Eléments d’informations sur la conférence de presse :
Dans la presse locale on reparle de la décharge de Castries, alors que depuis la
fermeture, c’était le grand silence…
POUR RAPPEL :

-

Novembre 2019 : Fermeture de la décharge de Castries.

-

Juin 2020 : Michael DELAFOSSE est élu Maire de Montpellier et devient Président
de la Métropole de Montpellier, compétente en matière de gestion des déchets.

PARU DANS LA PRESSE :

-

4 Janvier 2021 : Michael DELAFOSSE définit la décision de fermeture
comme « la plus irresponsable qui ait été prise ».

-

14 janvier 2021 : Cyril MEUNIER, VP de la Métropole fait état de son souhait
de rouvrir la décharge de Castries.

REACTION D’ACiDC
- 20 janvier 2021 : ACiDC propose à François VASQUEZ VP déchets et à
Thibault TURCHET membre du cabinet de M. DELAFOSSE, une visio
conférence afin d’évoquer cette situation.
(pour mémoire F. VASQUEZ a accompagné notre combat et T.
TURCHET était le juriste de Zéro Waste porteur à nos cotés du
recours juridique contre les modes d’exploitation de la décharge)
A ce jour, aucune réponse à cette proposition de dialogue

-

La décharge à ordures à ciel ouvert de Castries ne peut pas rouvrir car :
1°) C’est un désastre écologique.
2°) Poursuivre son exploitation, serait appliquer
le principe du scandale du sang contaminé.
3°) Le Plan Régional de Gestion des Déchets
recense des capacités d’enfouissement
existantes supérieures aux besoins.

DES DECLARATIONS PUBLIQUES INQUIETANTES

NOS TENTATIVES DE DIALOGUE
Demande de rdv de novembre 2020 avec Michaël DELAFOSSE
restée sans réponse :

→ Cette décharge pose des problèmes environnementaux et sanitaires depuis
sa création :
Pollution des eaux souterraines (aluminium, taux record de manganèse en 2019),
pollution de l’air.
Les riverains n’en peuvent plus de respirer cet air pollué, toxique et nauséabond. Les
gaz de la décharge, avec leurs composants très toxiques (dioxyde de soufre,
hydrogène sulfuré …) arrivent bien jusqu’aux habitations !
Ils le font savoir depuis de nombreuses années.
Les propos de C. Meunier « Le problème c’est que ces trois dernières années,
ces cons- là, ils ont fait n’importe quoi » rapportés dans La Gazette sont
inacceptables.
→ Ce site est défavorable pour y mettre une décharge :
Proche des habitations, au-dessus d’une nappe souterraine qui en période de crue
remonte 2 mètres au-dessus du casier, il était temps de la fermer !
M. Meunier, alors Vice-Président de 3M en charge des déchets, en convenait il avait
affirmé avec véhémence « Il n’y aura pas d’exploitation d’un troisième casier » à
Castries, propos tenus le 9/06/2017 en réunion de Commission de Suivi de Site et
repris dans le compte-rendu de la préfecture.
Comment peut-il déclarer aujourd’hui : « Moi, je n’aurais pas fermé Castries »!
→ Le Plan Régional de Gestion des Déchets de la région Occitanie :
Voté en 2019, il a conclu que les capacités d’enfouissement étaient suffisantes et
que par conséquent l’utilisation des structures existantes était à privilégier avant
toute création ou extension de décharge (voir page 91 – recensements des
équipements – PRGD Occitanie – 2019).
Pour rentabiliser les structures existantes, le plan autorise une circulation des
déchets dans un rayon de 100km, la décision de 3M respecte donc la réglementation
en vigueur.
Que le Président de 3M s’adresse à la Présidente de la région si ce schéma ne
lui convient pas.
→3 M utilise cette possibilité de circulation pour IMPORTER des déchets :
14 619 tonnes en 2019 ont été importés de Salindres près d’Alès, Gard (94 km
autoroute +nationale) avec une montée en puissance prévue dans l’avenir pour
alimenter Amétyst. (réf rapport d’activité d’Amétyst de 2019).
L’importation de déchets est acceptable mais pas l’exportation.
→ La gestion des déchets a toujours été interdépartementale.
3M a toujours exporté ses déchets depuis la création d’Amétyst. En 2018, c’est 52 %
des déchets à éliminer sortant d’Amétyst (46 346 t) qui sont exportés hors métropole:
P-O (incinérateur Calce), Gard (ISDND –Bellegarde- 54 km), Aude (ISDND
Narbonne Lambert 97km) Hérault (incinérateur Lunel Viel 158 km) réf. Rapport
d’activité 2018 d’Amétyst.
M. DELAFOSSE découvre-t-il la réalité de la gestion des déchets ?
→ Le coût de 11M€ avancé par Michael DELAFOSSE :
Le Président de 3M oublie que le montant de 11M€ inclut les frais d’enfouissement à
Montblanc (34) et à Calce (66) et pas seulement le transport comme semble le faire
croire M. Delafosse.
Nous avons demandé copie de l’appel d’offre afin de connaître la répartition exacte
entre le transport et l’enfouissement, là encore aucune réponse.

