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Le Caussanel, une enquête à charge et à décharge

Le projet d'installation, par la société Ecoveo, de panneaux photovoltaïques sur deux anciennes carrières du causse 
de Saint Paulet a donné lieu à une enquête publique. M. Michel Nuttin, commissaire enquêteur, a reçu les 
observations du public à la mairie, le 23 octobre et les 4 et 20 novembre. A cette occasion, nous avons rédigé et 
présenté une synthèse du dossier conservé à la Mairie concernant le site du Caussanel. Nous vous en proposons ici 
une version plus digeste... assortie de quelques commentaires plus personnels.

De fait, et comme nous allons le voir, malgré les efforts de 
notre Mairie, ces anciennes carrières sont depuis 30 ans des 
décharges totalement illicites. Au commencement était 
l'Arrêté Préfectoral du 19 septembre 1973, qui autorisait 
Fernand Assalit à exploiter une carrière de calcaire au lieu dit 
le Caussanel. En 1995, il transmet la carrière à son fils 
Philippe, qui ne l'exploite que peu. En fait, le site a servi très 
tôt de décharge, comme le montrent des photos prises dès 
1991 par Didier Semenou qui exploite une carrière attenante.

Deux photos prises par ULM en 1986 et 2018 (également 
communiquées par Didier) montrent combien le site a été 
profondément dégradé.

En octobre 1998, P. Assalit déclare à la préfecture cesser l'exploitation de la carrière, mais un Arrêté Préfectoral du 
29 janvier 1999 le met en demeure de « déposer auprès des services préfectoraux, un dossier d'abandon des travaux 
d'exploitation (…) dans un délai d'un mois et d'achever les travaux de mise en état du site (....) dans un délai de deux 
mois ». M. Assalit fait alors officiellement le 25 mai 1999 une déclaration d’arrêt de la carrière, en précisant, en 
parlant de lui-même, qu'il « a bien avancé la remise en état du site ; il a commencé par dégager et nettoyer tous les 
décombres qui avaient été déposés depuis plusieurs années. Il pense terminer ce réaménagement complet avec 
régalage de la terre et mise en place de végétaux pour la fin mai 99 afin de redonner à cet espace le caractère de la 
nature environnante ». Par là même, P. Assalit reconnaissait clairement que le site avait servi depuis plusieurs 
années à déposer des décombres.

Ces travaux de remise en état du site semblent cependant prendre du retard puisque, par Arrêté Préfectoral du 13 
septembre 1999, une procédure de consignation est engagée à l'encontre de P. Assalit. En clair, l’État saisit sur ses 
avoirs de l'argent pour nettoyer le site à sa place s'il ne le faisait pas lui-même. « A cet effet, un titre de perception 
d'un montant de 40 000 FF, répondant au coût des travaux de nivellement du carreau de la carrière, de talutage des 
fronts résiduels et de nettoyage du site de la carrière est rendu immédiatement exécutoire». Par arrêté Préfectoral du 
11 janvier 2001 « vu le rapport du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement région 
Languedoc-Rousillon » et « considérant que le site a été réaménagé (...) », il est donné acte à M. P. Assalit de sa 
déclaration d'abandon d'exploitation de la carrière et la somme de 40 000 FF consignée lui est restituée.
Curieusement, cet arrêté ne mentionne pas d'inspection du site et ce rapport de la DRIRE n'est pas référencé, on n'en 
connaît donc pas le contenu. Quelques passages de bulldozer ont sans doute suffit à rendre le site présentable !

Etat du site en 1991– D. Semenou

Etat du site en 1986– D. Semenou Etat du site en 1998– D. Semenou
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En septembre 2003, le Conseil 
Général de l'Aude lance un 
inventaire des décharges du 
département, confié au bureau 
d’études CSD Azur. Dans le cadre 
de cette enquête, le maire, Robert 
Calvet signale au Caussanel des 
déchets visibles (parquets, fer, 
gravats) dont il estime le volume à 
100 x 100 m sur une épaisseur de 1 
m. Dans une lettre du 12 Août 
2005 adressée au préfet, R. Calvet 
écrit « malgré les rencontres sur le 
terrain et divers courriers, M. 
Assalit continue à entreposer et à 
stocker de la ferraille, du bois et 
toutes sortes de matériaux (…) au 
lieu dit le Caussanel. La 
gendarmerie de Castelnaudary a 
été prévenue ». Le maire demande 
quelles mesures le Préfet compte 
prendre pour faire cesser ces 
dépôts sauvages. De manière 
encore plus inquiétante, le 30 août 
2005, le maire informe la 
Préfecture de la découverte de 
divers engins explosifs dans la 
carrière !!! « La gendarmerie de 
Castelnaudary et les services de la 
protection civile ont été informés et 
se sont déplacés sur le site le 29 
août». Il demande au préfet de 
prendre les dispositions 
nécessaires pour les faire enlever 
et les neutraliser.

