
MÉGA-DÉCHARGE 
 

Le 4e rendez-vous du compte à rebours de la fermeture 
ce sera le vendredi 8 avril à 14 h aux portes de la  décharge 

 
 

 
Retour en rase campagne pour le prochain rendez-vous du compte à rebours de la fermeture définitive puisque 
celui-ci aura lieu le vendredi 8 avril à 14 h aux portes de la méga-d écharge, route départementale 954 entre 
Semur et Époisses .  
 
Après le lancement de l'opération le 8 janvier dernier et les rendez-vous du 5 février et du 12 mars, l'Association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine de l'Auxois invite pour la 4e fois la population et les élus à se retrouver pour dire 
leur opposition au projet de COVED visant à prolonger l'entassement des ordures pendant 5 années 
supplémentaires. 
 
Il est impérieux de respecter et faire respecter la date de fermeture définitive de la méga-décharge en janvier 2018, 
c'est une échéance décisive ! Après les conditions scandaleuses de l’obtention de l’autorisation d’exploiter du 
13 mars 2006 via la tromperie reconnue par le préfet des services de l’État, après la condamnation de l’exploitant 
le 23 septembre 2010 et la réduction des tonnages ordonnée par le Tribunal Administratif de Dijon que COVED 
n'hésite pas à invoquer pour justifier sa démarche, après les nombreux dysfonctionnements dénoncés au fil des 
mois sur le terrain (pollution des eaux par déversement d’effluents dans le ru de Golleron, pollution atmosphérique 
infligée aux habitants à travers les odeurs pestilentielles, infractions répétées à l'obligation de déploiement des 
filets, etc.), aucune prolongation n’est acceptable, ni pour les élus, ni pour les citoyens de l’Auxois. 
 
Si l'on manquait cette échéance cruciale de 2018, ce serait ouvrir la boîte de Pandore et plus rien ne s'opposerait à 
des prolongations successives de la durée d'exploitation de la décharge : 5 ans d'abord, puis 10, puis 20..., comme 
la maîtrise foncière des parcelles environnantes par l'exploitant le préfigure clairement. 
 
Après plus de 14 ans de combat pour mettre fin au scandale, l'Auxois est impatient de tourner la page sombre de 
la méga-décharge et de mobiliser son énergie dans nombre d'autres causes environnementales, culturelles et 
sociales. 
 
Il en va du respect et de l'honneur des services de l'État ; dont la dignité a été abusée lors de la procédure 
d'autorisation initiale ; il en va du respect de la démocratie dès lors que la population s'est massivement opposée 
au projet pendant l'enquête publique et que les élus du Sinémurien au sein de la CCS et des conseils municipaux 
viennent de réitérer à l'unanimité leur demande solennelle de fermeture définitive de la décharge au terme prévu 
de janvier 2018 ; il en va du respect d'une décision de justice dont l'effacement, voire ici l'octroi d'un bonus, 
constituerait une atteinte grave aux principes de la République. 
 
Tel est le sens des rendez-vous mensuels du compte à rebours qui se poursuivront jusqu'au rejet de la demande 
de prolongation de la durée d'exploitation de l'installation et de la campagne de signatures des lettres individuelles 
à Madame la Préfète, lui demandant de veiller à la fermeture de la méga-décharge en janvier 2018 au plus tard et 
au respect de la décision du Tribunal Administratif. Et ce n'est pas un poisson d'avril, sans compter les envois 
directs, ce sont au minimum 720 lettres qui auront été expédiées à la préfecture ce vendredi. 
 
L'ASPA remercie vivement tous les signataires ainsi que celles et ceux qui font signer les courriers dans leur 
entourage ; elle rappelle que des points de mise à disposition et de collecte des lettres se trouvent dans les mairies 
et dans les agences d'assurances AVIVA et MMA, rue de la Liberté à Semur et qu'il sera évidemment possible de 
signer sa lettre le 8 avril lors du prochain rendez-vous du compte à rebours. 
 
 
 
 

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


