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Décharge Illégale sur le causse, suite de la saga Saint-Pauletoise
Dans le précédent numéro du Saint-Pauletois, un article abordait la
décharge illégale créée et entretenue par M. Assalit, située sur notre beau
causse, proche des carrières Semenou.

Une situation vieille de plus de 20 ans

De l’aveu même (écrit et oral) de M. Assalit, son terrain sert à
entreposer divers décombres issus des nombreux chantiers de
démolition effectués par son entreprise de BTP située à Villefranche-
Lauragais. Ces apports de déchets ont commencé dès la fin des
années 90, et se poursuivent depuis dans la plus claire illégalité.

L’Etat prévenu

De nombreux signalement ont été effectués par la mairie et plusieurs 
arrêtés préfectoraux ont été pris, sur une période s’étalant de 1999 à 
2015, enjoignant notamment M. Assalit à :

- « La fermeture de son centre de stockage de déchets […] » (Arrêté 
du 6 Mars 2006) ;

- Un réaménagement du site « devant aboutir à un terrain naturel, 
sans utilisation même agricole » (Arrêté du 2 Octobre 2007) ;

- « 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 de 1 mois » (Arrêté du 18 Juin 2015).

Aucun de ces arrêtés n’a été suivi d’effet.

Rappel de la situation

Cet article a impulsé un vent de colère parmi de nombreux habitants et habitantes et a fait prendre conscience à
tous et toutes de l’invraisemblance de cette situation et de la nécessité de la corriger.

Où en-est-on à présent ?

Un projet de parc photovoltaïque 
qui remet en lumière cette 
décharge

Un projet de parc photovoltaïque porté 
par la société Valeco a vu le jour et 
prévoit l’installation de panneaux sur 
les terrains de M. Assalit et du GFA du 
Château (également sujet à des 
déversements illégaux de déchets.)

- Une enquête publique a eu lieu et 
s’est soldée le 19 Décembre 2020 
par un avis favorable avec réserve 
impérative de respect de l’arrêté 
préfectoral du 18 Juin 2015 et donc 
une dépollution du site.

- Cette enquête publique n’était pas 
une enquête type ICPE (plus 
complète et contraignante) comme 
cela aurait dû être le cas vu la 
nature des activités dont ont 
souffert les terrains.

Le permis de 
construire a été 
accordé par la 

préfecture le 3 Février 
2021 soit 44 jours à 

peine après la remise 
des conclusions du 

commissaire 
enquêteur.



Collectif Stop décharge sur le causse

Dans ce contexte, où les apports de déchets se poursuivent, où 
M

. Assalitsem
ble jouir d’une im

punité rendant l’Etat com
plice 

par inaction et où le risque existe que toute cette pollution 
finisse enterrée et serve d’assise à une centrale solaire, des voix 

se sont levées et se sont unies. 

Ainsi, le 14 Février, le collectif «
Stop décharge sur le causse

» a 
vu le jour.
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Les objectifs
Lorsde

la
création

du
collectif,celui-cis’estdonné

3
objectifs:

1.
O

btenir
l’arrêt

réel
d’apports

de
nouveaux

déchets
sur

les
parcellesconcernées;

2.S’assurerd’une
dépollution

totale
dessites;

3. Conserver et m
ettre en avant la biodiversité exceptionnelle 

présente sur le secteur nord. 
En effet, ces anciennes carrières constituent un lieu unique à la fois 
hum

ide et sec servant de lieu de vie à des dizaines d’espèces dont 
certaines sont protégées.

La réponse citoyenne : le collectif 
«S

top décharge sur le causse»
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Les résultats du collectif
Toutes ces actions ont déjà eu des résultats positifs qui
donnent de l’espoir même si la veille citoyenne reste de mise :

- Des gendarmes ont été témoins de dépôts de déchets sur
le terrain de M. Assalit

- Les services compétents ont tous été alertés

- Deux articles sont parus dans des journaux locaux :
«La Voix du Midi » et « La Dépêche »

- L’article (conséquent) de La Dépêche comporte notamment un échange entre la journaliste et le secrétaire
général de la préfecture au cours duquel ce dernier assure que :

« Quand l'arrêté préfectoral parle de dépollution, on parle bien du fait d'enlever les déchets mais aussi
de dépolluer le site ; nous avons la capacité de contrôler que cela est bien fait et qu'il n'y a pas de
déchets enfouis qui n'auraient pas été traités ou extraits »,
« Nous allons suivre cela sans faute pour que le nécessaire soit fait avant le début des travaux ».