Par Arrêté du 6 mars 2006, la 
Préfecture ordonne à P. Assalit
« de procéder dès notification du 
présent arrêté, à la fermeture de 
son centre de stockage de déchets, 
d'incinération de déchets (…) et 
d'extraction de matériaux de 
carrière au lieu dit le Caussanel ». Il 
est mis en demeure, dans l'attente 
de la réhabilitation définitive du 
lieu, de prendre toute disposition 
nécessaire pour assurer la 
surveillance du site, notamment de 
veiller à l'absence de tout nouvel 
apport de déchets.

Néanmoins, dans un nouveau 
courrier du 5 mai 2006, le maire 
attire à nouveau l'attention du 
préfet sur l'ancienne carrière où M. 
Assalit continue de déposer des 
déchets !!!

La DRIRE effectue une visite d'inspection le 5 juillet 2006 et constate que « la 
physionomie du lieu a changé : présence d'un portail interdisant l'accès au site, 
stock de bois non visible, dépôt des obus non visible, régalage de la plate forme 
de stockage et de ses abords ». Ces observations « ne permettent pas de 
conclure à une poursuite de l'entreposage de nouveaux déchets ». Néanmoins, 
la DRIRE prie M. Assalit, de lui transmettre sous 15 jours « un dossier de 
diagnostic initial de l'état du site, accompagné des perspectives de 
réaménagement et de la vocation ultérieure envisagée de l'endroit » qui aurait 
dû être adressé à la Préfecture en mai 2006. A nouveau, le régalage avec un 
bon coup de bulldozer a sans doute suffit à rendre les déchets « non visibles ».

Cette injonction ne semble pas suivie d'effet, puisque le 11 octobre 2006, la 
Préfecture engage par Arrêté à l'encontre de P. Assalit, une procédure de 
consignation d'un montant de 10 000  euros « répondant au coût de la 
réalisation du diagnostic initial de l'état du site de la décharge de déchets ». 
L’arrêté précise que « ce diagnostic initial doit permettre d'évaluer les 
conséquences potentielles des déchets incinérés et enfouis, des déchets stockés 
en surface, et des couches de matériaux excavés ». Ce dossier de diagnostic 
initial est reçu en Préfecture le 2 juillet 2007. Au vu d'un rapport d'inspection 
et de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires technologiques, la préfecture, par Arrêté du 2 octobre 2007, enjoint 
M. Assalit de procéder aux travaux de réhabilitation de la décharge dans un 
délai de 7 mois, ceci de manière très précise :

Réaménagement du site : « devant aboutir à un terrain naturel, sans 
utilisation même agricole »

Nettoyage : évacuation « vers des filières reconnues les déchets suivants : les 
déchets stockés en pied du remblai (bonbonnes de gaz, fût bleu, stock de 
pouzzolane, stock de rabotage de chaussée), les terres polluées par des 
hydrocarbures au niveau de la zone d'entretien et de parking du chargeur, 
environ 10 m2 sur une profondeur de 20 cm, les ferrailles, le bois et les déchets 
verts ».

Servitudes : « pour garantir dans le temps la mémoire qu'une décharge a été 
exploitée en ce lieu, un enregistrement au registre des hypothèques des 
restrictions d'usage ….doit être effectué par M. Assalit...Ces restrictions 
comprennent notamment de s'assurer préalablement de la compatibilité de 
l'état du site avec toute autre vocation que celle de terrain naturel sans 
exploitation agricole... ». Ces servitudes prennent tout leur sens dans le cadre 
d'installation photovoltaïque et ne sont pas citées dans le projet d'Ecoveo. 
Nous ignorons la réponse donnée à cet Arrêté d'octobre 1997.

