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Le Collectif Intercommunal « Décharge de Castries » vous propose : 

 

 

 

 

 

 

 

Disons NON à ce projet d’extension de la décharge de Castries (ISDND)! 

Nous sommes de plus en plus nombreux à sentir les odeurs pestilentielles de la décharge  et à 
nous inquiéter pour notre santé et celle de nos enfants. 
 

Nous devons AGIR  pour préserver : 

Rappelons également le non-respect du cahier des charges initial de la décharge actuelle qui 
prévoyait ni odeurs, ni déchets organiques (interdits depuis 2002 en décharge!). 

 

COMMENT ? 
-En vous informant lors de cette réunion et en signant la pétition mise à votre disposition ! 
 

-En exprimant votre opinion  sur les registres de l’enquête publique en cours, disponible en 
mairie aux horaires d’ouverture au public jusqu’au 17 février inclus  

 

Plus d’infos sur: http://dechargedecastries.fr 
 

 

Avec le soutien des associations : AssoMontaud, Garrigue au cœur (Teyran),  Sauvons Guzargues, Vivre à 

Montaud, Teyran Nature et Village, , St Drézéry Patrimoine . 

 

Antenne locale du collectif  à Castries : tel : 04 67 70 26 73   

Notre cadre de vie : 
- Odeurs, poussières, bruits, goélands 
- Insécurité liée au trafic des camions 
- Paysage dégradé, sacs plastiques au vent 
- Incidences sur l’environnement et les loisirs : 

chasse, randonnées, cueillette champignons,… 
 

Notre environnement 
- Risque de pollutions graves des nappes 

phréatiques( forages, sources…). Incident en 2009    
(fuite de lixiviat à travers la membrane).  

- Proximité de la carrière fragilisant la structure du 
sol 

- Incidences sur la faune et la flore locale ( 
modification du milieu, atteintes aux espèces, dont 
certaines protégées). 

 
 

-  Notre santé : 
- Danger de la qualité de l’air émanant des torchères et 

du produit masquant les odeurs diffusé dans l’air 
depuis cet été 

- Risque accru d’allergies, de cancers, de maladies 
respiratoires, pour les personnes  à proximité : 
ouvriers carrière, décharge, agriculteurs, habitants, 
enfants. 

 

Notre économie : 

- Inquiétude sur le devenir de l’activité économique 
locale : viticulture, agriculture, élevage, tourisme, 
poussières, bruits 

- Dépréciation des biens, du patrimoine local (maisons, 
propriétés agricoles, mas,…)  

 
 

Collectif des habitants des communes d’ASSAS, CASTRIES, GUZARGUES, 

MONTAUD, ST DREZERY, TEYRAN  
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Les odeurs à Castries :  

La décharge est seule en cause 

 

 Réunion publique 

d’information 

Mardi 7 Février 

à 19h 

Foyer Hippolyte       

Paulet 

 

NON AU PROJET D'EXTENSION DE LA 

DECHARGE (ISDND) DE CASTRIES ! 

 La Problématique de la décharge : 

o Les pollutions de l’air sont sous-estimées. 

o Les pollutions de la Cadoule vont s’aggraver.  

  Organisation contre la décharge 

o Les actions  

 L’Enquête publique.  

 Participez, Aidez le collectif  et Adhérez. 

 

Nous comptons sur la participation de tous les habitants car nous ne  pouvons pas rester 

indifférent face  à de telles dégradations de notre environnement et  continuer à 

s’exposer aux  risques pour notre santé et celle de nos proches. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Collectif Intercommunal Décharge de Castries 

communes : ASSAS, CASTRIES, GUZARGUES, MONTAUD, ST DREZERY, TEYRAN  

Avec le soutien des associations : 

 AssoMontaud, Garrigue au cœur (Teyran),  St Drezery Patrimoine, Sauvons Guzargues, 

Vivre à Montaud, Teyran Nature et village 

http://dechargedecastries.fr/   

 

http://dechargedecastries.fr/
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