- Ces articles comportent d’autres aveux de M. Assalit quant à la pollution de ces sites :
« Avant la fin du mois de mars, tous les déchets polluants seront partis »
« Je laisse les déchets polluants en visuel et je les évacue au fur et à mesure »

- Un échange a eu lieu le jour de la manifestation avec M. Assalit. Lors de celui-ci :
Il s’est proposé de prendre en charge l’analyse des eaux souterraines. En effet, une des craintes est
que ces amas de déchets aient pu polluer notre environnement et notamment nos eaux souterraines ;
Il s’est engagé à cesser tout nouvel apport de matériaux.

- La DREAL (Direction Régionale de Environnement Aménagement Logement) a été saisie par la préfecture et
s’est déplacée sur site le 10 Mars 2021 pour répertorier la nature et la quantité de déchets à évacuer. Des
membres du collectif étaient présents. Un rapport va être rédigé et il a été assuré qu’il s’accompagnera
d’une mise en demeure de 2 mois enjoignant M. Assalit à évacuer ses déchets et à apporter la preuve de
leur prise en charge par une voie légale et adaptée. Passés ces 2 mois, si les déchets sont toujours là, une
procédure de consignation sera entamée par la préfecture.

- Au cours de cette entrevue, le collectif a appris que des forages et des carottages vont être effectué par
Valéco sur le site Sud afin d’analyser l’eau et les sols. Le maillage de ceux-ci seront communiqués à la
DREAL pour avis.

Il semble donc, après tant d’années, que les services de l’Etat 
se saisissent pleinement de ce dossier et nous ne pouvons que 

nous en réjouir.
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Effets pervers du collectif
La création du collectif Saint-Pauletois " Stop décharge" a des effets inattendus sur notre environnement. En
effet depuis la fermeture de la carrière du château, des dépôts illicites et dégradants poussent en bordure de
nos chemins les plus reculés, et surtout loin des regards.

Le premier date de Décembre 2020 et est situé à l'interception du
chemin qui monte de la ferme "en Rougerou" et du GR, sur le Causse,
entre la "Pézégade" et le "Bois Haut". Le deuxième plus récent,
découvert début Février, se trouve à l'intersection de la route qui
mène à "la Bartelle" et le chemin qui rejoint le GR du Causse. Les
points communs à ces dépôts sont : l'isolement, et surtout des
endroits dégagés, d'où on peut manœuvrer facilement avec un petit
camion, matériel qui n'est pas à la portée de tout à chacun.

Il sera ardu d'endiguer cette nouvelle mode, deux solutions
possibles : opter pour une surveillance physique très énergivore en
temps et besoins humains, une autre plus efficace car invisible, serait
la pose d'appareils photos à déclenchement posés à des points
stratégiques qui permettraient d'identifier et de poursuivre les
auteurs de ces méfaits pour l'environnement.

Roland C.

Le premier des objectifs du collectif semble donc
atteint. En espérant que cet engagement de M. Assalit
ne soit pas une parole en l’air. Néanmoins, le début
des travaux pourrait avoir lieu très bientôt. En théorie,
après la dépollution du site.

Le collectif s’est créé car ce « en théorie » inquiète et
n’a, pour l’instant, pas été suivi de fait.
- En théorie le site aurait déjà dû être dépollué

depuis bien longtemps
- En théorie M. Assalit n’a pas le droit de déposer

des déchets ici
- En théorie l’Etat doit faire respecter la loi etc.

Le collectif poursuivra donc son action de veille et 
d’alerte jusqu’à ce que ses 3 objectifs soient 
pleinement atteints et la loi enfin respectée.

Et après ?

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.

Dans l’espoir que cette situation trouve une issue 
bénéfique tant pour l’environnement lui-même 
que pour tous ceux (humains comme animaux) 
qui profitent de ce bien commun qu’est notre 

causse.

Hugo R. 
pour le collectif 

Stop décharge sur le causse

Collectif 
Stop décharge 
sur le causse


