L’ancienne décharge à ciel ouvert Georges Frêche du Thôt à Lattes
Plus de 40 ans d’une gestion catastrophique et irresponsable
Rappel succinct de son historique :
C’est u e ancienne décharge de déchets ménagers qui est située sur la commune de Lattes, lieu dit le
«le Thôt ». L’auto isatio p fe to ale à e ploite ette d ha ge de he ta es a t valid e e
Juillet 1967, mais on y constatera des dépôts dès 1965.
Elle se t ouve e zo e i o da le, au œu d’u site p ot g .
Sa hauteur ne devait pas dépasser 2,50 mètres, mais lors de son arrêt définitif (fin juin 2006), elle
mesurait 32 mètres.
So utilisatio ’a ja ais t e o fo it ave la gle e tatio e vigueu et
e la loi e se a
pas respectée non plus à partir de 2001(décharge non conforme) et à compter du 1er juillet 2002, les
installations d'élimination des déchets par stockage ne devaient être autorisées à accueillir que des
déchets ultimes.
En 1986, après un investissement important pour la réhabilitation de 12 hectares, « les jardins de
Maguelone » ont été créés.
2003, 2004, nouvel investissement afin de transformer une seconde fois en décharge les jardins de
Maguelo e alg l’a t de la ou d’appel de Ma seille ui juge ette d ha ge ill gale. Le P fet
passera au dessus de cette d isio et a o de a u e p olo gatio jus u’au Jui
.
Ap s la fe etu e d fi itive du site du Thôt
Jui
et jus u’à l’ouve tu e de l’u it de T i
Mécanique Méthanisation (début 2008), ce sont 175 000 tonnes de déchets ménagers qui seront
exportées dans des installations extérieures.
Les enjeux sont très importants ( ’est u e zo e i o da le au œu d’u site p ot g « Natura 2000 »
qui a une forte probabilité pour une élévation du niveau marin et des étangs suite au changement
cli ati ue e ou s ave u pote tiel pollua t t s lev du fait de l’i po ta e de la o ivit des
produits très dangereux stockés pe da t des dizai es d’a
es e p o i it de l’Eta g de l’A el et
limitrophe à t ois ou s d’eau, la Mosso , le Rieucoulon et le ruisseau de Gramenet.
Aujourd’hui, on constate une réhabilitation douteuse, une pollution
presque oubliée, un état des lieux catastrophique et un cadeau
empoisonné pour les générations futures.
Le ode de l’e vi o e e t p ise ue les p i ipes généraux des lois et règlements organisent le
droit de chacun à un environnement sain.
Qu’Il est du devoi de ha u de veille à la sauvega de et de o t i ue à la protection de
l'environnement.
Que les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes
exigences.
Ces grands principes sont :
 De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur
la fabrication et sur la distribution des produits;
 D'organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume;
 De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à
partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie;





D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des
op atio s de p odu tio et d' li i atio des d hets, …/…, ai si ue su les esu es
destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur;
Le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux informations
relatives à l’e viro e e t, co pris celles relatives au substances et activités
dangereuses.

Après une visite du contour de cette ancienne décharge on peut constater une réhabilitation au
a ais ave des i stallatio s p vues et a o es pa l’Agglo
atio e
ais i e ista tes su
e site aujou d’hui.
C’est u e d ha ge su u e d ha ge sauvage ou l’o peut constater que le g illage ui l’e tou e
laisse apparaitre des passages orchestrés pour la chasse aux sangliers ou autres animaux au vu des
collets posés. Des immondices jonchent le sol et un « puits couvert ressemblant à une station de
relevage ? » ui d gage u e t s fo te odeu s pestile tielle d’H S sulfu e d’h d og e plus… ? Les
ou i es ui lo ge t la d ha ge so t go g es d’u e eau pollu e, de ouleu diff e te selo le lieu,
jonchées de vieux pneus, de plastiques de toutes sortes. Sur la décharge, des bassins de retenue des
eaux de ruissellement dont plusieu s so t o d s de oudi s ais o
u is d’ helles afi de
pouvoi vite la o ade ou l’asph ie de e tai s a i au . Au o d est de la décharge se trouve une
statio de po page ou de l’eau, pas v ai e t t a spa e te se vide da s la jo tio du Rieu oulo et
du uisseau de G a e et, e tai e e t pou vite le t a sfe t d’eau ve s le pied de la d ha ge ou
réceptionner puis vider l’eau des bassins du pluvial ?.
Aujourd’hui, après plus de 50 années d’une gestion catastrophique de nos
déchets par (Montpellier / District / Métropole), est-ce que ces principes
ont été ou sont respectés ?
La réponse est NON.
Il est proposé comme objectifs aux futurs élus de Montpellier Métropole :
 de vérifier la sécurisation sanitaire et environnementale de cette
décharge, si possible avec une représentation citoyenne ;
 de prévoir un programme de surveillance de la qualité des eaux
souterraines après une analyse avec évaluation du contexte des
impacts hydrologiques et géologiques ;
 d’avoir la certitude qu’il n’existe pas de transferts de pollutions de
lixiviats vers l’étang de l’Arnel ou les cours d’eau à proximité ;
 de permettre la transparence de ces informations qui seront à
publier une fois par an.
Lattes, le 4 Mars 2020
Jacky Chanton

