
Association Nature Environnement 17   Rochefort, le 08 septembre 2014
Avenue de Bourgogne
17000 La Rochelle    05 46 87 13 03

                    et

Association Pays Rochefortais Alert'                 
BP 40 006 
17620 Échillais    05 46 83 05 98

à             Madame Ségolène ROYAL
              Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie

               Grande Arche 1,  Parvis de la Défense
                                                                    92055   PARIS  LA  DEFENSE  Cedex
URGENT

Objet : Projet de construction d'un centre de traitement des déchets à Echillais
                      (Charente-maritime)

Références : nos précédents courriers du 7 avril et 23 juin 2014

        Madame la Ministre, 

Par leurs courriers cités en référence, les associations Nature Environnement 17
(Association  départementale  agréée  de  Protection  de  la  Nature  et  de
l'Environnement en Charente-maritime) et  Pays Rochefortais Alert' ont déjà eu
l'honneur  d'attirer  votre  attention  sur  le  projet  de  construction  du  centre  de
traitement des déchets prévu à Echillais en Pays rochefortais. 

● Le 23 juin, lors de votre interview à la radio France Inter, vous aviez déclaré :
-  "Les  incinérateurs,  c'est  une  technologie  complètement  dépassée  (...),  il  faut
impérativement arrêter les incinérateurs (...). Sur le cas d'Echillais, je suis hostile à
ce  projet,  évidemment,  puisque  c'est  un  incinérateur  (...)  et  qu'il  y  a  d'autres
technologies  beaucoup  plus  protectrices  de  l'environnement  et  beaucoup  plus
intelligentes ...". 
    Nous avions alors beaucoup apprécié votre position, très clairement exprimée.

Mais depuis cette date, le projet en question a été l'objet de plusieurs évènements
qui n'ont pas mis fin, bien au contraire, aux vives inquiétudes et protestations parmi
la population du Pays rochefortais.

● Le 22 août,  vous êtes venue à La Rochelle  rencontrer  les représentants  du
Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL), promoteur du projet. 
Selon le compte-rendu de cette réunion paru dans la presse, vous auriez demandé
et obtenu que le projet soit sensiblement modifié dans le sens d'une meilleure prise
en compte de l'environnement.
Nous avons alors cru que le projet du SIL allait être réellement révisé. 



● Le 4  septembre,  Madame  la  Préfète  invitait  les  présidents  des  collectivités
territoriales  concernées,  les  élus  de  l'arrondissement  de  Rochefort,  et  les
associations afin de leur présenter les évolutions du projet.

En répondant à cette invitation, les représentants des associations, ainsi que les
représentants  des  médecins,  croyaient  naïvement  que  l'avis  du  public  pouvait
encore être un peu entendu ; hélas, il n'en a rien été. 

Après la présentation des "évolutions" du projet par l'administration et les élus du
SIL,  toutes leurs questions et leurs observations ont été rejetées et/ou accueillies
avec mépris.

● Quelques  heures  après  cette  réunion,  la  préfecture  publiait  alors  un
communiqué "Propositions d'améliorations du projet ..." relatant, selon Madame la
Préfète, le déroulement et les conclusions issues des "échanges" et des "débats".   

           ( Copie de ce communiqué ci-jointe)

● En  ce  qui  concerne la  forme,  nous  contestons  fortement  le  contenu  de  ce
communiqué :  
- il n'y a eu aucune "modification issue de la concertation", seules les décisions
prises par avance par la Préfète et le SIL ont été présentées et maintenues ; 
- en écrivant "Les débats ont permis de mettre en évidence ...", le communiqué
veut faire croire qu'il y a eu débat et consensus sur les points cités. Or, c'est faux :
seuls l'administration et le SIL, en toute connivence, ont "mis en évidence" les trois
points mentionnés en fin de communiqué ;
- un exemple d'affirmation mensongère : selon le communiqué, "Les débats ont
permis de mettre en évidence (...) l'absence d'impact sur la santé", alors qu'il y a eu
divergence totale entre les exposés des médecins et le représentant de l'ARS. 

 Cette réunion a donc été pour les représentants des associations et des médecins
un simulacre de concertation et une tromperie, nous regrettons d'y avoir participé.

● Sur le fond, les quatre "modifications qualitatives" apportées au projet initial ne
manqueront pas de vous surprendre.       Vous constaterez que : 

      * Ce ne sont d'abord que de vagues promesses (points 1, 2 et 3) : ni le SIL, ni
aucune des cinq collectivités concernées, ne s'engage à déposer sa candidature à
votre grand projet national "Territoires zéro gaspillage zéro déchets" ; 

   * Quant à la réduction du dimensionnement que vous avez exigée (point 4), elle
est très faible ( réduction de  74.400 à 69.000 tonnes, soit 7,2 %) et ne correspond
pas aux trois "engagements" exprimés ci-dessus. Le SIL persiste, avec l'accord de
la  préfète,  à  vouloir  construire  une  usine  d'une  énorme  capacité  d'incinération,
inutile au regard des installations actuelles, des flux de déchets et des marges de
progrès du territoire.



   * Connaissant vos précédentes actions en faveur de l'environnement et de la
santé, nous sommes persuadés que ce projet (dit "modifié") ne peut vous satisfaire,
il ne peut pas être ce que vous aviez souhaité et demandé à Madame la Préfète le
22 août. Sans doute, comme nous, avez-vous été trompée.

● Enfin, Madame la Préfète a annoncé qu'elle était décidée à présenter le projet au
prochain  Conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques (CODERST), puis à autoriser aussitôt par arrêté la construction de
l'incinérateur.
Le maître d'ouvrage (SIL) et le constructeur (Vinci) pourraient alors immédiatement
commencer, dès ce mois d'octobre, les gros travaux de démolition et construction.

 ● Pour la population locale, c'est l'incompréhension totale et le désarroi. Face à ce
refus de tenir compte des souhaits des citoyens concernés, une nouvelle grande
manifestation publique est organisée le 9 septembre.
  Madame la Ministre, nous comptons sur vous pour mettre fin à cette situation.  

● Aussi nous avons l'honneur de vous demander d'intervenir encore une fois et en
urgence auprès  de  Madame  la  Préfète  afin  que  celle-ci  n'accorde  pas
l'autorisation  sollicitée  par  le  promoteur  du projet  tant  que celui-ci  ne  sera  pas
sérieusement révisé par le SIL, en concertation avec la population locale.

Il est bien évident que nous restons prêts à collaborer à l'élaboration d'un autre
projet  plus  respectueux  de  l'environnement  et  de  la  santé  des  citoyens  et
réellement conforme à vos directives.    
   
Avec  nos  remerciements,  veuillez  agréer,  Madame  la  Ministre,  l'expression  de
notre haute considération.
 

  Pour l'Association               Pour l'Association
Nature Environnement 17            Pays Rochefortais Alert'
Claude Matard                               La présidente
matardclaude@wanadoo.fr           Géraldine BOULARD

Tél. 05 46 87 13 03       geraldine.boulard@orange.fr

Pièce jointe : Copie du communiqué de la préfecture du  4 septembre 2014


