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Compte-rendu de la table ronde citoyenne
Digne-les-Bains - Salle de l'Abbé Ferraud
Samedi 1er mars 2013 à 20h30
Après présentation de la démarche de QVHP vis à vis du projet de centre d'enfouissement
des Parrines par Christine MERCIER (voir CR tables rondes précédentes), Gilles MERCIER a
rappelé les différentes actions menées jusqu'à présent :

Organisation de tables rondes citoyennes aux Mées, à Sisteron, à Oraison et à Volx,

Rencontres avec les Maires de La Brillanne, Oraison, Les Mées, Sisteron, Peipin,
Château-Arnoux, Montfort, Aubignosc, l'Escale, Manosque, Volx, Pierrevert, Villeneuve,
Lurs, Forcalquier et Mallemoisson. Une synthèse de ces rencontres sera rendue publique à
la mi-mars.

QVHP travaille également à la présentation d'un projet alternatif aux Parrines
(centre de tri). M. SPAGNOU, Président des Maires du 04, a proposé de convier tous les
Maires à Sisteron dès que nous aurons un dossier complet de notre projet, afin de pouvoir
l’améliorer avec eux.
Serge GIRAUD, Président de l'association Sauvegarde des Parrines, fait un rapide
historique des actions de l'association (voir compte-rendu des tables rondes précédentes),
remercie l'association Volonté Citoyenne pour son aide sur l'aspect préservation de la
nature et l'association QVHP qui a apporté un regard plus global en essayant de poser les
bonnes questions.
Jean ARMAND, Président de l'association Volonté Citoyenne, lit la lettre que
l'association a adressée au Président du SYDEVOM. Il précise que le site des Parrines est
situé sur un plateau qui surplombe St Auban et que si une pollution intervenait (faiblesse
du liner, par exemple), les habitants de St Auban seraient les premiers touchés.
Jean-Paul ONANA, membre du Mouvement Althéa, représentant pour l'occasion
l'association QVHP (son Président étant souffrant), insiste sur la faiblesse des études et
propose l'alternative des centres de tri qui permettra de réduire les déchets à la source. Le
tri est une nécessité dans un département qui est véritablement à la traîne dans ce
domaine (voir compte-rendu des tables rondes précédentes).
Le centre d'enfouissement de Valensole est certes privé, mais s'il est sous alimenté
du fait de la création de la décharge des Parrines, il sera dans l'obligation de demander
une dérogation afin d'aller chercher des déchets hors du département. Que le département
des Alpes de Haute-Provence devienne la poubelle de la région est inacceptable.
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