Lettre ouverte de l’A.D.R.I.S.E à Monsieur Henri LOURDOU (EELV 65)
Cher Monsieur,
Votre article paru dans la presse à la fin de la semaine dernière, et repris sur le blog d’Europe Ecologie les Verts
interpelle les membres de l’A.D.R.I.S.E ainsi que toutes les personnes opposées au projet auquel vous faites
allusions.
Tout d’abord, nous souhaitons que vous utilisiez les bons termes quand vous vous exprimez sur ce sujet. En effet,
il ne s’agit pas d’une simple usine de méthanisation, mais d’une usine de Tri Mécano Biologique –méthanisation.
Ce qui n’est pas la même chose, en termes de nuisances, de coûts et de surcoûts.
Ceci étant dit, nous avons pris la peine de nous informer sérieusement sur le sujet et nous y avons même consacré
plusieurs mois avec d’autres associations du réseau dont nous faisons partie.
Oui, comme vous l’écrivez nos poubelles vont produire du compost et du biogaz injecté dans le réseau GRDF.
Le compost sera normé, certes, mais toxique par la présence indésirable de matières polluantes, et personnes n’en
veut, ici, comme partout en France !
Quant au biogaz produit, il ne fera pas baisser notre facture énergétique et couvrira à peine les dépenses de
fonctionnement de l’usine.
Vous parlez de nuisances minimisées par les précautions prises par le SMTD. Nous sommes très surpris de
constater qu’à votre âge, vous croyez encore au Père Noël !!
Des précédents fâcheux, Monsieur Lourdou, il n’y en a pas eu qu’à Montpellier ! En fait, il n’y a pas une usine
de TMB qui fonctionne correctement, contrairement à ce que disent les promoteurs de ces installations, qui ne
sont là que pour gagner toujours plus d’argent au détriment des populations riveraines.
A Angers, Veolia a tenu le même discours qu’ici : une usine zéro odeurs, tenant compte des erreurs de l’usine de
Montpellier. Le concept initial alléchant « zéro odeurs », a fait place aux parfums pestilentiels, régiments de
mouches avec propositions de traitements à l’insecticide dans les habitations privées (refusées par sécurité
sanitaire par les riverains), tests olfactifs liés à des études multiples, diverses et contradictoires de nombreux
bureaux spécialisés, sans aucunes améliorations notoires…Sauf alourdir l’enveloppe financière des 65 millions
d’une construction ratée!
Déjà, sans doute au nom de l’environnement, 30 000€ d’insecticide et à peu près la même somme en produit
masquant les odeurs, sont ventilés par an…Curieuse pratique écologique !
Vous osez dire que cette usine ne sera pas en plein tissu urbain et que les plus proches habitations seront à 240m
de la clôture. Comme si cela suffisait à rassurer les futurs riverains.
Venez expliquer cela aux familles de Bordères/Echez, dont plus des ¾ ont des revenus modestes, dont les deux
parents travaillent et qui se sont endettées, pour une durée de 25 à 30 ans.
Venez expliquer à ces familles que l’on n’a pas informé de la construction de cette foutue usine, que les nuisances
vont être minimisées, alors que tout le monde sait très bien que ça va être un enfer !
Venez dire à ces familles qui ne pourront pas revendre leur bien immobilier ou qui le vendront à 40% en dessous
du prix du marché, pour les plus chanceux, que cette usine se fera quoiqu’il arrive et quel que soit le vainqueur
des élections !
Pour aller à la rencontre de ces familles, je me permets de vous suggérer de vous vêtir légèrement et de porter des
chaussures de sport. Les futurs riverains se chargeront de votre entrainement à la course à pieds !!
Vous parlez de 30 camions entrants et de 12 camions sortants. Cela fait très exactement 84 rotations de 38T/jour
hors dimanche et jours fériés, sans compter les rotations de camions de l’usine EDEN AGRO, voisine du site. Et
curieusement, vous ne parlez pas de bilan carbone… Comme vous ne parlez pas non plus de risques d’accidents
de la circulation et de détérioration des infrastructures routières !
Cette installation ne réduira que de moitié la part des déchets à enfouir. Il sort quasiment autant de choses qu’il
n’en rentre. D’ailleurs, il suffit de regarder le nombre de camions. Et cerise sur le gâteau, on paye pour ce qui
entre et on paye pour ce qui sort.
L’écologie doit profiter à tout le monde. Elle ne doit pas être un bienfait pour certains (dont nous tairons les
noms) et une punition pour les autres. Or avec ce projet, c’est exactement ce qui se passe.

Enfin, vous vous avancez un peu vite en écrivant que cette usine se fera quoi qu’il arrive et quel que soit le
vainqueur des élections. Vous semblez oublier qu’il y aura une enquête publique. Et que si les conclusions de
cette enquête sont défavorables, vous pourrez toujours regarder les images de synthèse pour vous consoler !
Sincères salutations,
Patrick MILLOT
Président de l’A.D.R.I.S.E

