
ADEI ASSOCIATIONIEFENSE 
ENIIRONNEMENT IlllENEIIE 

Adresse internet: http://adev06.org 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Samedi 20 avril 2013, salle A. Escoffier aVilleneuve Loubet 

La seance est ouverte alOhOO 
Rappel de l'Ordre du Jour: 

1. Approbation du Proces Verbal de I'Assemblee 2012. 
2. Composition du bureau de seance. 
3. Rapport moral 2012 - 2013, presente par Ie President M. Serge JOVER. 
4. Rapport financier 2012, presente par Ie Vice-president M. Philippe FERRAND. 
5. Elections au Conseil d'Administration. 
6. Priorites pour I'annee 2013-2014. 
7. Questions diverses. 
8. Le Pot de I'Amitie 

Sont presents ou representes : 35 presents et 52 representes sur 136 adherents. 

1 - Approbation du Proci~s Verbal de I'Assemblee 2012.
 
Ce P.V. a ete envoye par courrier aI'ensemble des membres et mise en ligne sur Ie site de I'ADEV. Le PVa ete adapte it I'unanimite.
 

2 - Composition du bureau de seance.
 
II est propose que: M. Serge JOVER assure la presidence de seance, Ie secretariat soit assure par M. Michel LABARTHE, Ie role
 
d'assesseurs soit confie aM. Jean VIGNAL et Mme Monique CONSTANT, qui I'acceptent. Cette motion est sou mise au vote.
 
Pas d'opposition it la composition de ce Bureau de seance, elle est adoptee it I'unanimite.
 

3 - Rapport moral, presente par Ie President M. Serge JOVER.
 
En premier lieu, l'Orateur tient aremercier les membres de I'association et les personnalites presentes : M. Laurent COLLIN adjoint
 
de l'Environnement de la commune de Villeneuve Loubet, M Renaud Letitre adjoint des finances de la commune de Villeneuve
 
Loubet, M. Frederic BOSSARD conseiller municipal, representant Ie Senateur-Maire de Valbonne et Ie representant, M. Rene
 
FERRAZ, adjoint a I'urbanisme, representant M. Ie Maire de Roquefort les Pins, M. Christian DENTAL President du Conseil De
 
Developpement de la Communaute d'Agglomeration Sophia Antipolis.
 
En tout debut d'assemblee nous rejoignent M. Richard CAMOU, Maire de Villeneuve Loubet et M. Ie Depute Lionnel LUCA.
 

Le rapport Moral portera sur les points suivants :
 
1. Decharge de la Glaciere 
2. Carriere de la Roque 
3. Nouvelle Ligne ou Projet LGV Paca 
4. Autres actions 

3 -1- Decharge de la Glaciere.
 
-Une photo montre Ie site, I'erosion par les pluies des 20cm de terre laisse apparai'tre la geo membrane. Le site n'est pas vegetalise.
 
-Concernant Ie BGVAP et les lixiviats nos recours en justice sont toujours d'actualite.
 
Apres cinq ans d'activite illegale, M. Ie Prefet avait regularise en 2009, I'installation d'avril 2004 du BGVAP.
 
Le recours « au fond» est depose en AoOt 2004, Ie jugement rendu en decembre 2010: I'arrete prefectoral autorisant Ie
 
fonctionnement de cet appareil est « annule », Ie Tribunal ordonne I'arret de I'evaporateur de lixiviats (BGVAP).
 
Cette annulation est confirmee en appel par Ie Tribunal en novembre 2012.
 
Suite a la demande de Sud Est Assainissement d'autorisation d'exploitation du BGVAP, Ie Tribunal ordonne une enquete publique,
 
declenchee Ie 21 decembre 2012. Elle se deroule au mois de janvier 2013, I'exploitant refuse de repondre au memoire depose par
 
I'ADEV. L'enquetrice conclut par un avis defavorable. La DREAL puis Ie CODERST seront consultes, enfin Ie Prefet decidera.
 
