
OBJET : Ne nous arrêtons pas à l'arrêté

Bonjour à tous,

Suite à notre requête en référé, demandant l'annulation de l'arrêté pris par le préfet le 22 mars
2018, le Tribunal Administratif de Limoges s'est prononcé « Au nom du peuple français » en
la rejetant.

Nous souhaitions faire reconnaître le fait qu'il s'agissait de déchets, les stériles étant
amalgamés soit à du béton, de l'enrobé ou d'autres matériaux. Le juge ne nous a pas suivi :
« le projet consiste à regrouper sur un site dédié des stériles disséminés à plusieurs endroits
du département de la Corrèze en application d'une instruction du ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie du 8 août 2013 ».
Ainsi donc, quand vous cassez du béton, vous ne récupérez pas des déchets mais du ciment et
du sable.

Pour le juge, « l'association n'établit nullement que le stockage de ces 9 000 tonnes de déchets
(OUPS !), sur un site dédié, en comportant déjà 385 000, viendrait remettre en cause les
conditions de stockage et aurait des conséquences sur le milieu environnant ni que les
travaux relatifs à cette opération dont le terme est prévu au début du mois de juillet auraient
des conséquences sur l'habitat et notamment la nidification ».

À quoi bon faire des ZNIEFF et autre Natura 2000, si la LPO et les aigles bottés ne sont pas
pris au sérieux ?

Il y a tout de même un volatile sur le site : une autruche. En effet, les habitants de La Porte
n'ont pas de soucis à se faire pour leur santé : « le rapport du 4 août 2015 de la DREAL
indique que les conséquences de cette opération seront indécelables après les travaux et qu'il
y aura un retour rapide à l'aspect de prairie et que la surveillance du site montre un impact
très limité de ce dernier, tant sur le ruisseau Riou Tort que sur les populations à proximité ».

Proposons donc aux cadres d'Orano et de la DREAL de venir faire des brain storming sur le
site : ils pourront même faire trempette dans la mine ou le Riou Tort, voire se prélasser sur la
prairie...

Pour finir sur l'ambiance de l'audience, sachez qu'il y avait foule : 2 avocats et 2 salariées
d'Orano ainsi que 5 collaborateurs de la préfecture / DREAL. Pas mal pour le galop d'essai de
notre association !

Amitiés
Marie Maugein