NOS PREMIERES ACTIONS
Demande de rencontre en visio avec le Préfet de l’Hérault qui sera le décideur
en matière de réouverture de la décharge à ordures à ciel ouvert de Castries :

Association Collectif Intercommunal Décharge de Castries
A.C.I.D.C.
Monsieur le Préfet de l’Hérault
34 Place Martyrs de la Résistance
34000 Montpellier

Castries le 23 janvier 2021.
OBJET : Demande de rendez-vous.
LR avec AR

Monsieur le Préfet,
Depuis le samedi 30 novembre 2019, l'installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (SDND)
situé sur la commune de Castries au lieu-dit "l'Arbousier Ouest" est fermée.
Depuis et à plusieurs reprises, la presse a fait état d’une potentielle nouvelle ouverture de cette
décharge à ciel ouvert qui a créé aux portes de nos communes, une véritable catastrophe écologique.
En effet dans le Midi Libre du 4 janvier, le Président de la Métropole de Montpellier, Michael
Delafosse faisait état d’une potentielle réouverture de cette installation.
Dans la Gazette du 14 janvier, Cyril Meunier, Vice Président de cette même Métropole faisait état de
son volonté de procéder au redémarrage de cet équipement.
Si nous analysons comme une volonté politique de redonner vie à ce contre quoi nous nous sommes
opposé durant prés de 10 années, il vous appartiendra d’en décider en dernier ressort.
A ce titre, nous sollicitons une rencontre physique ou par visio afin d‘échanger avec vous sur les
conséquences d’une éventuelle décision de votre part allant dans le sens de la Métropole de
Montpellier.
Nous restons à votre écoute afin de convenir de cet échange.
Veuillez croire, Monsieur le Préfet en notre sincère considération.

Greg SOLINAS
Co-Président d’ACIDC

Marie Noëlle SIBIEUDE
Co-Présidente d’ACIDC

Demande de rencontre avec tous les maires du périmètre de la
décharge à ordures à ciel ouvert de Castries dont celui de Castries :

Association Collectif Intercommunal Décharge de Castries
A.C.I.D.C.
Madame/Monsieur le Maire
Hôtel de ville

Castries le 23 janvier 2021.
OBJET : Demande de rendez-vous.

Madame/Monsieur le Maire,
Vous ne l’ignorez pas, le samedi 30 novembre 2019, l'installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (SDND) situé sur la commune de Castries au lieu-dit "l'Arbousier Ouest" a été fermée.
Depuis et à plusieurs reprises, la presse a fait état d’une potentielle nouvelle ouverte de cette
décharge à ciel ouvert qui a créé aux portes de votre commune, une véritable catastrophe
écologique.
En effet dans le Midi Libre du 4 janvier, le Président de la Métropole de Montpellier, Michael
Delafosse faisait état d’une potentielle réouverture de cette installation.
Dans la Gazette du 14 janvier, Cyril Meunier, Vice Président de cette même Métropole faisait état de
son volonté de procéder au redémarrage de cet équipement.
Devant ce que nous analysons comme une volonté politique de redonner vie à ce que nous nous
sommes opposé durant prés de 10 années, nous ne pouvons rester sans agir.
A ce titre, nous sollicitons une rencontre physique ou par visio afin d ‘échanger avec vous sur cette
nouvelle situation.
Nous restons à votre écoute afin de convenir de cet échange.
Veuillez croire en notre sincère considération.

Greg SOLINAS
Co-Président d’ACIDC

Marie Noëlle SIBIEUDE
Co-Présidente d’ACIDC

