
MÉGA-DÉCHARGE 
 

LA DEMANDE DE PROLONGATION DE COVED EST REJETÉE PAR  LE CODERST 
 
 
 

Le vent tourne à la décharge, cela se confirme... 
 
Alors qu'une délégation de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de l'Auxois forte d'une vingtaine de 
personnes avait fait le déplacement de Dijon avec pancartes et banderoles pour soutenir les Maires invités à titre 
consultatif au Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques, cette 
instance a émis, lors de sa réunion du 19 mai, un avis négatif à l'encontre de la demande de la socié té COVED 
visant à prolonger de 5 années l'exploitation de la décharge. 
 
L'association qui se réjouit de cette bonne nouvelle attend sereinement la décision finale de Madame la Préfète qui 
devrait être connue dans les prochains jours et donner lieu à la signature d'un arrêté préfectoral. 
 
Pour l'ASPA, l'heure n'est pas pour autant à la démobilisation... En effet, les représentants de COVED ont fait part 
de leur intention de déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation d'exploiter une extension de la 
décharge et pour ce faire, ils devraient disposer d'un délai de 6 mois. 
 
Si tel était le cas, il reste que la donne a changé ; par exemple, pour la première fois les services de l'État ont 
évoqué les capacités suffisantes de traitement des déchets en Côte-d'Or sans qu'il soit nécessaire de maintenir 
ouverte la décharge de Vic-de-Chassenay et Millery, de même ont-ils objecté les nuisances à travers "les 
nombreuses plaintes transmises régulièrement à l’Inspection et/ou à la Préfecture témoignant d’un impact réel de 
l’installation, bien supérieur à celui qui était anticipé dans la demande d'autorisation", autant d'arguments qui 
étaient jusqu'à ce jour mis en avant par l'ASPA. 
 
C'est donc dans une ambiance plus détendue que l'association invite tous ses adhérents et sympathisants, ainsi 
que tous les élus qui, dans les communes et au sein de la CCS, ont voté à l'unanimité pour exiger la fermeture 
définitive de l'installation le 8 janvier 2018 au plus tard, à participer au 6e rendez-vous du compte à rebours de la 
fermeture le vendredi 10 juin à 14 h aux portes de la méga-décharge . Ce sera le dernier rendez-vous avant 
l'été et, même si le combat n'est pas terminé, il sera évidemment un peu plus festif que les précédents... 
 
L'association remercie une nouvelle fois tous les signataires de la lettre à Madame la Préfète, la priant de veiller à 
la fermeture de la méga-décharge en janvier 2018 au plus tard et au respect de la décision du Tribunal 
Administratif. Sans compter les envois directs, 1170 lettres auront été expédiées à la préfecture c e vendredi 
27 mai . L'opération prendra fin dès que la décision préfectorale rejetant la demande de COVED sera rendue 
publique. 
 
 
 

(Communiqué de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de l'Auxois) 


