
Monsi*ur ls $ous*Fr$f*l, lvl*sdamss *t Messi*nr* Ies mcrnhrôn du il*DllTST ll* la Côtç-d'Or

Monsieur Frlmç*is-h4nris Or:tïuntaines. maire dc Vi*-dc-Chassenuy. ns prlilvtutt êtrs pr*s*nl à
ce conspil p*ur rxis*ns de sant€, je vais v*ils drJrursr lccture tj'unç riÊclnrstiein çûmmrn& ûils
rr*us s*uhâit*ns v*ir *ru:ex** au pr*côs-r'erbal du pdsent cûnHr$ï.
N*us tcn*ns à yous fxire pan des rrrxarquns suiva*ts* :
- par *rrété prÉ{b*taral du } 3 mars 2til6, une a*t*rjsatirn d'r:xploit*r Tn rn*g6**trr*rg* 11* Vi*-
de-Chasç*s*ylMiT|*ry a étd délii.'r$e p$ur une durôe dq I û aps *r p*uu une *npacité nnnu*lle 4s
75 4{10 tonns$-
- par son jugtmsïrt *n date du 23 scptembre ?û.1û, le tribunal ndrninistrarif d* Ilijon r réd.uit Ia
capn*ité m*xim*le annuell* tt d'enf,*rrisssmenT b à 55 4iit tt:$n*$ sur Iû ans ; jugerr:ent
e*nfilrrré par la caur Administrafiv* de Lyon lc s awil z*12 et par 1* c$nssil d,Etât ie lul
mars 3013.
- tn canséqu*nte' COVnn ayônt cûnlmencd à stock*r cles clêchets le I janvier ?ûû8, nous
considûrons que 1* tçnne d'*xpl*itatîr;rn tie la rrrûgade*harge ei*it ôtre strictem*nt rcspcctô et
que celL**ci tiCIit délirritiv*tn*nt f'bnr:*r Ir: I jarvim' 201S, $ ên rr& pûur nous du rsspsg dû ls
lég*lit{ ct rle [a *rôdibïlitd *l** x*rr*ss.v rle N,lt*t.
- lc pr*k:'ttr*"dr* I'r*xpl*itttnl r*piisunl stlr ur"l l-idc il* firuille à conrhl*r n* xnur*rit êtr* acc*pt*,
I}*puis l* d*hut de I'expl,ritittion rtu sitc. ln x*r:ift* i:û\'[il] nc pcuvait ign*r*r l*s t*rulug*s
ûlrlt('risûs *t *$rait ch: {*n r**r:i*t* t:nrlurSrl;rir* qu'e}te se tnrgme d'ôtre; v*iller à r:tiliser lt*s
capacités de stoctr<age rêsiduell*s ev$nt Is fcrmeture de lx m6gnd6*harg* l* I janvier pn:*hain.
Da plus, c$ arglriaent lallacjeux n'est pas rerevabls : Cûl/ÊD p*unnii tr** bisn repr*ndro une
partie.des déûhets d*-ià entass*x ainsi qur: l*i c*lcaires sin*rnuri*rrs stockés ù proximitspcur
sumhlçr tout vide <ie fbuille.
Ii y aura bicnïst clix an*ees qui* nss atlrni*istrés subissent rJ*s odeurs pestileirtislles, que du
n{lmhrmrx *t fiir$v*$ il-Vvl*ncti*nT}*xïrsrlis **nT pnrrûx l'r ls cçnn*is*nrru* rir* ln DR[îAt-, que l*r
avi*na ds uh{s$* risqu*nt â trru[. In*n'lsr]t d* prnv*quc,r un *lrame *u Sg*rrel un n{rullrrç
impr'*-'xsi*nnnrrl cl'*i*s:rux de dilrsr*** espèr:es Év*lirunt nt pnrlj.fTr:l*rrr lihrr*m*nt ilu dsnsus du
{as d'ttrdnres"
Ilepld* janvier ?Û16, les rit*yenx msnilb*t**t chaque mni* à l'entrÉe cl* I* m$g*dé*harge 'ouren exig*r Ia fbnrleture tidfinitiv* en janvi*r ?Otr g.
Nuu; n'en pnuv*ns plus I
Àtrssi, au llûIn de nos rdnrinist és et plul larg*ment ds la pu?:ulation des I'*rrer d'Aux*is,
nous réitérons si)lsnn*ilem*nt sotre refus tct*l de vr:ir I'expioitntiçn ds c*tte dScharec s*
p*ursuivre, $e ssrait-*ç c1u* de 4 nrûis. ;

Françoi s-hl*ri q t*f lilntaimes
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