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Compte-rendu du Conseil d’Administration tenu le lundi 8 janvier 2018 de 18h30 à 21h15 au Foyer
Municipal de BAGNOLS-EN-FORET.
Présents : William Dumont (président), René Bouchard (vice-président), Marie-Jeanne Gagnaire
(administratrice), Yvanna Cravéro (administratrice), Rachel Antiochia (administratrice), Alain Rattin
(trésorier), Laurent Perrot (trésorier-adjoint), Emmanuel Devesa (secrétaire-adjoint) , Françoise Prault
(administratrice).
Excusés : Pierre Pimpaud (administrateur), Joël Hervé (administrateur)
Invités :

Le premier point abordé concerne le projet de surélévation du site 3 de l’ISDND des lauriers à
Bagnols.
Beaucoup de questions sont posées quant aux actions à notre disposition pour s’opposer à ce
projet.
Emmanuel DEVESA propose de reprendre l’idée de Stéphane THOMINE et de demander à la
Municipalité l’organisation d’un référendum pour ou contre la réhausse du site 3.
William DUMONT n’est pas favorable à cette idée à cause des trop nombreuses incertitudes
qui subsistent (durée d’exploitation avant la mise en route du site 4, quantité de déchets
stockés..) et du fait que la décision du préfet n’est pas effective.
René BOUCHARD signale que la question posée lors d’un référendum doit être la plus
“fermée” possible pour permettre aux votants de répondre par oui ou par non.
William Dumont préfère que l’ABI se concentre sur l’enquête publique et les éléments qui
vont nous être donnés par l’enquêteur.
Rachel ANTIOCHA précise qu’il est important de se mettre d’accord au sein de l’ABI afin de
savoir si l’on est pour ou contre le principe de la surélévation.
Alain RATTIN est très sceptique quant aux options qu’il nous reste pour contrecarrer le projet.
Il pense que la délibération favorable de M. TOSAN et de son conseil municipal, en 2016, sur la
réouverture du site 3 aurait du être combattue avec fermeté.
Emmanuel DEVESA se demande s’il ne nous reste plus que d’envisager le blocage des camions
de déchets.
Laurent PERROT signale que ce genre d’actions se terminera rapidement, avec la police, et
l’arrestation des fauteurs de troubles.
Françoise PRAULT nous informe qu’elle démissionne du CA mais qu’elle continuera à lutter
contre la réhausse, à titre personnel, à l’aide d’un dossier qu’elle a patiemment constitué
depuis 2000, à l’époque où les nuisances de la décharge ont eu des effets néfastes sur sa
santé.

Siège social : 618, chemin Saint Antoine 83600 Bagnols en Forêt
Téléphone : 04 94 40 64 15 ou 06 07 41 36 00
Courriel : dumont.william@orange.fr - Site Internet : http://abi-bagnolsenforet.fr/

Association
Bagnolaise d’Information- ABI
Répertoire National des Associations N° W831002314