Malheureusement, l'histoire ne s’arrête pas là...
Dans une lettre recommandée du 17 décembre 2014 adressée à P. Assalit, le 
maire Gérard Lamarque écrit : « j'ai constaté dernièrement que vous amenez 
régulièrement des déchets (bois de charpente, gravats, résidus de plâtre, sur le 
site de l'ancienne carrière (…) à ma connaissance sans aucune autorisation 
préfectorale ». Il le met en demeure « de cesser immédiatement l'apport et le 
stockage de déchets sur le site et d'enlever dans les plus brefs délais les déchets 
dits dangereux, notamment les bois de charpente (termites et autres insectes) 
et autres résidus de plâtre, ferraille... »
Ce à quoi, M. Assalit répond par lettre du 13 janvier 2015 en minimisant 
l'impact environnemental des déchets qu'il stocke sur son site et en en 
attribuant une partie à des tierces personnes.
En avril 2015, Didier Semenou fait réaliser des analyses des eaux du puits et 
de l'étang de sa carrière située juste en aval du Caussanel : une forte 
contamination bactérienne les rend impropre même à l'arrosage !
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Enfin, un arrêté préfectoral du 18 juin 2015,
- vu le rapport de l'inspection des installations 
classées pour la protection de l'environnement en 
date du 15 juin 2015, suite à une inspection du site 
le 4 juin
- considérant que M. Assalit dans son courrier du 
13 janvier 2015 reconnaît qu'il procède à l'apport 
de gravats inertes et de ferraille au lieu dit 
Caussanel et qu'ainsi il exploite un centre de 
stockage de déchets sans l'autorisation requise par 
le code de l'environnement,
le met en demeure de « régulariser la situation 
administrative de stockage de déchets, 
d'interrompre immédiatement toute nouvelle 
réception de déchets et d'évacuer les déchets 
présents (bois, ferraille, plâtre, béton, amiante) 
sous un délai maximum de un mois.

Cinq ans plus tard , nous sommes 
malheureusement nombreux à rencontrer encore 
et toujours des camions qui viennent décharger et 
l'activité de décharge continue comme le 
montrent les photos prises par D. Richin ce 20 
novembre .

De nombreux citoyens se sont exprimés dans le 
cadre de l'enquête d'utilité publique. Pour notre 
part, nous avons déposé une version plus détaillée 
de cet historique rédigé à partir des documents 
mis à disposition par la Mairie, et souligné sur le 
cahier d'enquête l'urgence d'évaluer sérieusement 
l'état de pollution du site et ses effets potentiels 
sur la santé, par des analyses des eaux des puits de 
la commune (recherche de métaux lourds, 
hydrocarbures, PCB, …). 
David Richin, membre de l'association Ecodiv, a déposé un dossier intitulé « Alerte décharge illégale en activité, 
commune de Saint Paulet » qu'il a rédigé et envoyé à l'attention de la DREAL(direction régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement) Occitanie, de l'OFB (Office français de la biodiversité) Occitanie, de la DDTM 
(direction départementale des Territoires) et du service des espaces naturels sensibles du conseil départemental de 
l'Aude.

Il est impératif que cessent, enfin, après 30 ans d'opposition de la commune, ces dépôts illégaux et dangereux sur 
un espace naturel sensible, car il s'agit d'un véritable « écocide » qui pourrait également avoir des conséquences 
sur la santé des Saint-Pauletois (contamination des nappes). De l'avis général, la dépollution du site est un préalable 
incontournable à toute installation de panneaux photovoltaïques. Cette opération pourrait être financée soit par P. 
Assalit, selon le principe du pollueur/payeur, soit par le porteur du projet photovoltaïque.

Notons (la Dépêche du Midi du 5/11/2020) que le propriétaire d'une décharge de déchets de chantier à 
Castelsarrasin, a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Montauban à 5 000 euros  d'amende et à remettre 
en l'état le site d'ici 3 mois sous peine d'une astreinte de 100 euros/jour.

Tout espoir n'est donc pas perdu de voir le site du Caussanel un jour réhabilité... mais la route est encore longue. 
Comme le clamait Cicéron, avocat, à propos du citoyen Catilina, le 8 novembre 63 avant JC : Quousque tandem 
abutere, Catilina, patientia nostra ? Jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience ?

Le rapport du Commissaire sera bientôt disponible à la mairie mais aussi en un clic (!) sur le site 
www.aude.gouv.fr/rubrique Accueil/ Politiques publiques/Environnement/Plans et projets d'aménagement 
susceptibles d'impacter l'environnement/Les enquêtes publiques et consultation du public/Dossiers complets (hors 
ICPE)/Le photovoltaïque (source : participation -public.fr/enquete/5221)

Marina et Michel G.

Etat du site en novembre 2020 – D. Richin

Etat du site en novembre 2020 – D. Richin


