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Le collectif Stop Décharge
Déchargesur le causse, l’histoirecontinue…

Un nouveau trimestre s’est écoulé, de l’eau a coulé sous bien des ponts mais
certaines choses semblent ne pas changer, à l’image de la décharge sur le causse.

En ce milieu du mois de Juin où en-est-on ?

Des déchets toujours présents mais pas de nouveaux apports

Les plus attentifs et attentives d’entre vous auront remarqué que le site n’a pas
changé d’allure depuis le début de l’année. En effet, il semble que l’engagement
pris par M.ASSALIT de ne plus amener de nouveaux déchets ait été (enfin)
respecté. Aucun camion suspect ou nouvel apport n’a été observé.

Néanmoins, de ce que nous pouvons voir depuis les parcelles voisines, il semble
que rien n’ait été évacué de la parcelle.

Une visite d’analyse

La société MICA Environnement, pour le
compte de la société Valeco (à l’origine du
projet de champs photovoltaïque), a effectué
une visite du site sur deux jours et procédé à
divers forages à la pelle mécanique en
quadrillant la zone. M.ASSALIT a prêté son
concours et ses compétences de conducteur
d’engin de chantier et des membres du collectif
citoyen étaient présents. Des prélèvements de
terres ont été réalisés.

Les résultats de ces analyses ne nous ont pas
été communiqués.

Le deuxième jour de cette visite, les membres
du collectif ont été fermement priés de quitter
les lieux par M.ASSALIT suite à la découverte
par celui-ci, le matin-même, d’un tuyau et
d’une plaque en fibrociment amianté qui aurait
été déposés-là, selon ses dires, par des
personnes extérieures afin de lui nuire.

Les membres du collectif ont-bien entendu nié
avoir déposé ces déchets sur la parcelle ainsi
que toute pratique malhonnête de ce genre.

Quoiqu’il en soit, M.ASSALIT ne tolère
dorénavant plus personne sur sa parcelle et,
depuis cet épisode, la communication entre lui
et le collectif est rompue.

A ce titre, M.ASSALIT s’était engagé à faire
analyser des prélèvements d’eaux, ceux-ci
n’ont apparemment jamais été envoyés au
laboratoire.

Une réponse à nos courriers

Le collectif a écrit des courriers aux divers élu(e)s locaux
afin de les informer de la situation. Début Avril, nous avons
été agréablement surpris de recevoir une réponse de
M.MOUDENC (Maire de Toulouse et Président de Toulouse
Métropole) dans laquelle il nous informe avoir pris note de
la situation, ne jamais avoir fait appel directement à la

Quels évènements depuis 3 mois ?

société ASSALIT 
et avoir 
sensibilisé les 
élu(e)s et les 
services 
concernés sur 
cette situation. 
Nous ne pouvons 
que saluer cette 
initiative.
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Un constat d’impuissance

L’ensemble de ces visites, arrêtés et analyses ne visent que la
parcelle de M.ASSALIT.

La seconde parcelle concernée par le projet de parc
photovoltaïque (et la plus riche au niveau environnemental),
c’est-à-dire le secteur Nord, est détenue par le GFA du
château et n’a pas de passé législatif, ni d’existence officielle
en tant que site d’exploitation de type carrière. A ce titre et
s’agissant d’un terrain privé, les démarches pour mener des
analyses afin de vérifier l’innocuité des déchets entreposés et
nivelés en plateforme semblent impossibles.

Un arrêté préfectoral de mise en demeure

Le 8 Avril, le préfet de l’Aude a pris un arrêté
préfectoral (n° DREAL-UID11-2021-012)
mettant en demeure M.ASSALIT de réaliser
les travaux suivants:

- A « la remise en état de l’ensemble du
site permettant un usage compatible avec
l’usage futur du site prévu, à savoir la
réalisation d’une centrale
photovoltaïque ».

- Sous 3 mois (donc avant le 8 Juillet) :
- De trier, séparer, enlever et orienter

les déchets vers des installations
agréées ;

- De constituer un dossier réunissant
notamment des photos aériennes
« avant-après » et les bordereaux
d’évacuation des déchets.

- Sous 4 mois (donc avant le 8 Août) : De
réaliser un diagnostic environnemental
précisant l’état des sols, la stabilité des
terrains ainsi que la présence et l’état des
eaux, notamment souterraines.

La « dead-line » du 8 Juillet semble
aujourd’hui impossible à tenir, il nous faudra
donc être particulièrement attentif à la suite
donnée par les services de l’Etat En conclusion

Le collectif reste mobilisé
afin que cette situation
trouve un dénouement
favorable.

Malgré l’apparente prise de
conscience et les actions des
services de l’Etat, quelques
éléments laissent planer la
crainte d’une inaction de
plus et nous pousse à la

même prudence et à la même veille citoyenne
qui nous animent depuis le début et nous ont
amené à créer le collectif « Stop-Décharge sur le
Causse ».

A ce titre, toute personne volontaire est la
bienvenue pour intégrer le collectif et aider à
son action. A cette fin, les volontaires peuvent
se signaler par mail à :
collectifstop.decharge.causse@gmail.com ou
oralement auprès d’un de ses membres.

Affaire à suivre…
Hugo R.

Pour le collectif Stop-Décharge sur le Causse