Membre Union Départementale pour la Sauvegarde Vie, Nature, Environnement UDVN83
Affiliée France Nature Environnement
Agréée Protection Environnement Var (Arrêtés préfectoraux 3/03/2009 et 27/11/2013)
Elle espère semer le doute dans l’esprit de l’enquêteur publique sur l’impossibilité que l’état
aura de garantir que la réhausse n’aura pas d’impact sur la santé des Bagnolais.
Françoise ne se fait pas d’illusions et sait qu’elle ne pèse pas lourd face aux intérêts financiers
qui sont en jeu mais elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire entendre sa voix. Elle
souhaite à l’ABI de réussir le combat qu’elle mènera de son côté.
William DUMONT pense qu’il faudra s’appuyer sur les études menées par les géologues
proches de l’ABI et qui stipulent que la réhausse entraînera l'instabilité de tout le site.
Il signale aussi que le SMIDDEV devrait détenir une acte notarié délivré par le propriétaire du
site (la Commune) qui lui donne le droit d’exploiter le site et donc de procéder à la
réouverture. Il veut envoyer un courrier au préfet, en ce sens, afin de gagner du temps.
Emmanuel DEVESA et Alain RATTIN sont dépités et ont la désagréable impression d’être pieds
et poings liés devant ce projet de réouverture. Ils en veulent au Maire et à son Conseil
municipal d’avoir donné leur accord pour la réhausse.
En ce qui concerne le nouveau collectif d’Animation de l’ABI,
Laurent PERROT nous informe qu’il serait intéressant de se rapprocher du collectif “Fayence
Demain” qui fait preuve de beaucoup de dynamisme et fédère les énergies et les bonnes
volontés du canton dans le domaine environnemental.
Il répète que la participation de l’ABI à la Fête du Printemps est un moyen de donner de la
visibilité à l’Association et de faire connaissance avec des personnes qui pourront par la suite
relayer nos idées et nos actions.
L’ABI pourrait tenir un stand qui présenterait le lombricompostage et le compactage des
bouteilles, sur le modèle de ce qui a été mis en place durant les journées du SERD (17 et
18/11) à BAGNOLS en FORÊT.
Il serait intéressant d’animer une conférence sur un thème choisi qui présenterait son
argumentaire durant 15 minutes et répondrait aux questions durant 15 autres minutes.
Le choix d’un conférencier volontaire reste à définir.
Il signale l’initiative intéressante de l’Association COMPOST’TRI qui, durant les cérémonies des
voeux des Municipalités du Canton, ont animé un atelier de tri.
Laurent PERROT regrette qu’à Bagnols en Forêt, l’accueil des intervenants de l’Association ne
se soit pas passé dans les meilleures conditions.
Marie-Jeanne GAGNAIRE nous informe que des actions en concertation avec des
responsables de l’Environnement de la CAVEM sont actuellement à l’étude et qu’une
responsable du tri sélectif sera sollicitée pour organiser une réunion d’information de quartier
afin d’améliorer les comportements des particuliers dans le domaine du tri.
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En ce qui concerne le suivi du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) de la Communauté de
Communes du Pays de Fayence (CCPF), sa conformité avec le PLU de BAGNOLS et le rôle
éventuel que peut jouer l’ABI, Françoise PRAULT a assisté au Conseil Communautaire du 19
décembre 2017 qui a approuvé à l’unanimité l’adoption de ce texte.
Elle a étudié en détail le DOO (Document d’orientations et d’Objectifs), version Septembre
2017, mis en ligne depuis peu. Ce document est capital pour la compréhension du devenir de
notre canton puisqu’il fixe les orientations voulues en matière d’urbanisme, d’augmentation
de population et d’infrastructures afférentes (routes, besoins en eau, assainissement…)
D’après Françoise PRAULT, le rôle de l’ABI sera minime car les PLU n’auront pas à être en
conformité avec le SCOT mais en compatibilité et pourront donc obéir à des spécificités
différentes.
Elle signale toutefois qu’il n’est pas fait mention de la surélévation du site 3 dans le SCOT et
que cela peut être un angle d’attaque pour l’Association dans sa volonté de s’opposer à la
réouverture dans les conditions définies.

William DUMONT précise que l’ABI compte actuellement 479 adhérents (186 adhérents
directs et 293 adhérents membres d’Associations affiliées.
Pour ce qui est des nouvelles dispositions pour la gestion du site Internet, Ivana nous
informe qu’elle a pris son premier cours avec Stéphane THOMINE qui avec beaucoup de
pédagogie lui a donné les premiers rudiments. Elle convient toutefois qu’il faudra encore
plusieurs séances pour qu’elle prenne totalement en main la gestion du site.
L’ordre du jour est épuisé, le CA se termine, il est 21h15.
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William DUMONT, président
BOUCHARD

pour le secrétaire, René
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