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Bagnols en forêt le 11 février 2016

Objet : Traitement des déchets non dangereux – réponse à vos demandes
Références : nos lettres du 9 novembre et de rappel du 2 décembre 2015 et votre JM/CG/NF/N°
34/16 du 29 janvier 2016 (date d’envoi postal de Fréjus sur l’enveloppe 8 février 2016).

Monsieur le Président du SMIDDEV,
Après trois mois de réflexion de votre part, j’ai reçu le 10 février 2016 votre lettre de réponse cidessus citée en référence, qui à notre grand regret ne répond pas à notre demande, avec le sérieux
ni le réalisme attendus de vos responsabilités. L’antépénultième alinéa de cette lettre en est un
symbole garantissant l’absence de nuisances olfactives par la continuation de l’interdiction des boues
de stations d’épuration existant depuis 2009 sur l’ISDND de Bagnols alors que tout le monde sait que
ces nuisances y résultaient des déchets entrants et de la mauvaise gestion de leurs lixiviats !
Nous vous demandions des précisions concrètes compte tenu d’une contrainte précise et il nous est
répondu des généralités, que nous connaissons parfaitement, et reposant sur de vagues promesses,
toutes hypothétiques avec des résultats aléatoires. Nous avons souffert de cette attitude dans le
passé avec les résultats désastreux que nous payons, hélas.
Par contre vous connaissez bien ce que nous voulons, et que les citoyens attendent : un strict
respect du Code de l’Environnement et des initiatives des Elus pour satisfaire correctement des
besoins collectifs. Nous avons résumé sur notre site internet www.abi-bagnolsenforet.fr ce que
souhaite notre Association Bagnolaise d’Information ABI agréée pour la protection de
l’environnement par le Préfet du Var, repris dans l’article de Var-Matin édition Fayence page 9 cijoint.
En l’état actuel de nos échanges, nous nous opposerons à la surélévation du site 3 sans garanties
sérieuses que nous demandons et nous en avertissons le Préfet.
Recevez, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Le Président

William Dumont
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