Entre temps, I'ADEV et la Mairie de Villeneuve ont envoye un recours gracieux au Prefet, lui demandant de retirer Ie BGVAP de son
 
Arrete de Post Exploitation d'aoOt 2012. En fevrier 2013, Ie Prefet emet I'Arrete Complementaire Rectificatif supprimant Ie BGVAP.
 
Dans la pratique I'evaporateur BGVAP, suspendu de fonctionnement par Ie Tribunal, non autorise par Ie Prefet, continue de
 
fonctionner et de polluer, en totale illegalite.
 
Lors de sa vi site au Prefet du 16 avril 2013, I'ADEV a de nouveau propose I'utilisation du procede dit « osmose inverse », non
 
polluant, utilise partout dans Ie monde avec succes, mais 40% plus cher que I'evaporateur de Iixiviats. Rappel est fait que les ~
 

fumees rejetees par les torcheres contiennent des gaz toxiques dissemines dans I'atmosphere. ~J)
 
p., 
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En coordination avec Ie Conseil De Developpement (CDD) de la Communaute d'Agglomeration Sophia Antipolis (CASA), I'ADEV a
 
emis un avis sur Ie traitement des Alpes Maritimes: 1-qu'il soit fait injonction a I'ouest du departemental respecter Ie Plan
 
Departemental des Dechets, 2-que les communes de Cannes et Grasse construisent rapidement les equipements necessaires sur
 
leur territoire. En effet I'incinerateur d'Antibes traite les dechets des communes de la CASA plus cinq communes de I'ouest du
 
departement; il fonctionne au maximum de ses capacites. L'auditoire n'a pas de questions sur La Glaciere.
 

3 -2- Carriere de fa Roque. Installation de Stockage de Oechets Inertes (lSOI)
 
Ce dossier devient de plus en plus complexe
 
Une photo, prise en I'an 2000, montre les machefers, residus des dechets incineres, (qui devraient, legalement, etre stockes sur des
 
sites de c1asse 2), deposes a meme Ie sol (plus d'un million de tonnes), sur la commune de Roquefort les Pins, en limite de
 
commune de Villeneuve Loubet.
 
L'Arrete Prefectoral du 28 octobre 2009, autorise I'ISDI sur Ie site de la carriere de La Roque. Prevision: 15 millions de tonnes
 
recouvriront les machefers, sans carottage, c'est-a-dire sans savoir ce que contiennent ces depots ni les risques encourus, sans
 
protection quant aux infiltrations futures. Au pretexte que ces depots etaient juridiquement legaux a la date ou ils ont ete deposes.
 
Le Comite de Suivi de Site (CSS) tient trois reunions, Ie 05 fevrier 2010, Ie 08 septembre 2010, Ie 06 decembre 2012.
 
Devant l'illegalite de ces depots, I'AOEV depose un recours au Tribunal Administratif de Nice, Ie 20 avril 2010. L'affaire est jugee et
 
Ie T.A. de Nice annule I'Arrete Prefectoral autorisant l'ISDIle 28 decembre 2012. La carriere est alors fermee.
 
Le 14 fevrier 2013, Ie Prefet autorise la reouverture d'une station de « transit temporaire » sur un hectare du site de La Roque, dans
 
Ie cadre d'une Installation Classee pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
 
Une video de I'emission La voix est Iibre" de Fr3 Cote d'Azur du 09 mars 2013, retrace I'intervention du Prefet Christophe
 
MIRMAND. Une procedure a I'initiative de I'Etat, justifiee par I'interet general, permettra ensuite la mise en conformite du
 
document d'urbanisme.
 
Lors de la reunion en prefecture du 16 avril 2013, entre I'ADEV et M. Le Prefet, Ie representant de l'Etat a precise que Ie dossier de
 
La Roque repartait de zero. L'Etat effectuera une modification du pas de la commune afin de permettre fa realisation de I'ISDI.
 
Ensuite sera declenchee une Enquete Publique pour cette modification du pas (ce n'est pas un PIG pour Ie Prefet).
 
