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Collectif « Droit à un air sain à Montimas »

chez M. Rodolphe TONNELLIER
L’Oustalet, Chemin rural n°68, Montimas, 34500 BEZIERS

Béziers, le 18 juin 2019

à : Monsieur le Sous-préfet de Béziers

Sous-préfecture
Boulevard Edouard Herriot
34500 BEZIERS

Monsieur le Sous-préfet,

Nous avons reçu, il y a une semaine, une convocation pour les réunions des commissions de suivi de 
site de l’UVOM Valorbi et de l’ISDND de Saint-Jean de Libron à Béziers que vous avez fixées au 
jeudi 27 juin 2019 à 9 heures en sous-préfecture.

Votre courrier de convocation, auquel était joint l’ordre du jour de chacune des réunions, indiquait : 
« les documents de présentation vous seront transmis dans les prochains jours ».
A ce jour, huit jours avant ces réunions, nous n’avons rien reçu. 

Or, déjà que la durée impartie pour examiner les situations de Valorbi et de la décharge (une heure et 
demie en moyenne), particulièrement complexes et sensibles en ce moment, est insuffisante, il est 
indispensable que nous puissions disposer, suffisamment à l’avance, des dossiers et documents qui 
doivent être examinés en réunion.

Nous nous permettons de vous rappeler, à cet égard, que le code de l’environnement prévoit au 4e 
alinéa de son article R.125-8-4 : « Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont 
transmis quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission ».
Le règlement intérieur adopté le 12 janvier 2016 pour la CSS de l’ISDND prévoyait aussi, en son 
article 6 : « Les documents présentés par l’exploitant au cours de la CSS seront transmis avec les 
convocations aux membres titulaires afin que ceux-ci puissent disposer des informations avant la 
réunion ». Le règlement intérieur de la CSS de Valorbi comportait des dispositions similaires.

En conséquence, nous vous demandons le report des réunions en question et la communication, dans le
délai prévu par le code de l’environnement, de tous les documents dont l’examen est prévu, 
notamment :
- les rapports d’exploitation pour Valorbi et l’ISDND,
- les résultats des « vérifications et contrôles réalisés » sur le site de l’ISDND par la CABM,
- les projets de règlement intérieur pour les CSS de Valorbi et de l’ISDND,
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’ISDND,
- les « résultats obtenus » par ATMO Occitanie et « Air Environnement » pour l’ISDND.

Il va de soi qu’un tel report de réunion ne saurait dispenser les services de l’État et l’exploitant de 
prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire respecter les arrêtés en vigueur et faire cesser au 
plus tôt les nuisances dénoncées depuis plus de vingt-et-un mois désormais.

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Sous-préfet, l’expression de notre 
considération distinguée.

Pour le CDHBM, François MARC-ANTOINE Pour le collectif, Rodolphe TONNELLIER


