Frontignan, le 22 janvier 2019

Compte rendu du Conseil d’Administration du 14 janvier 2018

Présents :

Gérard Chaput, René Casses, Dominique Coquery, Francis Herrera, Djimi
Stouladzé
Invités : Madame Céline Laurens, Messieurs Christian Robquin et Francis
Grosclaude,

Absents excusés : Josyane Refuveille, George Forner, Jean-Pierre Lacan, Rober Tant, Maurice
Lidou
Début de la réunion : 18 h 15

1- Approbation du compte rendu de CA du 10.12.2018
 Aucune remarque n’étant formulée par les membres du CA à cette date, le compte rendu est
validé.
2- Réunion à la DREAL (Direction Régionale Environnement Aménagement Logement)
Comme décidé lors du précédent CA, une demande de réunion a été adressée à cet organisme.
La date du 7 février à 15 h a été retenue pour cette rencontre qui aura lieu dans ses locaux à
Montpellier.
Après accord du conseil, l’association sera représentée par Gérard Chaput, René Casses et Francis
Grosclaude.
Rappel : Voir dans le compte rendu antérieur les sujets que nous avons proposés.
3- Relation avec la Municipalité
Le Président propose que l’association reprenne contact avec le Maire et son adjoint délégué à la
prévention des risques pour un entretien concernant les projets à l’étude (dépollution et
reconversion des terrains de l’ex raffinerie MOBIL, aménagement du parc photovoltaïque, qualité
de l’air…). Il soumet un courrier à adresser qui est accepté par les membres du conseil.
(Voir en annexe le contenu de ce courrier).
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4- Qualité de l’air
Francis Herrera informe les conseillers de son intervention lors d’une réunion avec le comité de
quartier Lierres/Félibre sur les odeurs. Un point à l’ordre du jour de ce comité faisait remonter le
problème récurrent des odeurs.
Francis Herrera a fait un point sur la situation rappelant les derniers résultats de l’observatoire des
odeurs réalisé pat Atmo Occitanie. Il précise que le quartier est de loin le plus impacté par cette
pollution olfactive (sur un total de 2 237 heures d’odeurs signalées, 1 067 sont signalées sur
La Peyrade avec un taux de 68 % dite Génantes). Situé, suivant la direction du vent, à l’intersection
de plusieurs usines polluantes et dont certaines substances sont dangereuses pour la santé, ce
quartier est également soumis aux poussières du port de Sète.
 Voir sur le site de l’association la synthèse des odeurs sur le Bassin de Thau publiée en juin
2018 pour l’année 2017.
5- Environnement et risques
Durant quelques instant une discussion ouverte avec les invités s’établit. Il est question du projet de
dépollution, du parking du futur cinéma et du parc photo voltaïque pour lesquels chacun apporte sa
vision, ses craintes en tentant quelques explications compte tenu des informations réduites lues dans
la presse et dans le journal Municipal sur les perspectives de réalisations dans les années à venir.
6- Secrétariat
- Francis Herrera renouvelle l’information concernant son arrêt d’activité et souhaite que l’on
puisse trouver une solution pour son remplacement car aucune proposition de candidature
n’est remontée depuis le dernier compte rendu de CA.
-

Le secrétaire informe qu’il a contacté Robert Tant pour connaître sa position concernant son
mandat de Conseiller. Ce dernier lui a indiqué qu’il souhaitait se libérer de cette mission car
pris par un nouveau mandat au conseil de développement de l’Agglopôle. Il demande à être
considérer comme démissionnaire à partir de l’Assemblée Générale 2019.

-

Le secrétaire informe qu’il lancera le renouvellement des cotisations vers le 20 janvier et
souhaite savoir si les membres souhaitent une augmentation. Le trésorier indique que pour
l’instant les finances de l’association peuvent supporter encore une cotisation à 10 €. Les
membres du conseil donnent leurs accords pour ce montant pour 2019.

-

Le secrétaire indique qu’en prévision de l’Assemblée Générale de 2019, une date doit être
retenue. La décision est arrêtée pour le 28 mars ou le 4 avril suivant disponibilité de la salle
Voltaire. Francis Herrera en fera la demande.

La séance est levée à 20 h.30.
Le secrétaire
F. Herrera
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Les membres du bureau et
du conseil d’administration
réunis vous souhaitent leurs
meilleurs vœux à l’occasion de
cette nouvelle année.
…………………………………………………………………………………………………………………
ANNEXE : demande d’entrevue

Monsieur le Maire,
Dès 2011, date de la création de l’association ARZF (Action Risque Zéro Frontignan) nous
affirmions notre volonté d’agir en convergence avec tous les partenaires publics en charge de la
prévention des risques industriels et environnementaux.
Ce n’était pas une formule de circonstance, cela s’est traduit par une série d’échanges en continu
depuis cette date avec vous et votre adjoint Olivier LAURENT.
Certains projets par leur spécificité et leur complexité retiennent toute notre attention.
C’est le cas pour la requalification, la dépollution et la reconversion des terrains de l’ex-raffinerie
MOBIL en pôle d’échanges multimodaux, en zone d’activités économiques et commerciales.
C’est aussi l’intérêt que nous portons à l’évaluation, au suivi technique et réglementaire de la
décharge dite des « Près Saint Martin » et des aménagements projetés pour une industrie électrique
d’équipements de type photovoltaïque.
Les années à venir seront déterminantes pour les différentes étapes réglementaires des arrêtés
préfectoraux, des validations administratives, des conditions du débat public et des permis de
réalisation accordés par l’État, par l’agglomération « Agglopôle » et par la ville de Frontignan.
La réalité, nous en sommes conscients c’est toutes les politiques publiques qui seront traversées
demain par les questions des sols, de l’eau et de leurs qualités environnementales.
Après accord des membres du Comité d’Administration de l’association ARZF, je sollicite une
entrevue pour faire avec vous un tour d’horizon des projets évoqués ci-dessus, recueillir votre avis
et aborder la question de l’information de l’association.
Pour compléter notre démarche de communication, la rencontre annuelle ARZF avec les services
de la DREAL est prévue le 7 février 2019.
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