Concernant Ie stockages des machefers, il n'est plus question de faire des carottages, mais l'Etat propose I'installation d'une geo
 
membrane sur les 35 hectares de la carriere. Parallelement Ie Prefet s'engage a chercher d'autres sites dans I'ouest du
 
departement, capable d'accueillir des dechets inertes.
 
En positif, Ie Prefet est ouvert au dialogue, deja sept rencontres d'echange et de concertation en cooperation depuis octobre 2012,
 
I'ADEV devient un interlocuteur privilegie de l'Etat.
 
L'enjeu est de taille : 400 camions par jour pendant cinq ans ; et si la demande de I'exploitant d'augmentation de 750000 tonnes
 
est acceptee c'est 75 camions de plus chaque jour. Chiffre a 20 € la tonne, Ie chiffre d'affaire est copieux.
 
Aujourd'hui, I'autorisation de 2 metres de hauteur sur un hectare soit 20 000 m3 est deja largement depassee.
 

3 - 3 - Projet LGV Paca devient « Ligne Nouvelle l>.
 

Au Comite de pilotage du 09 janvier 2013, RFF oublie I'objectif Marseille-Nice-une-heure, et reoriente Ie grand projet ferroviaire
 
vers trois fonctions : 1- assurer Ie developpement des trains du quotidien, 2- desenclaver I'est var et I'ouest alpes maritimes, 3

relier les metropoles de I'arc mediterraneen, et prend en compte trois elements de remise en ordre : 1- I'adaptation de la vitesse
 
aux enjeux territoriaux, 2- la possibilite d'utiliser cette infrastructure pour des liaisons regionales, 3-la prise en compte des
 
amenagements necessaires au developpement du fret.
 
Ce systeme ferroviaire integre Marseille-Nice est partage en deux phases: Marseille Toulon et Nice Le Muy qui constituent Ie projet
 
« Ligne Nouvelle» pour un montant de 11,0 Mds €, valeur 2008, non compris, bien sur, les imprevus et la revision de prix de 2008 a
 
I'annee d'execution.
 
Le precedent gouvernement avait prevu dans son Schema National des Infrastructures de Transport (SNIT) 70 grands projets pour
 
un montant de 264 Mds € sur 25 ans. Trop ambitieux en cette periode de crise. L'actuel gouvernement a cree la Commission
 
« Mobilite 21 » chargee de trier et hierarchiser ces projets en vue d'etablir un Schema National de Mobilite Durable. Cette
 
Commission sera a Marseille ce 24 avril, et a Nice Ie 25 avril. Ne seront consultes que les co-financeurs du projet , les entites
 
favorables au projet« Ligne Nouvelle ». L'ADEV n'a pas re~u de reponse a sa demande de Rendez-vous.
 
Nous derangeons car I'ADEV et Ie Conseil De Developpement de la CASA ont propose une solution alternative: continuer la
 
construction de la 3

ieme 
voie entre Nice St Augustin et Cagnes sur Mer, et mettre en place une signalisation ferroviaire a la hauteur
 

des besoins. Cette solution alternative regie Ie probleme de saturation actuel, est realisable en moins de 5 ans, sans deterioration
 
de site, d'un cout accessible 500 Millions €, et profite au departement. Malheureusement cette proposition fait de I'ombre au
 
grand projet «Ligne Nouvelle». Cette proposition a obtenu Ie soutien de tous les elus de la CASA qui ont en faite une motion. Cette
 
derniere a ete remise i-au Prefet M. MIRMAND, 2-au Depute et Vice-president du Conseil General M. LUCA, 3-au President de la
 
«Commission 21» M. DURON, 4-au Directeur Regional de RFF M. SVETCHINE, 5-a M. Ie Premier Ministre, 6-a M. Ie Ministre des
 
Transports. AUCUNE REPONSE A CE JOUR.
 

