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LE SYDOM FAIT SON CINÉMA
Fort d’un message d’Ellen MacArthur, navigatrice engagée en faveur du développement durable, le Sydom
s’est résolument investi dans l’opération nationale de la Semaine du Développement Durable … du moins à en
croire une jolie carte d’invitation.
Découvrons l’envers du décor.

Surprise de taille : la maîtrise des coûts !
Alors estimé initialement à 8 millions d’euros lors
du choix de LASSAC en 2005, le SYDOM – en
véritable maître des coûts – chiffre le projet
proche de 52 millions en 2010.
Impossible de croire que le SYDOM " connaitra
précisément à l’avance le prix de traitement
auquel il sera soumis pour les 20 années à venir "
quand, en 5 ans seulement, le coût de
l’installation est multiplié par 6 !

De surprise en surprise …
Autre arnaque fabuleuse : pourquoi enfouir 100 000 tonnes d’ordures par an durant 20 ans couterait 52
millions d’euros d’investissement alors que dans le même département – l’Aude – la commune de Narbonne
accueille un projet de 200 000 t/an pour 20 à 30 millions d’euros, soit 4 fois moins cher ?
S’il se déclare volontiers soucieux de " préserver les contribuables audois d’un investissement coûteux ", le
SYDOM ne craint pas de les faire payer 4 fois plus cher.
A ce stade, la différence ne correspond plus à l’intérêt général, mais essentiellement au profit de l’industriel.

Le SYDOM " ne va pas quand même dépenser si peu " !
Ne trouvant peut-être pas l’addition assez salée, le
SYDOM imagine maintenant être dispensé de faire
réaliser le projet de LASSAC tout en indemnisant
très grassement – à coup de millions d’euros – le
délégataire de ses frais d’études engagés et de la
perte du bénéfice attendu.
" Aucun risque de mauvaise surprise pour les
contribuables " avait alors justifié le SYDOM pour choisir la Délégation de Service Public !
Avec ça, c’est sûr :

LE SYDOM FAIT SON CINÉMA …

