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Comme annoncé précédemment, en plus des tables rondes citoyennes, nous avons rencontré
les Maires du Val de Durance au sujet de l’ISDND (Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux) de Château-Arnoux-Saint-Auban au lieu-dit « Les Parrines ». Nous vous en
faisons ci-dessous les comptes-rendus par ordre chronologique :
Madame Martine CARBONNEL Maire de La Brillanne,

Annonce immédiatement qu’elle est contre l’opposition systématique et qu’il est nécessaire
d’ouvrir une deuxième décharge, pas forcément aux Parrines mais qu’il est indispensable
qu’il puisse y avoir une concurrence public/privé afin de faire baisser les prix. Elle estime
qu’il y a une erreur de casting si on n’installe pas une unité de récupération de méthane,
ce qui n’est pas prévu sur l’ISDND de Château Arnoux. Toutefois elle souhaite que l’on
développe le tri sélectif à condition de pouvoir le contrôler en aval.
Politiquement elle dit « Mes collègues élus qui ont voté pour les Parrines ne sont pas des
crétins et savaient ce qu’ils faisaient. Ceux qui ont tourné leur veste sont des abrutis
inconstants ».

Monsieur Paul ROUCAUD Maire de Montfort, entretien téléphonique,

Est pour l’ouverture d’une ISDND mais pas aux Parrines, Montfort ayant des carrières à
boucher, avec les infrastructures routières existantes donc pourquoi aller ailleurs.

Monsieur Gérard PAUL Maire de Les Mées,

Préfère une ISDND publique mais pourquoi pas du privé sous contrôle public puisqu’elle
existe déjà à Valensole. Il se dit conscient qu’une ISDND n’est peut-être pas la meilleure
solution, qu’il est nécessaire de faire de gros efforts au niveau du tri et qu’un centre
performant au niveau départemental serait une bonne chose car on ne sait pas trop ce
qui se passe en aval du ramassage. Il souhaite que nous puissions trouver une solution
ayant un large consensus à laquelle il adhérera.

Monsieur René AVINENS Maire d’Aubignosc,

N’a rien contre le privé s’il est bien contrôlé et estime qu’il est ridicule de vouloir perdre
15 millions d’euros supplémentaires parce que l’on en a déjà perdu presque 1 en étude.
Il serait très judicieux de faire mieux au niveau du tri et surtout de vérifier que sa
valorisation soit respectée en aval.

Monsieur Claude FIAERT Maire de l’Escale, Conseiller Général,

Nous a affirmé être opposé au projet des Parrines mais que la solidarité entre les membres
de la majorité départementale le conduisait à voter comme elle. Par contre, il est d’accord
pour participer à une table ronde constructive avec toutes les parties sur un projet qui
serait réaliste.
Devant cette attitude qui nous semblait ambigüe nous lui avons adressé une demande
d’éclaircissement. Nous mettons sa réponse en pièce jointe et vous laissons libre de votre
conclusion.
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