3 - 4 -Autres actions
 
Terrain d'accueil des Gens du Voyage:
 
- Le Prefet est a la recherche d'un terrain pour accueillir les gens du voyage, non pas « a I'annee », mais uniquement lors de leur
 
deplacement annuel d'un mois (environ 300 caravanes). Le terrain de la vacherie (3 hectares) proche du rond-point de I'entree du
 
village est Ie premier en vue bien qu'il soit en zone inondable, et dans Ie perimetre de securite par rapport a la station de pompage ~
 

d'eau domestique des ferrayonnes; mais il a deja ete utilise argumente Ie Prefet, et se trouve proche de la Gendarmerie ~ 
ott. 
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nouvellement installee. Ce sujet a ete evoque lors de notre reunion avec M. Ie Prefet Ie 16 avril dernier ; nous avons rappele les
 
textes et reglements.
 
- Nos differentes participations:
 
Aux Comites de Suivi de Site (CSS, ex CLiS-Commission Locale d'information et de Surveillance des installations c1assees) de La
 
Glaciere, du Jas de Madame et de La Roque,
 
Aux reunions de delegation de Service Public, du Conseil Consultatif Citoyen (3C),
 
Aux reunions du Plan d'Elimination des Dechets Menages et Assimiles (PEDMA-C.G. 06),
 
Aux travaux du Conseil De Developpement (CDD) de la CASA.
 
A I'ecoute de la population: Notamment pour les nuisances olfactives et sonores,....
 

L'ADEV remercie la Mairie de Villeneuve Loubet pour son soutien dans nos actions (dont soutien financier, subvention de 500 f).
 
M. JOVER remercie I'assistance de son attention pendant I'expose de ce rapport moral, et propose la mise au vote. 
Pas d'opposition, pas d'abstention, Ie rapport moral est adopte aJ'unanimite. 

4 - Rapport financier, presente par Ie Vice-president Philippe FERRAND.
 
Les comptes de gestion de I'exercice ecoule, ont ete presentes a notre Commissaire aux Comptes Mme Catherine PIGAGLlO,
 
verifies et approuves en avril 2013.
 
Le compte de resultat fait apparaitre :
 

• Les recettes ont ete de 6549 € ; cotisations : 2760 €, dons: 2966 €, subvention Mairie : 500€, produits financiers: 323 €.
 
• Les depenses ont ete de 5790 €, faisant apparaitre un benefice de 759 €.
 
Le Bilan presente des actifs disponibles au 31 decembre 2012 de 14 874.74 €, dont 14 592.74 € sur livrets.
 
Le Budget previsionnel pour I'exercice prochain : recettes : 10 000 €, depenses : 10 550€, soit un deficit de 550 €
 
Le rapport financier est soumis au vote.
 

Pas d'opposition, pas d'abstention, quitus est donne au rapport financier aJ'unanimite. 

Le Conseil d'Administration demande quitus pour sa gestion de I'exercice 2012
 
Cette resolution est adoptee aI'unanimite des presents et representes.
 

5 - Elections au Conseil d'Administration 2013-2014.
 
Cette annee trois sortants : Mmes Brigitte GOURMANEL, Joelle MEILLEURAT, M. Jean Pierre PIVERT,
 
Au renouvellement par tiers, trois membres sont sortants et acceptent un nouveau mandat : MM. Philippe FERRAND, Serge JOVER,
 
Mme Monique CONSTANT. L'Assemblee accepte de les reconduire.
 
Nouveaux membres entrant au Conseil d'Administration: MM. Denis BATOZ, Bernard PENNEl, Alain PLAISANT.
 

