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Bulletin n° 10 du mois de février 2014
Une urgence nous presse à vous informer que, Monsieur Legris en charge de la
commission d’enquête au sujet du projet d’une deuxième décharge sur le département, nous
convie à une réunion publique contradictoire qui se tiendra le 11 février 2014 à 18 heures à
Château Arnoux, salle communale, concernant les servitudes d’utilité publique et la
demande d’exploiter une ISDND dans le champ de l’Aigue, au vallon des Parrines.
Tout comme l’association « Sauvegarde des Parrines », QVHP bénéficiera de 15 mn’ pour
exprimer son ressenti.
Nous avons besoin de la présence de toutes les personnes qui sont conscientes que le
projet de cette décharge est une aberration. Si ce projet arrivait à voir le jour, il impliquerait
comme nous vous l’avons déjà expliqué de nombreuses fois, des nuisances, des coûts plus
élevés de mise en décharge de nos déchets sur toutes les communes du département.
Nous n’avons pas besoin de cette décharge car nous en avons déjà une qui est amplement
suffisante et très bien gérées, elle sert de référence à L’ARPE!
Vous devez tous, avec vos amis et connaissances, vous impliquez en venant le 11 février
2014 à Château Arnoux, pour montrer ainsi, que la population du 04 est prête à s’investir dans
une politique de déchets respectueuse de l’environnement plutôt que de laisser comme cadeau
empoisonné aux générations futures, la gestion des déchets enfouis sans aucun respect de la
terre (qui ne nous appartient pas). Vous pouvez tous, avec vos amis et connaissances, allez
aux Mairies de Château Arnoux, d’Aubignosc, de Montfort, de Peyruis, de l’Escale et de
Châteauneuf St Donat, déposer votre avis sur les registres d’enquête d’utilité publique !
Nous vous avons mis en pièce jointe plusieurs exemples d’arguments contre, ils sont
nombreux, que vous pourrez coller ou recopier sur les registres mis à disposition à cet effet.
Plus il y aura de contestations plus le commissaire enquêteur prendra nos
revendications au sérieux.
Pensez à vos enfants et petits enfants qui n’ont pas besoin de ce genre d’héritage et qu’il
est encore possible de refuser… Il y en a tellement pour lesquels on ne peut plus rien faire,
hélas !
Mobilisez-vous, envoyez ce bulletin à tous vos amis, organisez des covoiturages
et venez le 11 février vous exprimer contre ce projet imposé par le Conseil Général et le
SYDEVOM qui font la sourde oreille ou ne sont plus capables d’écouter leurs électeurs et
administrés. Pourtant chacun de nous a le droit et le devoir de parler car avant tout, nous
sommes leurs employeurs ce qu’ils ont tendance à oublier !
En pièce jointe vous trouverez aussi l’explication des sigles relatifs aux traitements de
déchets ménagers afin de comprendre ce qui se dira le 11 février.
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