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Saint-Flour Vie locale

Cantal

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR ALLER ADMIRER LES EXPOS TEMPORAIRES

VISITE. Expos temporaires. Les expositions temporai
res des musées sanflorains sont sur le point de
s’achever. Une dernière occasion est donc donnée,
dimanche 3 novembre, à 14 h 30, de poser toutes les
questions et de s’émerveiller devant les paysages
cachés du musée Douët et notamment ceux peints
par Édouard Onslow. Ce rendezvous est gratuit.
Pour tous renseignements complémentaires, pren
dre contact au 04.71.60.22.32. On peut aussi remet
tre un pied dans l’antre de la Bête au musée de la
HauteAuvergne (jusqu’au 4 novembre). Pour rap
pel, les photographies « Au fil des rives » de Frédéric
Larrey seront décrochées des grilles de La Présenta
tion (face aux allées Pompidou) le 12 novembre. ■

ANIMATION. Halloween. Ce soir jeudi,
à partir de 19 heures, la médiathèque
de SaintFlour, située 60 rue de Bel
loy, se met à l’heure d’Halloween
autour de « lectures de l’imaginaire ».
Grands et petits sont ainsi conviés à y
passer un petit moment « angois
sant » en écoutant quelques histoires
qui font peur… Et, qui sait, peutêtre
même manger quelques bonbons !
Entrée libre et gratuite. ■

ENVIRONNEMENT■ Dans l’arrondissement, on ne compte plus les sites pollués par des particuliers

Cesdéchargessauvagementrévoltantes

Yann Bayssat
et David Allignon

L es décharges sauvages, un
dossier brûlant. Au figuré,
comme au sens propre. Il y
a dix jours à peine, les

pompiers sanflorains étaient
mobilisés sur un incendie dans
un dépôt d’ordures incontrôlé, à
SaintPoncy. Un feu qui a valu
l’ouverture d’une enquête de
gendarmerie.

Mais souvent, on n’en reste
qu’au stade de l’agacement des
riverains. C’est le cas de Muriel,
résidant à Laveissière. Il y a
deux ans, elle avait signalé à la
mairie un dépôt massif de gra
vats dans le secteur de Font
d’Alagnon, sur un terrain privé.
Il a été, depuis, recouvert de ter
re. « Et à nouveau, depuis juin,
il sert de décharge. Le ruisseau
passe juste endessous, des che
vaux se baladent dans les prés,
ils peuvent se blesser. Sans par
ler de l’image qu’on donne du
coin : on est sur un site touristi
que et les randonneurs voient
une décharge. Et puis, il suffit
d’une chose jetée au mauvais
endroit pour que ça incite les
autres à faire de même. »

Prolifération
Illustration de son propos à

Andelat. Juste à côté d’une ben
ne accueillant les déchets, sous
le panneau rappelant les consi
gnes de cette dernière, et les
peines encourues par les con
trevenants, les ordures s’amas
sent : un bout de tableau de
bord, un siège auto…

Trois lieux qui sont loin d’être
des cas isolés. Pour le vérifier,
nous avons fait appel à notre
communauté sur les réseaux so
ciaux. Et les lecteurs nous ont
envoyé des photos ou la locali
sation de pas moins de 14 sites,
balayant tout l’arrondissement
de SaintFlour. D’Anterrieux à
Chaliers, du ruisseau des Ternes
inondé de canettes à un dépôt
de matér iaux à la Fageolle,
d’Auriac l’Église au château
d’Alleuze, la liste est édifiante.

Sanctions
Un problème d’impunité ?

