Encore plus de déchets d’amiante à La Membrolle ?
Par le conseil municipal de … Mettray du 10 octobre, nous apprenons
qu’une enquête publique est en cours dans notre commune de La
Membrolle-sur-Choisille. Elle concerne la société DG DESAMIANTAGE,
installée sur la zone artisanale, qui souhaite « exploiter un bâtiment de
stockage de déchets d’amiante ».
Par courrier du 19 juin 2019 monsieur Gallerand, responsable de cette
société, transmet son dossier à la préfecture. Le maire de La Membrolle,
par courrier du 29 aout 2018 ( !) qui s’intitule « CERTIFICAT », « certifie
avoir pris connaissance d’une demande d’autorisation relative à la
création d’une installation de transit de déchets d’amiante ». C’est donc
un dossier très ancien. Huit conseils municipaux se sont déroulés depuis
aout 2018 et le sujet n’a pas été abordé.
Le maire accepte ce dossier avant consultation du conseil municipal et
enquête publique puisqu’il termine son courrier d’aout 2018 en précisant
que « les dispositions de remise en état (du site) présentées n’appellent
pas à ce jour d’observation particulière ». Quand on accepte la remise en
état c’est que l’on accepte ce qui l’a dégradé. De plus une demande
d’aménagement des locaux et du parking de DG DESAMIANTAGE, datée
du 4 juin 2019, a reçu une réponse favorable le 22 aout. Pour le maire
c’est une affaire courante et classée !
Cette demande qui n’est pas anodine sur l’impact environnemental aurait
dû donner lieu à une information du Conseil Municipal de La Membrolle.
L’information de l’enquête publique aurait dû être relayée sur le panneau
lumineux. La discrétion de l’affichage de l’arrêté préfectoral du 9
septembre concernant l’enquête publique exclut de fait les Membrollais.
Encore une fois c’est un sujet traité sans concertation et sans information
dans la « solitude du pouvoir » !
C’est donc une habitude et une attitude de notre Maire pour qui la
transparence et la démocratie qu’il invoque continuellement ne font pas
partie, en réalité, de ses préoccupations.
La Membrolle Démocrate entend bien informer les Membrollais de cette
affaire et invite à une participation active et massive de tous à cette
enquête publique surprise !