En aparte : Le film « SUPER TRASH»
 
Un film de 1 heure 15, de Martin ESPOSITO, qui sera en salle en octobre prochain, la bande annonce du film est projetees. Le
 
President ayant pu assiste a une presentation du film en avant premiere raconte:
 
"Pres de 2 ans de saisie d'images sur la decharge de La Glaciere, par cet azureen courageux, qui montre tout ce qu'jf a pu voir, tous 
les deversements de produits autorises ou non autorises.......odeurs nauseabondes. Les conditions de prises de vues, les conditions de 
deversements, la diversite des dejections de notre societe de consommation, Ie manque de scrupules scondaleux des exploitants, les 
agressions insupportables portant atteinte a la sante publique des riverains, a I'environnement naturel, a la qualite de I'eau de la 
nappe phreatique qui alimente en eau potable notre commune, ala qualite de I'air que nous respirons...... " 

Avant de donner la parole a M. Richard CAMOU, maire depuis 2 mandats et qui a choisi de ne pas etre candidat aux prochaines 
Elections Municipales, Ie President de I'ADEV et Ie Conseil d'Administration Ie remercient pour son soutien constant pendant ces 
douze annees. 

Le mot de M. Ie Maire Richard CAMOU : 
-Constate tout d'abord que les travaux de I'ADEV sont traites egalement par la Municipalite : « nous habitons bien dans la meme 
commune» 
-Remercie les associations villeneuvoises car force est de constater que, autant les actions administratives de la municipalite 
semblent se heurter a un mur, autant celles des associations sont ecoutees. Continuons d'agir, en coordination, pour que 
disparaisse Ie BGVAP, entre autres. 
- La Roque: ce n'est pas chez nous, mais les camions passent chez nous, et les nuisances nous causent soucis. 
-Les dechets du departement: la CASA a fait un gros effort de renovation sur Ie site d'Antibes, les autres communautes 
d'agglomerations, en particuliers Cannes et Grasse, doivent faire Ie necessaire pour les leurs. 
-Les gens du voyage: que les services de l'Etat respectent les obligations qu'ils nous imposent, concernant Ie terrain de la vacherie. 
- La 3ieme voie me rend furieux. Au depart, Ie projet Cannes-Nice a ete impose, s'est reduit a Antibes-Cagnes, en fait sortie d'Antibes 
-entree de Cagnes ; en resume la seule commune impactee est Villeneuve. Alors, pour ce projet, allons jusqu'au bout: Cannes-
Antibes difficile de deranger les personnalites presentes, mais de I'autre cote allons jusqu'a Nice St Augustin. Ce ne sera pas facile. 
-Qua lite de I'eau : la municipalite suit avec attention. 
-Film « Super Trash» : reserves concernant I'interdiction absolue d'entrer pour tout Ie monde, et la presence sur Ie site d'une '2 

on 
personne qUi filme pendant deux ans..... Le film existe, tant mieux, il permettra de montrer ce qu'ont ete les nuisances pendant tout ~ 

ft. 
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ce temps ou ont ete accumules les dechets qui n'etaient meme pas ceux de Villeneuve, par la faute d'un exploitant INDIGNE. Que
 
ce film serve de temoignage.
 
-souhait de progresser ensemble, dans Ie respect mutuel. « Respectons les Elus, continuons nos actions communes ».
 
-dernier souhait : que notre slogan « Villeneuve Loubet cceur nature de la Cote d'Azur » demeure bien vivant.
 
Applaudissements.
 