Non, puisque de tels dépôts
sont interdits par la loi (voir par
ailleurs). Pour la faire respecter,
l’autorité première est celle du
maire et le contrevenant doit ré
pondre à son injonction. La
gendarmerie intervient d’initia
tive lorsque les faits constatés
constituent a priori une infrac
tion : dépôt sur voie publique
ou assimilée ; dépôt de matière
créant un risque pour la santé
la salubrité publique quel que
soit le lieu (zone privée ou pu
blique) ; infraction à un arrêté
préfectoral ou municipal. Les
gendarmes interviennent ensui
te sur plainte des victimes : pro

priétaire des terrains, utilisateur
des biens souillés, collectivi
tés…

En règle générale, la justice
demande au contrevenant de
retirer les déchets et de remettre
le site en état. Au maximum,
elle peut ordonner le paiement
d’une amende au plus égale à
150.000 €. La sanction peut
même concerner un terrain pri
vé. Par exemple, pour une épave
de véhicule, la gendarmerie
peut demander à ce qu’elle soit
retirée afin d’être dépolluée car
« il y a une atteinte à la salubri
té pouvant aussi servir de gîte
aux animaux nuisibles » selon la

loi.

Exécution ?
Reste la question de l’exécu

tion. Et là, les handicaps sont
nombreux. Il faut d’abord que la
gendarmerie, ou le maire, aient
connaissance du dépôt d’ordu
re. Puis déterminer à qui appar
tient le terrain, si tant est qu’il y
ait un propriétaire. Mais là en
core, ce dernier n’est pas forcé
ment l’auteur, il peut être victi
me. Et retrouver l’auteur du
forfait peut s’avérer difficile.

Puis se pose le problème de
l’enlèvement des déchets. Si
l’auteur ne s’exécute pas, ou s’il
est introuvable. Là encore, c’est

le rôle du maire. « C’est la com
pétence de propreté urbaine »
explique ainsi Julien Jin, respon
sable du centre de tri des Cra
mades. Ni ses équipes, ni celles
des intercommunalités ne peu
vent enlever les déchets. « On
peut juste mener des actions de
prévention, via notre service dé
dié. Soit des campagnes de sen
sibilisation, de ramassage des
déchets, ou la pose de pan
neaux rappelant la consigne de
tri. » Mais la prévention n’im
pacte pas tout le monde. Quand
on voit la situation à Andelat,
où le maire était déjà intervenu
qui plus est, ou quand on sait
qu’un couple s’est pr is une
amende pour avoir déposé une
machine à laver dans la nature,
à quelques mètres du centre de
tri des Cramades…

Coût
Et puis comment un élu de

petite commune, avec des équi
pes restreintes, quand elles ne
sont pas inexistantes, peutil
enlever de lourds déchets ? En
faisant appel à une entreprise
spécialisée. Le coût est alors
supporté par tous les habitants
de la commune…

À cela s’ajoute le coût écologi
que. Car, comme l’explique Ju
lien Jin « le déchet sauvage n’a
pas de mémoire. Or on sait
qu’un dépôt en entraîne vite
d’autres, cela décomplexe. Et on
ne peut savoir s’il y a des dé
chets toxiques sous un amas de
gravats. » Difficile, dans ce cas,
de mesurer la pollution du mi
lieu.

Polluer les paysages comme
l’écosystème, accaparer les gen
darmes et les maires, coûter à la
collectivité… jeter ses déchets
n’importe où, c’est bien du tout
perdant. ■

Si l’arrondissement de
Saint-Flour n’est pas
forcément le plus touché
de France, il compte de
trop nombreux dépôts
d’ordures sauvages. Des
incivilités difficiles à
contrer.

ILLUSTRATIONS. Quelques sites parmi les nombreux qu’on peut rencontrer sur l’arrondissement.

« Tout producteur ou détenteur
de déchets est responsable de la
gestion de ces déchets jusqu’à
leur élimination ou valorisation
finale » prévient l’article L541-2
du Code de l’environnement.
Dans l’alinéa suivant, il est
ajouté : « Lorsque des déchets
sont abandonnés, déposés ou
gérés contrairement aux
prescriptions du présent chapitre
et des règlements pris pour leur
application, l’autorité titulaire du
pouvoir de police compétente
avise le producteur ou détenteur
de déchets des faits qui lui sont
reprochés ainsi que des
sanctions qu’il encourt. »

■ Ce que dit la loi


