
               

Céret, le 15 / 02 / 2020,  

Gloria… lanceuse d’alerte ?  

 

Quand GLORIA décide de faire le ménage de printemps, elle n’y va pas de main morte ! Elle ne met 
pas la poussière sous le tapis… Les tapis, elle les secoue et met au grand jour ce que les humains cachent 
soigneusement : leurs déchets en tout genre. 

A l’occasion d’une balade après la tempête sur les rives du Tech, force est de constater la présence 
des vestiges de la société de consommation. Ceux-ci résultent de notre inconséquence en matière de 
consumérisme compulsif et de surcroit des méthodes employées par les communes dans leur ensemble 
pour essayer d’en faire disparaitre les reliquats. Il fut un temps, avant la mise en œuvre de la déchetterie, 
où le traitement des ordures ménagères de Céret consistait à les enfouir purement et simplement en 
bordure du Tech. Aujourd’hui, Gloria pointe du doigt notre responsabilité.  

Pourtant, nombreux sont les cadres institutionnels à connaitre cette gestion désinvolte. Lors du 
Conseil communautaire du Vallespir en date du 20 septembre 2012 figurait à l’ordre du jour la question 
concernant la réhabilitation des anciennes décharges. Nous étions deux de la société civile à être présents 
ce jour là. Un Maire directement concerné par la mesure demanda la procédure à suivre pour ladite 
réhabilitation. Par la voix du Président, il lui a été répondu : « Tu recouvres le tout de terre et tu sèmes un 
joli gazon, tu fais du paysager… ». Surpris le maire pose une autre question : « Et la dépollution ? ».  « Non, 
non », répond le Président, « ça coûte trop cher ! ». Ce à quoi le Maire réplique : « En somme on fait du 
maquillage ! ». Voilà, voilà !  

  Patatras, aujourd’hui Gloria dévoile le pot aux roses. En pleine séquence électorale des 
municipales ! Ce n’est vraiment pas de chance pour toutes les communes concernées et les candidats en 
lice ! Difficile de faire l’impasse sur ce scandale sanitaire et environnemental ! Et s’ils oublient de remédier 
à cette situation, nous ne manquerons pas de leur rafraichir la mémoire…  

Catherine DAVID, co-animatrice de groupe d’action à Céret de La France Insoumise  
 
 
 
 
 
 
 
 



         Quand GLORIA ne sait que faire de sa poubelle 

Février 2020, les groupes d’actions LFI de Céret dénonçaient par voie 

de presse le scandale des décharges de Céret et son traitement pour le 

moins expéditif par l’ancienne municipalité ! 

Aujourd’hui, une enquête publique est en cours et se termine le 30 

aout 2022. Or, à la lecture du dissiper informatif  mis à disposition du 

public, sur le projet de réhabilitation, les définitions déterminant la 

notion de déchets dangereux et non dangereux est très approximatif et 

inquiétant pour les raisons sanitaires et environnementales qu’elle 

implique : que vont devenir ces déchets ? Quel tri leur sera réservé ? 

Où seront-ils  stockés ? Questions sans réponse dans les documents… 

Egalement, les insoumis de Céret s’indignent des solutions mises en 

œuvre quant au financement de l’opération, celle-ci  s’élevant à 

1 370 360 euros. En effet, 66% de la facture sera prélevée directement 

dans le montant alloué au titre du plane relance ! 

Pour mémoire rappelons que ce plan de relance est essentiellement 

dédié au développement économique et novateur des territoires que 

ce soient les domaines de la santé, du social, de l’écologie, des 

transports… 

Le plan de relance n’a pas vocation à réparer les fautes d’une gestion 

inqualifiables des élus en place à l’époque 



Nous, militants LFI,  demanderons à ‘autorité préfectorale de revoir sa 

décision quant à l’absence d’une étude d’impact et d’une enquête 

environnementale au regard de l’importance du sujet. 

