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Méthanisation : le point de vue de Serge
Laybros
Environnement
•
Au nom du PCF du Lot, Serge Laybros déclare au sujet du projet
d'implantation d'une unité de méthanisation à Gramat : «Favorable
au concept de méthanisation, la Fédération du PCF du Lot tient
néanmoins à faire part de ses préoccupations quant à l'implantation
d'une telle unité à Gramat. Nos craintes portent essentiellement sur
des questions d'hydrogéologie eu égard à la nature karstique des
sols. Ce projet nous semble par ailleurs largement sur-dimensionné. Il
est prévu de traiter près de 65 000 tonnes/an de déchets en
provenance du Lot mais aussi des départements voisins. Les risques
de pollution des nappes ne peuvent être écartés ce qui pourrait
poser un grave problème de santé publique. La surface d'épandage
porterait sur 5 000 ha et les communes concernées seraient de 79.
Cela justifie à nos yeux l'intervention d'un hydrogéologue
indépendant afin de s'assurer que la ressource en eau sera
préservée, sans aucun risque de contamination, et ce dans un secteur
déjà très fissuré. Sur les rejets atmosphériques du moteur de
cogénération, la cheminée de 10 mètres de hauteur ne respecte pas
la hauteur réglementaire qui est de 27 mètres pour ce type
d'ouvrage. Par ailleurs, ce projet, s'il voit le jour en l'état, pourrait
nuire gravement à l'image du parc naturel régional sur lequel se situe
son emprise. D'autres questionnements subsistent : combien cette
activité va-t-elle générer d'emplois ? Quel retour positif pour les
agriculteurs ? Quelles conséquences pour la faune et la flore ?
Pourquoi le choix d'un opérateur privé alors qu'il existe une filière
publique ? Pourquoi les populations ne sont-elles jamais sollicitées
pour donner leur avis ?». Voilà pourquoi il paraît «indispensable» à
Serge Laybros de «retravailler ce dossier de fond en comble».
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