Réunion du 7 Février 2008

Récapitulatif de l’audit qui a eu lieu le 25 janvier 08 avec la société R.C.H.E,
MR Vergnes (syndicat de rivière) et des membres de CEGAIA.
Présentation et visites des sites :
• Confluence : Cérou/Candou, problème des eaux exhaures.
• Centre d’enfouissement des déchets de la Babinière.
• Friches industrielles : Grés occitan et zone de la cokerie.
• Collecteur des eaux pluviales de la zone cokerie.
• Rejet goudronneux sur les berges du Cérou (zone cokerie).
• Installation d’une entreprise de dépollution
• Visite extérieure et explications par Mr Vergnes de la station d’épuration de
Valarens.
• Observation de l’usine d’eau potable à la Roucarié.
Zone restreinte et ciblée volontairement, une demande a été faite pour que cette société
élabore une synthèse généraliste sur l’impact et la possibilité de résorption des
différents types de pollution
DECISION

Lecture de la lettre du Sénateur JM. Pastor au préfet en date Du 11 janvier 2008.
CEGAIA dans une démarche constructive a décidé d’entretenir le lien en
retournant des remerciements appuyés par une lettre conviant les futurs élus à une
démarche politique environnementale et de santé publique.
Finance : Fin Janvier : trésorerie 510.1€ et 136 adhérents
Objectifs à atteindre 150personnes.
Jeudi 31 janvier Réunion bilan de l’association « IMAGINE
CARMAUX », w-end réunissant les associations du Carmausin à la salle F.
Mitterrand, le bilan est positif.
Manifestation pour 2008 le 8et 9 Novembre

DECISION

CEGAIA décide donc de participer à cette manifestation en 2008

Lors de cette réunion, entrevue avec la Société de pêche du Carmausin pour un
rapprochement coopératif.
Proposition de visite de la station d’épuration de Valarens pour le vendredi 8
février à 17h ; une dizaine de personnes seront présentes.
Compte-rendu des différentes
commissions
Evènementiel et valorisation du territoire
Organisation d’une journée activités pleines natures et environnement.
• Rallye famille/randonnée
• Rallye/défi pour compétiteurs

ACTIVITES vtt/Randonnée orientation/canoë.
-Date : fin septembre
-Objectif : Faire un RAID AUTREMENT car nous ne sommes pas propriétaire mais
locataire de notre environnement donc nous ne devons laisser aucune trace.
-Tendre vers le 100% propre.
-Cet évènement sera l’aboutissement de la 1ere année de CEGAIA, cela doit nous servir
de vitre.
Sites pollués
-S’informer sur la station d’épuration de Cordes (jean-paul)
Pollution Cérou
Réflexion sur la mise en place d’un tract de vigilance pour les riverains du
Cérou/Céret/Candou.
Site internet
Mise en place : hébergeur indépendant 25€ pour 2 ans à nous ensuite de faire vivre le
site.
Eau potable
Présentation par le président d’un tableau synthèse de rapports publics.
• Ce tableau montre la multiplication des nitrates de façon conséquente
• Pesticides jusqu'à 4 fois la norme
• Produits avec des effets à définir.
Une prise de contact téléphonique avec la DDASS a eu lieu afin d’obtenir une
réunion explicative---refus---motif : restructuration et droit de réserve avant période
électorale (il semblerait que le droit de réserve débute le 14 février).
DECISION

Reprendre le tableau avec toutes les sources affiner si nécessaire et envoyer un
courrier au préfet avec la mention : Alerte sur problème de santé publique

Interventions diverses
Association « Les riverains de la plaine » sur les haut de Monestiés.
Problématique : Champ de 4 hectares en zone calcaire et rurale à lotir.
• 1er annonce 30 lots et création d’une station d’épuration par le promoteur :
création de l’association « Les riverains de la plaine » pour lutter contre ce
projet.
• Cette association serait pour la construction de 12 lots ayant une surface de
2500m² mais dans ce cas de figure le promoteur se dégage de la responsabilité
de l’assainissement qui de fait se retrouve à la charge du propriétaire.
Débat
Implication de CEGAIA, sous quelle forme ?
Sachant que ce problème se trouve

- Dans notre champ géographique
- Dans le champ de nos objectifs
Nous nous retrouvons confrontés face à 2 alternatives
• 30 lots et une station d’épuration
• 12 lots échelonnés dans le temps avec un assainissement laisser en gestion
aux propriétaires (eaux domestiques et pluviales)
L’intervention de Guy met en lumière ces 2 alternatives et l’atteinte à l’environnement,
soit par une augmentation peut- être démesurée de la population et la mise en service
d’une station d’épuration entraînant une pollution visuelle et nauséabonde à l’efficacité
aléatoire, soit par un mitage du territoire et une gestion libre de l’assainissement qui
peut engendrer également des pollutions importantes.
L’association « des riverains de la plaine » demande que soit appliqué la norme
HQE (haute qualité environnementale).

DECISION

Mettre en place une réunion avec les différentes parties (association « des
riverains de la plaine », CEGAIA, élus, promoteur….) afin de sensibiliser
l’ensemble des parties sur des technologies alternatives de l’assainissement
Peter qui maîtrise le sujet se propose avec M-jo de finaliser un power point
sur les technologies alternatives liées à cette problématique.

Mme Roucayrol
Personne qui se propose gracieusement d’aider l’association dans la limite de ses
compétences. Titulaire d’un Master 2 en droit des affaires ,peut éventuellement se
pencher sur le droit de l’environnement
Petit débat sur une technologie de purification de l’eau ; OSMOSE INVERSE
Proposition par MAX de contacter les candidats des élections municipales et les
conseillers géneraux, lecture de ce manifeste.
• Aller dans les municipalités et discuter des projets environnementaux des
différents candidats qui se présentent.
• Réunir les différents candidats pour discuter de leurs préocupations
environnementales.
• Ecrire aux différents candidats.
Bien définir que la lettre émane de CEGAIA, introduire l’enjeu « santé

DECISION
publique », préciser le texte et définir des points précis. Faire une lettre type +

spécificités communales. Parution de la lettre dans la presse. Courier aux élus(cibler les
communes environ 15). Demander une réponse écrite qui sera publiée en ligne sur notre
site internet.
Partenariat entre « Ecofestival » (Pause guitare) et « CEGAIA » ;
Présentation par J-marc
Le directeur artistique pourrait présenter l’Ecofestival le 6 Mars à l’ensemble des
membres de l’association.
DECISION

Sur proposition de j-marc réunion le 6 mars 2008 à Salles.

