Conseil municipal du 29 février 2016, Cuges-les-Pins
Questions diverses
“Les dépôts sauvages sur la commune”
intervention de André Lambert
Il y a presque un an, lors du conseil du 19 mars 2015, je me suis inquiété du devenir des
souches de platane, potentiellement contaminées, évacuées sans précautions de la place Lucius
Cal vers la décharge communale, route de Riboux. Aujourd’hui, les souches sont toujours là,
prêtes à être enfouies.
Depuis, je me suis livré au recensement, sans doute non exhaustif, des dépôts sauvages sur
la commune, et à sa publication photos à l’appui, sur le site tombstonepost.com, procédant
parallélement à une large information qui a concerné les sites suivants, cités pour rappel:
• Quartier Fourreirier, sur le domaine des Espèces,
• Les pneus, chemin du Dindolet,
• Décharge du Col de l’Ange,
• Décharge Quartier des Roux,
• Chemin de la Roque,
• Multiples décharges Quartier du Barigorne,
• La décharge municipale, route de Riboux,
• Route de Riboux,
• Les eaux stagnantes de l’ancienne station d’épuration.
Certaines contiennent en permanence de vieux pneus et des eaux stagnantes et, de ce fait,
représentent, en plus du reste, un danger en termes de santé publique.
Cette enquête se déroule depuis plusieurs mois mais ne semble pas avoir attiré l’attention de
la majorité municipale. C’est la raison pour laquelle je lui demande aujourd’hui quelles mesures
elle a prises ou entend prendre afin de mettre rapidement un terme à cette situation peu reluisante.
Entre-temps nous avons voté, ici même, à l’unanimité, une motion proposée par le PNR
contre les décharges sauvages sur le territoire. C’est donc pour moi, aussi l’occasion de
demander à la majorité municipale si elle souhaite toujours que notre commune soit intégrée avec
les 28 autres au futur Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, simple question de cohérence.
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