
CLIS de l’incinérateur Valaubia
Vendredi 16 avril 2021

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Monsieur le Président de TCM,
Messieurs les maires et vice-présidents de TCM,
Monsieur le Président du Sdeda

Depuis début janvier 2021, l’incinérateur Valaubia est entré en activité. Dans le cadre du
suivi de son fonctionnement, notre association souhaite la mise en place la plus rapide
possible de la CLIS1 recommandée à la fois par l’Etat (circulaire du 08/08/07 relative aux
commissions locales d’information et de surveillance des installations de traitement des
déchets) et par le commissaire-enquêteur :

Extrait de la circulaire du 08/08/07 - (BO du MEDAD n° 3 du 15 février 2008)

Extrait du rapport du commissaire-enquêteur p.27 :

Nous tenons à attirer votre attention sur l’importance que représente une telle instance
pour une installation qui a fait l’objet d’une forte controverse lors de l’enquête publique. Le
SDEDA, la société Valaubia ainsi que plusieurs élus locaux avaient d’ailleurs, à cette
occasion, approuvé le projet de la création d’une CLIS.

1 Commission Locale d’Information et de Suivi
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Extrait du document “Réponses à… …quelques questions récurrentes”, publié par le SDEDA et  Valaubia en
mars 2018, p.4

Il existe donc un consensus sur la création d’une telle commission.
Par ailleurs, plusieurs rumeurs circulent actuellement et témoignent d’une défiance encore
forte.
La première laisse entendre que les déchets « recyclables » seraient, en raison de la crise
sanitaire, envoyés à l’incinération.
La seconde vient expliquer les récentes odeurs de plastique brûlé dans l’agglomération par
l’incinération de ces emballages plastiques recyclables dans l’unité Valaubia.

Bien évidemment nous ne portons pas crédit à ces rumeurs. Mais seule une transparence
dans le fonctionnement de l’installation et un suivi «citoyen » comme la commission
d’enquête l’avait préconisé, peuvent permettre de lever les doutes, parfois légitimes, qui
existent autour de cet incinérateur.

C’est pourquoi, monsieur le préfet, nous demandons la mise en place de cette CLIS dans
les délais les plus rapides possibles. Notre association sera bien évidemment, si vous le
souhaitez, partie prenante de cette instance.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’accepter nos respectueuses salutations.

P. HOUPLON
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