
Bonjours Mesdames, messieurs. En vue de la CSS de cette après midi et par crainte de 
manque de temps et de ne pouvoir vous montrer des documents sur vidéo projecteur je vous 
les transmets de suite par ce lien wetransfer: 
https://wetransfer.com/downloads/7e4c93168a052e1998f3342aa9e5e9e52019120607
4017/09e5275c929534163bf7255f272a8b2c20191206074017/876e35 

Voici des photos prisent à la fermeture de la décharge pas plus tard qu'hier soir et qui 
démontrent le non respect des arrêtés préfectoraux toujours non sanctionné par la préfecture 
depuis des années alors qu'ils entrainent une mise en danger de la vie d'autrui. Mais c'est 
l'anarchie, l'exploitant fait ce qu'il lui plait, nous allons finir par pratiquer de la même manière 
car des riverains situés entre le pont de l'autoroute et le lotissement des Écureuils ont encore 
été impacté par les gaz cette nuit. 

16h42 à 16h44 un engin travail et il y a des oiseaux en grand nombres, ceci laisse fortement 
penser qu'il y a encore du putrescible malgré l'interdiction. 

17h19 la décharge est fermée et comme tout les soir quelqu'un ramasse des ordures ayant 
encore un peu de valeur. Ceci en soit est bien, mais dangereux par le simple fait qu'il y a de 
grosses fuites de méthane  à plus de 5000 ppm sur ce casier. Un simple mégot de cigarette et 
c'est le drame sur cette décharge qui produit plus de 1000m³/heure de biogaz. Mais si cela 
arrive comme pour la décharge de Sérignan, le président d'agglomération dira que c'était 
criminel. Alors qu'il s’agit bien d'un mauvais traitement des ordures en tourte connaissance de 
cause. 

17h24 une photo qui démontre bien le non recouvrement qui entraine des fuites de biogaz et 
permet à des gens de venir fouiller les ordures du jour....  

 

Nous vous joignons également un petit documents de réflexion sur VALORBI et ses 
pollutions environnemental. Globalement la CABM économise de l'argent à traiter ses 
ordures. Mais à qu'elle pris pour environnement ? la pollution étant gratuite. Le principe de 
pollueur payeur devrait être mis en place dans une telle situation. 

 


