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Depuis octobre 2010 , cela
fait 10 ans que votre
serviteur est à l'écoute des
Teyrannais. Ce Blog ouvert
depuis le printemps permet
de compléter les articles
que vous aurez lus sur votre
quotidien préféré ou via le
site de Midi Libre. C"est
aussi pour les habitants de
la commune, les Teyrannais
expatriés et les futurs
visiteurs du village, un
moyen pratique pour
découvrir et redécouvrir la
vie foisonnante de Teyran.
Une occasion aussi de
revivre les petits et grands
événements au travers de
nombreuses photos...
Bonne balade à toutes et
tous...
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Vendredi soir, le collectif intercommunal « Décharge de Castries » (*) avait invité les
Teyrannais à participer à une réunion publique d’information visant à présenter les enjeux du
projet d’extension de la décharge de Castries et permettre aux habitants de la commune de
comprendre qu’ils seront de plus en plus touchés par les pollutions actuelles et à venir.

L’objectif étant – avec la mobilisation d’un maximum d’habitants - de stopper l’extension de la
décharge, mais aussi de demander l’arrêt de son exploitation en 2014, comme prévu.

Pour cela le collectif multiplie depuis plusieurs semaines ses actions pour informer (tracts,
réunions, site).

La Salle du Peyrou était un peu petite pour accueillir les
200 personnes venues pour écouter les membres du
collectif et Robert Clavijo, président du Collectif
Interdépartemental des Déchets de l’Hérault, qui a 
expliqué en détail les aberrations du système actuel.

Extraits :

« Les décharges sont certes inévitables, mais cela ne
signifie pas que l’on ne doive pas respecter certaines
règles…Celle de Castries est censée recevoir des déchets
inertes, or si des odeurs s’échappent (le biogaz), c’est que
l’on n’y dépose des déchets organiques » Il faut
comprendre qu’au niveau de l’Agglomération de Montpellier
« 800 grammes seulement de ceux-ci sont collectés, par an
et par habitant, le reste se retrouvant dans des déchets soit
disant inertes ! »

« De loin, le compostage est la meilleure solution pour les détruire, or la méthanisation
employée par l’Agglo (très couteuse) est une très mauvaise solution. Le compost qui en
résulte est de si mauvaise qualité que la quasi-totalité est ensuite enfouie à Castries. »

Il n’y a pas que les odeurs qui inquiètent, ce biogaz (ou grisou) est inflammable et explosif,
chargé de molécules toxiques (hydrogène sulfuré notamment).

« Pour redresser toutes ses erreurs, le travail est immense »

D’autres points et non des moindres, ont été évoqués par les différents intervenants du
collectif.

En vrac, le casier n°2 représentera 415000 tonnes de plus en 5 ans. L’environnement sera
encore fragilisé, des espèces menacées. Les inquiétudes économiques sont fortes pour les
produits agricoles, le foncier bâti et non bâti, sans oublier l’anéantissement de tout projet
touristique.

« Beaucoup de gites ont déjà été impactés » «Imaginez, un séjour dans un superbe lieu, avec
le petit-déjeuner promis au bord de la piscine, avec odeur incluse… ! »

Tout le monde peut participer à l’enquête publique. Il suffit de se rendre en mairie et
d’écrire sur le registre mis à disposition, les impacts existants ou à venir sur votre santé et/ou
votre activité économique, exposer ses arguments.

A noter que le dossier d’extension est également disponible en consultation.
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Votre abonnement en portage à domicile.
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Midilibre #Béziers : le légionnaire va pouvoir
être interrogé sur la disparition d'Adeline
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Midilibre #Gard : 532 jours de voyage et 24
368 km cumulés ! Trois Gardois poursuivent
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Midilibre #Lodève : des renforts pour
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Horaires de la Mairie de Teyran : Lundi à Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30. Samedi
10h à 12h. Ne tardez pas, l’enquête dure jusqu’au 17 février.

Vous pouvez également écrire un courrier argumenté et le déposer dans votre mairie ou
l’adresser au Commissaire enquêteur. Dans ce cas, l’adresse est Commissaire enquêteur,
Mairie 4, avenue de la promenade BP4. 34161 Castries.

nformations complémentaires : http://dechargedecastries.fr

(*) Associations membres : AssoMontaud, Garrigue au cœur (Teyran), l’Arbousier (Castries),
Sauvons Guzargues, Vivre à Montaud, Teyran Nature Village, l’Arbousier (Castries), St
Drézéry Patrimoine. Agir à St Bauzille
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