Le mot de M. Ie Depute Lionnel LUCA: 
Merci M. Ie President de votre invitation et de me donner la parole. 
II faut feliciter votre association, responsable et derangeante (une qualite pour moil, par rapport au Pouvoir etabli, et respectueuse 
des Elus, citovens comme les autres. 
Je rappelle que depuis 1995 jamais les decisions d'Etat n'ont ete acceptees sans chercher adefendre I'interet de la commune. En 
particulier, pour ce qui concerne La Glaciere iI faut rappeler que Ie dossier presentait 15 arguments negatifs, donc contre 
I'ouverture de cette decharge, et que Ie Prefet de I'epoque les a rejetes au seul pretexte de I'urgence de la situation. Peut-etre, a 
I'occasion du film « Super Trash », Ie moment est-il venu de mener une action contre l'Etat, tant il s'est passe des choses 
particulierement graves sur ce secteur, meme avec Ie recul du temps, a la lumiere des actions engagees pour I'amiante. 
Au sujet de la Carriere de La Roque, dire que I'on va recouvrir un million de tonnes de mikhefer avec membrane et que I'on va 
poser les choses par-dessus parait assez invraisemblable. La vraie question est « que font les services de l'Etat charges de controler 
ces activites ? ». Le film est I'occasion d'attirer I'attention sur ces rea lites, il n'v a pas prescription. 
Les services de l'Etat sont aux ordres, parfois au benefice d'entreprises comme VEOLlA, laquelle s'est montre en-dessous de tout, 
dans une attitude particulierement indigne sur Ie chantier des decharges. 
Enfin au sujet de la LGV PACA, les evenements s'enclenchent comme pour la decharge : « les Elus qui sont contre, on les eloigne, 
ceux qui sont pour on les garde dans les consultations». Ma position: je ne vois pas I'interet que la LGV ou la LN passe agrande 
vitesse dans les Alpes Maritimes: Ie gain de temps est ridicule et Ie coGt exorbitant. Quel est I'interet de defigurer, pas seulement 
Villeneuve, mais tout Ie pavsage azureen, et les parcs naturels departementaux, ainsi que les zones Natura 2000 par une 
meurtrissure ? Comment l'Etat peut-il s'abstenir de respecter les reglements ? 
Concernant Ie terrain de la vacherie, rien n'est decide, la commission chargee de cette etude travaille et soumettra ses conclusions 
au Prefet. Le terrain de La Baronne semble bien plus approprie. 
II est important que les Elus et les associations soient partenaires notamment sur les procedures judiciaires. Parfois les associations 
sont mieux entendues que les Elus dans certaines spheres, et permettent aux Elus de mieux travailler. 
Merci donc aux associations responsables comme la votre. 
Applaudissements 

6 - Priorites pour I'annee 2013-2014.
 
La Glaciere : Reamenagement de la decharge, protection du milieu naturel, proces en appel BGVAP.
 
Carriere La Roque: poursuivre nos actions en particuliers les procedures juridiques, pour eviter Ie pire.
 
LGV PACA ou Ligne Nouvelle: Avec la Coordination « NON LGV PACA » nous continuerons de nous opposer a ces deux projets et
 
soutiendrons la solution alternative de la 3eme voie ferree Nice-Antibes, voire Nice-Cannes.
 
Mise en place de controles : air, eau, bruit. - Lutte contre les inondations. A I'ecoute de tous.
 

7 - Questions diverses.
 
Crottes de chien, chiens tenus en laisse. ('est un vrai probleme que I'on ne sait guere resoudre, sauf par I'education des Maitres.
 
Souvent, les interventions s'enveniment vite. Pourtant nous sommes equipes : sacs, moto-crottes mais il faut embaucher celui qui
 
conduit I'engin, cela a un coGt. Ce probleme est tres complique. La Municipalite V travaille. II est bien difficile d'interpeler Ie
 
contrevenant lorsqu'il est seul, non accompagne de son Maitre, declare M. Le Maire.
 
Intervention aupres de la Societe ESCOTA concernant Ie bruit de roulement sur la chaussee d'autoroute.
 

M. JOVER adresse un merci atous les participants et les invite aun pot de I'amitie. La seance est levee vers 12hlO. 

Fait aVilleneuve Loubet Ie samedi 20 avril 2013 

Le President de seance: Les assesseurs :
 
Serge JOVER
 Monique CONSTANT, Jean VIGNAL 

Le Conseil d'Administration de I'ADEV s'est reuni Ie 2 mai 2013 et a procede a I'election du nouveau bureau. 
Sont elus : 

Poste de President: M. Serge JOVER 
Postes de Vice-president(e)s: Mme Pascaline IBERTI, Mme Monique CONSTANT, M. Denis BATOZ 
Postes de Tresorier: M. Philippe FERRAND 
Postes de Secretaire: M. Michel SARRET 
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