Association Collectif Intercommunal Décharge de Castries
A.C.I.D.C.
Monsieur Michaël DELAFOSSE
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Hôtel de Métropole
Place Zeus
34961 MONTPELLIER Cedex 2
m.delafosse@montpellier3m.fr
Castries le 4 Février 2021
Objet : DECHARGE DE CASTRIES
Copie : Olivier NYS DGS Montpellier Méditerranée Métropole - o.nys@montpellier3m.fr
Monsieur le Président,
Dernièrement, différents articles de presse, nous ont amenés à penser qu’une volonté de
réouverture de la décharge de Castries existait, notamment vos déclarations dans Midi Libre
nous ont alertés sur cette éventualité.
L’absence de réponse à nos courriers, ainsi que le silence de votre Vice Président en charge
des déchets tout comme celui du membre de votre cabinet spécialiste du zéro déchet, nous
ont conduits à nous remobiliser et à alerter l’opinion publique et les médias.
Notre conférence de presse a rempli ses objectifs : donner une autre vision des
conséquences d’une telle décision et affirmer notre détermination à la combattre.
Monsieur François Vasquez, interrogé en parallèle à notre action, par les médias, a bien
voulu affirmer l’absence de ré ouverture de la décharge de Castries.
Vous êtes le Président de la métropole de Montpellier et à ce titre le seul décisionnaire.
Il est important pour notre association, pour nos adhérents et surtout pour les habitant.e.s
des communes concernées que vous nous confirmiez par écrit votre engagement formel à
maintenir la fermeture définitive de la Décharge de Castries, afin d’éviter que des propos
publics puissent être remis en cause.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous rencontrer.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en nos
sentiments respectueux.
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