Elections départementales – le point de vue de l’association Sauvegarde des Parrines
Notre association, rejointe par d’autres au cours de son action, dont par exemple Qualité de Vie en
Haute Provence, se bat depuis toujours contre le projet de seconde décharge dans les Alpes de Haute
Provence. Ce projet, porté par le Conseil Général sortant, est d’un coût pharaonique, qui serait
imputé aux communes déjà étranglées de tout le département : au moment où les dotations du
gouvernement baissent, la dette additionnelle représenterait en moyenne entre 100 et 300’000€ par
commune.
Les enquêtes publiques ont révélé d’inquiétants manquements, erreurs et inexactitudes dans le
dossier du projet, ce qui a incité la Préfecture à repousser de six mois sa décision, à deux reprises. A
titre d’exemple, on n’aurait pas trouvé d’eau sur le site envisagé, appelé « Champ de l’Aygue » par
les anciens. Pourtant, des espèces de poissons y survivent bien! Les dangers pour la nappe
phréatique et les cours d’eau sont incalculables.
Il ne s’agit pas pour les voisins de relocaliser le projet de décharge sur une autre commune : de
nouveaux centres de stockage des déchets sont aujourd’hui interdits. Le site de Clarency est bien
géré et amplement suffisant. Notre département est à la traîne en ce qui concerne le tri des déchets
ménagers, et les progrès que nous nous devons de faire dans ce domaine vont encore faire reculer le
besoin de stockage additionnel de plusieurs années, voire décennies. Il n’y a aucun problème, aucune
urgence autre que celle d’emmener les Alpes de Haute Provence vers la moyenne nationale de
valorisation des déchets, voire de la dépasser grâce à un futur Conseil Départemental ambitieux.
C’est pourquoi nous avons mis au point un fichier appelé « Parrinoscope » (d’après le nom du
quartier du « Champ de l’Aygue »), qui montre clairement –en vert- les candidats ayant confirmé leur
opposition au projet de seconde décharge publique : ce sont ceux pour qui, canton par canton, nous
vous recommandons de voter dimanche!
De rares Conseillers Généraux sortants qui se représentent ont rejoint la cause, les autres sont restés
sourds à nos demandes et nous les avons donc indiqués comme opposés à une gestion moderne et
responsable des déchets.
Le Parrinoscope est publié –et mis à jour selon les réactions des candidats- sur les sites des
associations qui soutiennent ce combat pour le futur :
http://www.parrines.fr
http://qualitedevie04.fr
Votez donc pour ceux qui répondent à votre sensibilité politique et s’engagent à respecter un
environnement sain pour les générations à venir. Il n’y a qu’une chose à enterrer, c’est le projet de
seconde décharge des Alpes de Haute Provence !
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