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COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE A ORAISON LE 02 FEVRIER 2013 :
"La décharge de Château-Arnoux : 15 millions d'euros de nos impôts à la poubelle
pour polluer le Val de Durance"
Un habitant d'Oraison a l'impression que les décisions se prennent sans consultation
des citoyens et qu'il est urgent de redonner un peu de démocratie et d'action citoyenne
quand de telles décisions doivent être prises. Chacun devrait être responsable de ses
déchets et devrait pouvoir s'exprimer quant aux moyens choisis pour les recycler ou les
éliminer. En ce qui concerne la commune d'Oraison, le nombre d’emplacements de tri n'est
pas suffisamment élevé et il n'y pas vraiment de sensibilisation, ni d'incitation, ni même
d'éducation au tri sélectif.
Gérard de Meester, Conseiller Général de Peyruis, précise que toutes les communes du
bassin sont concernées par le projet de décharge « des Parrines », c'est la raison pour
laquelle l'association Qualité de Vie en Haute-Provence est en train de prendre des rendezvous avec tous les maires du bassin pour qu'ils prennent position.
Par ailleurs, il confirme que le tri est un véritable problème dans le département des Alpes
de Haute-Provence et que la solution de l'enfouissement est totalement dépassée.
Gérard-Laurent Bonnafoux dit que le maire de Manosque, Bernard Jeanmet-Péralta,
ainsi que le maire de Sisteron, Daniel Spagnou, sont tous deux ouverts à d'autres solutions
que celle du centre d'enfouissement des Parrines et sont prêts à examiner tout dossier qui
tient la route.
Une habitante d'Oraison ajoute qu'il est important de dire aux gens que c'est leur
porte-monnaie qui sera touché.
Une habitante de Château-Arnoux dit qu'il existe en France des communes où le tri
sélectif est beaucoup plus poussé et les résultats y sont positifs. Elle aimerait savoir où vont
les containers de tri et comment les déchets triés sont valorisés. Serge Giraud, Président de
l'association « Les Parrines », lui répond qu'actuellement, ils partent à Valensole mais qu'il
n'y a pas de valorisation.
Gérard de Meester ajoute que l'on a au moins 15 ans de retard dans le département
pour ce qui concerne la valorisation des déchets.
Une personne d'Oraison affirme qu'il y a encore des décharges sauvages à Oraison et
que la Mairie tarde à prendre ce problème en compte.
Gérard-Laurent Bonnafoux annonce que « le printemps des Parrines » est fixé au
samedi 16 mars 2013. Tous les habitants et les élus concernés, ainsi que les 4 associations
(Les Parrines, Qualité de Vie en Haute-Provence, Volonté Citoyenne et Patrimoine de
Château-Arnoux) seront ensemble à Digne pour réclamer des comptes sur les 15 millions
d'euros d'argent publique.
Il ajoute avoir reçu l'accusé de réception du courrier que l'association QVHP a adressé
à M. Massette, président du SYDEVOM, dans lequel lui étaient réclamés des justificatifs
détaillés de tous les frais engagés pour la décharge des Parrines.
Une participante a dit cette phrase à méditer: « Je suis en rémission d’un cancer, je
vous en supplie, pour vous, pour vos enfants, pour vos petits enfants, ne vous laissez pas
empoisonner ! »
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