
Bonjour

Je viens d’apprendre que la société Mat’ild a déposé un dossier pour la mise en
route d’une usine de traitement des mâchefers de la métropole niçoise et de la
casa.

Ce projet devrait voir le jour sur la commune du bar sur loup et plus précisément
au niveau du plateau de la Sarret, sur le lot voisin de la carrière exploitée sur la
commune de Gourdon.

En  pleine  transition  écologique,  au  cœur  d’une  crise  climatique  il  est
inacceptable que ce projet voit le jour en l’état.

J’espère sincèrement que les hautes autorités, tiendront compte des différentes
questions  soulevées  par  l’ensemble  des  opposants  à  ce  projet  titanesque  en
parfaite inadéquation avec le site sélectionné par la société Mat’ild. 

Personne n’est dupe, nos déchets doivent être traités au plus proche de l’endroit
où ils sont générés. Mais avant cela, posons-nous des questions de bon sens.

A l’évidence ce projet mal instruit ne fait référence que très brève à des expertises
scientifiques, aucunes données concernant la qualité des eaux, de l’air, des terres
avant la mise en route n’ont été réalisées. Comment vérifier plus tard l’impact
forcément désastreux de ce genre de projet sur la biodiversité et la population ?
Comment rassurer et informer justement les populations touchées par la pollution
à venir ?

Cette usine serait aux portes de diverses zones protégées, Natura 2000, PNR, zones
agricoles  avec  depuis  peu  le  développement  de  cultures  qui  valorisent  notre
territoire, apiculteurs, culture de safran, lavande, violette, truffe, bigaradier et
autre  jeunes  agriculteurs  et  éleveurs  de  chèvres,  de  brebis,  de  poules  qui
participent activement à notre renouveau. Que va-t-il advenir de toutes ces filières
qui  nourrissent  et  animent  la  population  locale  et  touristique  lorsque  ces
mâchefers seront en macération à quelques pas de leurs terres ?

Le plateau de la Sarret est limite en zone montagne ce qui pose aussi la question
des intempéries, rares mais de plus en plus terribles lorsqu’elles s’abattent sur une
localité. Je ne suis pas technicienne de la construction cependant après avoir pris
connaissance de certaine  partie  du dossier  je  ne trouve pas  de quoi  me dire :
« tient ! voilà une usine moderne qui allie excellence industrielle à responsabilité
environnementale soucieuse de la sécurité et de la protection de la population » 

Où iraient les eaux souillées débordantes de toute part ? Certainement dans les
rues de Châteauneuf en s’infiltrant par le sol jusqu’au littoral … Où se déposeront
les  particules  fines,  invisibles,  inodores portées  par les  vents  ?  sur nos cultures



naissantes et nos troupeaux déjà si peu nombreux qui finirons malades comme nous
d’ailleurs puisque nous les mangeons ! ou tout simplement dans les narines de nos
enfants, de nos sportifs de nos touristes !! haha il est beau l’arrière-pays Grassois
dans sa Zone protégée !!!

D’ailleurs  j’ai  cru  comprendre  que  les  déchets  de  la  population  Grassoise  ne
seraient même pas traités ici, seuls ceux de la métropole et ceux de la casa le
seront ! Mais alors pourquoi ne pas répartir les mâchefers ou en tous cas une partie
de leur traitement sur plusieurs zones ? un site métropole, un site casa, un site
pays grassois. Ainsi une répartition plus juste de notre caca pour tous ! 

Avec le nombre de touriste qui visitent chaque saison notre beau territoire notre
mer,  nos  montagnes  et  nos  containers  débordent  littéralement  de  déchet,  ré-
agissons avec innovation et bienveillance envers la nature et non avec de vieux
projets puants dénués de sens.

Anne Caules


