attention du Sous-préfet de Béziers sur le fait 
que nous n’avions pas reçu, dans le délai prévu par le code l’environnement (soit 14 jours avant), 
les documents de séance pour les réunions des CSS convoquées pour ce 27 juin et lui demandions, 
en conséquence, le report de ces réunions. Par lettre en date du 24 juin 2019, Monsieur le Sous-
préfet nous informait de sa décision de maintenir les réunions. Il nous adressait par internet, le jour-
même et le lendemain, des documents qui s’avéraient être incomplets. Ainsi l’association de 
quartier n’a-t-elle pas reçu le rapport d’exploitation de Valorbi pour 2018, alors que le collectif n’a 
reçu ni le rapport d’exploitation de Valorbi ni celui de l’ISDND.

Nous constatons à nouveau l’absence de respect des règles applicables en la matière, conduisant à 
ce que notre droit à l’information soit bafoué.

Cet épisode s’ajoute malheureusement à une succession de mensonges et de dissimulations au sujet 
des nuisances olfactives et gazeuses de la décharge que les habitants du quartier de Badones-
Montimas subissent depuis l’automne 2017, soit depuis plus de vingt-et-un mois désormais.

Durant tout ce temps, et malgré des études, des travaux et des mises en demeure, ni l’exploitant, la 
Communauté d’agglomération Béziers-Méditerranée (CABM), ni les services de l’État n’ont été 
capables de mettre fin à cette situation anormale, contraire au droit et préjudiciable aux conditions 
de vie sur le quartier et à la santé de plusieurs de ses habitants.

Nous ne pouvons, une fois de plus, que dénoncer les manipulations de la CABM pour masquer ses 
échecs dans le traitement des déchets et l’incapacité de l’État à faire respecter ses propres décisions 
et à protéger la population.

En effet, la Chambre régionale des comptes d’Occitanie a montré, dans son rapport sur l’exercice de
la compétence collecte et traitement des déchets par la CABM, publié le 1er mars 2019, que la 
CABM avait enfoui, depuis 2015, des quantités considérables de matières fermentescibles, en toute 
illégalité, du fait d’un dysfonctionnement majeur de l’usine de tri Valorbi pourtant rénovée 
entièrement à grands frais.
Durant ces années, les services de l’État n’ont rien vu ou rien voulu voir, et ont laissé faire.

Le 20 mai dernier, le président de la CABM déclarait à la presse que les habitants du quartier se 
plaignant des odeurs étaient peu nombreux et devaient supporter ces nuisances. Encore au début de 
ce mois de juin, la CABM, tout en occultant la cause principale des odeurs, soutenait, devant le juge
administratif, qu’il n’y avait plus de « nuisances olfactives importantes et récurrentes dans le 
secteur » et mentait sur les conditions d’exploitation du site en produisant un rapport de visite 
trompeur.

Nous vous demandons donc de prendre acte de notre refus de participer à des réunions qui, faute de 
reposer sur une information fiable, transparente et complète, prévue par les textes, et faute de réel 
impact sur la décision de mettre fin au problème des nuisances de la décharge, ne peuvent permettre
un débat serein et utile.
Nous prions Monsieur le Sous-préfet de bien vouloir annexer cette déclaration au compte-rendu qui 
sera fait des réunions en question.