Nous demandons à l’actuel Maire de Céret d’organiser un débat public 

pour la bonne compréhension du sujet et des implications que cette 

dépollution engendre tant dans la méthode employée que dans son 

coût.  

Pour le groupe d’actions LFI de Céret 
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-------- Message transféré --------  

 

Sujet :  [INTERNET] Enquête publique Lois su l'eau - déchets enfouis du Tech 

Date :  Wed, 24 Aug 2022 18:55:36 +0200 

De :  > frene66 (par Internet) <frene66@gmail.com> 

Répondre à :  frene66 <frene66@gmail.com> 

Pour :  ddtm-ep1@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Monsieur, 

 

Je vous prie de transmettre à M. Jacques Zocchetto, commissaire enquêteur dans le dossier visé, le document ci-

joint. 

 

Salutations distinguées 

 

Marc Maillet 

Président de la FRENE 66 
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Communiqué du 22 août 2022 

Décharge des ordures ménagères dans le Tech  

 

 

UNE ENQUETE PUBLIQUE AU LIEU D’UNE ENQUETE JUDICIAIRE 

LES TROUS DANS LE DOSSIER 

 

 

L’un des plus gros scandales de pollution dans les Pyrénées-Orientales est en train d’être traité dans la discrétion 

administrative habituelle lorsqu’elle pourrait mettre en cause des responsables politiques. 

 

L’affaire, bien que connue, n’a refait surface que lors de la crue du Tech en 2020. Depuis lors les déchets ménagers  

et autres stockés illégalement dans le lit mineur du fleuve partent à la mer, entraînant une pollution conséquente 

tant visuelle qu’organique. 

 

L’enquête publique, d’une durée de 15 jours seulement, a pour objet de présenter  un dossier pour résorber la 

décharge mais surtout  pour effacer les responsabilités des collectivités. Le financement est assuré pour 66% par le 

Plan « France Relance » - ce qui est un scandale de plus - soit 750 000 €  que la commune de CERET aurait pu 

utiliser  pour l’amélioration énergétique des équipements sportifs ou pour développer une alimentation plus saine et 

durable dans les cantines scolaires. 
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DES TROUS DANS LA RAQUETTE 

 

Le premier trou est un véritable gouffre : il n’y a pas d’évaluation environnementale dans le dossier au motif que 

ces braves gens de la mission régionale environnementale n’ont pas trouvé la rubrique correspondante dans le code 

de l’environnement qui pourrait s’approcher de ce type d’opération. 

 

On s’interroge : ne faudrait-il pas  retenir alors  une rubrique du même code, l’article L.216-6 réprimant la pollution 

des cours d’eau ? Au moins les responsables auraient  eu à procéder à la restauration du fleuve à leurs frais. 

 

Le dossier s’évertue à partir des sondages à classer les déchets stockés  dans la rubrique des déchets inertes non 

dangereux alors qu’il apparaît des taux de carbone organique très supérieurs au seuil de dangerosité dans certains 

échantillons. Conclure que la moyenne reste inférieure aux teneurs seuils des déchets non dangereux n’est pas 

sérieux. Le tri doit écarter ces déchets dangereux du reste.  

 

La prétention de valoriser ces déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux est donc mise en 

cause, d’autant plus que ce centre ISDND est à trouver.  

 

NOUS DEMANDONS : 

 

1- L’ouverture d’une enquête judiciaire sur les origines et les responsables de cette pollution. 

2- A ce que le financement de la dépollution soit à la charge totale des collectivités qui ont contribué à 

alimenter la décharge en ordures ménagère et autres. 

3- Une évaluation environnementale prenant en compte le site qui est classé en zone spéciale de conservation 

Natura 2000 et dans la zone d’intérêt écologique faunistique et floristique de la Vallée du Tech  

4- Un chantier test afin de déterminer la nature exacte des déchets et un traitement adaptés des déchets inertes 

dangereux. 


