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LA VEDETTE DU JOUR :
SA MAJESTÉ … DAME MAGOUILLE
Le SYDOM, arguant de sa responsabilité, veut " se tourner résolument vers l'avenir " ! Voilà comment
" balayer d’un revers de main " l'impressionnante accumulation d’échecs associés au projet de création d'une
décharge à LASSAC :
- les réserves de la commission d'enquête sur le choix de LASSAC, lors de la révision du plan (Pdedma) ;
- l'avis défavorable au projet par le commissaire enquêteur (carte communale de Sallèles-Cabardès) ;
- le soutien de seulement 15 collectivités sur 438 (voir billet n° 12) ;
- l'annulation du Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (Pdedma) ;
- l'annulation de la vente des terrains au SYDOM ;
- les retraits répétés du dossier de demande de DUP (Déclaration d'Utilité Publique) pour éviter des refus.
C'est vouloir échapper à un passé bien lourd : le choix de LASSAC fait au vu du rapport ARCADIS.
Or ce rapport a été très largement " bidouillé ", le
billet n° 6 en a déjà présenté un petit aperçu.
Comme le rappelle le Canard enchaîné, " les auteurs s'en
sont donnés à cœur joie pour sortir LASSAC du lot ",
donnant une ampleur nationale (plus de 470 000 journaux
par tirage) aux manipulations de l'étude ARCADIS !
Le bureau d'études reconnaît que " il a pu y avoir des

modifications et des suppressions ... mais
seulement avec l'accord du client.

C'est lui qui décide " !
Le conseil général de l'Aude, représenté par son président
Marcel Rainaud, reconnaît volontiers : " ce CD-ROM
[contenant le rapport] était un brouillon ".
Bref, le choix de LASSAC a été fait au vu d'un

brouillon, dont le client avait décidé des
modifications et suppressions.
Ça, c’est le passé ... bien trop présent, la patate chaude qui
empêche de se tourner vers l'avenir.

Magouille un jour, Magouille toujours …

