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)

Compte-rendu du Conseil d’Administration tenu le lundi 19 février 2018
de 18h30 à 20h30 au Foyer Municipal de BAGNOLS-EN-FORET.
Présents : William Dumont (président), René Bouchard (vice-président), Marie-Jeanne Gagnaire
(administratrice), Alain Rattin (trésorier), Emmanuel Devesa (secrétaire-adjoint).
Excusés : Rachel Antiocha, David Bourg, Pierre Pimpault, Yvanna, représentés respectivement par MJ
Gagnaire, W. Dumont, E. Devesa et A. Rattin.
Invités : Aurélien Arriaga, Françoise et Serge Prault

Cette réunion exceptionnelle du CA est motivée par l’annonce de l’ouverture de l’enquête
publique relative au projet de rehausse du site 3 du Vallon des Lauriers à Bagnols en forêt.
Cette enquête, en exécution de l’arrêté préfectoral du 12/02/2018, sur une demande du
SMIDDEV, se déroulera sur une période de 45 jours, du mercredi 7 mars au vendredi 20 avril 2018.
Le projet présenté concerne :
●
●
●
●

une capacité de stockage supplémentaire de 400 000 tonnes,
une durée d’exploitation de 5 ans maximum,
une capacité moyenne de 80 000 tonnes par an et maximum de 100 000 tonnes par an.
une extension de 0,4 ha de l’emprise actuelle.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie de Bagnols en forêt :
* mercredi 7 mars 2018 de 14h à 17h.
● samedi 17 mars 2018 de 9h à 12h.
● mercredi 21 mars de 14h à 17h.
● vendredi 6 avril 2018 de 14h à 17h.
● vendredi 20 avril 2018 de 14h à 17h.
Et en Mairie de Fréjus :
● lundi 12 mars 2018 de 14h à 17h30.
● lundi 26 mars 2018 de 14h à 17h30.
● mercredi 11 avril 2018 de 14h à 17h30.
…/…
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En ouverture de séance, il est proposé que les personnes les mieux informées sur le sujet, telles
que William Dumont ou Françoise Prault, donnent aux autres membres du bureau les éléments
d’un argumentaire solide qui permettrait de rédiger un texte simple, basique, utilisable par tous
pour faciliter une communication, sous forme de mél ou courrier, avec la Commissaire Enquêteur.
Aurélien Arriaga pense qu’il est aussi judicieux de centraliser les données et de rendre nos
arguments très facilement compréhensibles. Cette stratégie aura plus de sens que de se disperser
en transmettant au commissaire enquêteur, de multiples courriers ou méls contenant un même
texte.
William Dumont indique que les géologues conseils de l’ABI (qui compte officiellement 450
membres) ne sont pas enclins à vulgariser leur rapport. Il est convenu que compte tenu du fait que
c’est une approche très technique de problèmes de rehausse, il est préférable de le laisser en
l’état et de le transmettre en pièce jointe à l’argumentaire de l’ABI. Le rapport des géologues n’est
pas encore finalisé mais il le sera peu après le début officiel de l’enquête publique.
Françoise Prault nous présente le dossier conséquent qu’elle a construit patiemment depuis 2001,
date à laquelle elle a commencé à lutter contre les nuisances de la décharge de Bagnols. Elle nous
expose tous éléments qui pourraient servir de point d’appui pour lutter contre le projet de
rehausse.
Aurélien Arriaga insiste sur la nécessité de ne pas se fourvoyer dans une argumentation morale ou
idéologique mais plutôt de chercher des éléments qui seraient illégaux ou non respectueux de la
réglementation. Il propose de confronter le dossier technique et le DDAE de la rehausse pour la
recherche de contradictions.
René Bouchard pense qu’il est nécessaire que l’ABI se positionne clairement sur un point : Est-elle
contre tout projet de rehausse ou seulement contre le projet de rehausse dans les conditions
préalablement définies par l'enquête publique ? L’ABI admet-elle que la rehausse puisse être une
solution transitoire avant la mise en service du site du Vallon des Pins ? W. Dumont estime que
pour le moment nous devons réagir sur des dispositions précises de l’enquête publique reposant
sur une étude d’impact, une étude des dangers et un avis de l’autorité environnementale joints.
Françoise Prault poursuit la présentation des éléments de son dossier. Elle propose de le mettre à
la disposition de l’ABI afin que soient étudiées les possibilités de recours.
Un contact sera pris avec un avocat féru en matière de respect de l’Environnement afin qu’il nous
conseille sur les suites juridiques à donner, compte tenu des éléments à notre disposition.
…/…
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René Bouchard récupère ce dossier qu’il mettra sous format numérique et transmettra à MarieJeanne Gagnaire et Alain Rattin, pour une lecture plus en détail.
Aurélien Arriaga prendra contact pour récupérer ce dossier papier.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le CA se termine, il est
20h30.
Le Président

Le Vice-Président, secrétaire de la séance

William Dumont

René Bouchard
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