
« A propos d'un aveu » 
 
Sous ce titre, l'Association des riverains contre les nuisances du CET de Lourdes communique 
:  
 
« Nous avons fait des progrès importants » (M. Azot, « NR » du 2 octobre). Cette assertion 
émanant de M. Azot, adjoint au maire de Lourdes, président du SMTD, qui incarne à lui seul 
et jusqu'à la caricature le SMTD (Syndicat mixte de traitement des déchets) ne peut que 
requinquer une association quelque peu dépitée par un ponctuel sentiment d'impuissance ou 
d'inutilité: comment, en effet, ne pas se sentir concerné par ce « nous » , par les progrès et les 
améliorations constatées « depuis un an » , date de création de l'association et de la 
mobilisation citoyenne afférente? Sans fausse modestie, nous en acceptons l'implicite 
reconnaissance: oui, notre lutte - certes lassante et peu valorisante car ne réclamant que le 
simple respect du cahier des charges du CSDU (Centre de stockage des déchets ultimes, qui 
ne peuvent plus être recyclés) - a permis des améliorations ! 
 
Nos représentants vont même pouvoir visiter le site, au sein d'une commission locale 
d'information et de surveillance (CLIS, la dernière a eu lieu en juin et aurait déjà dû être 
suivie d'une visite du site…) dont l'autorité et la compétence des membres dans différents 
domaines (le préfet, l'inspecteur des installations classées... ) doivent permettre d'apporter des 
réponses sans équivoque aux préoccupantes questions que nous nous posons. Mais réfrénons 
notre impatience, ceci est encore en « préparation ». Ce qui est, par contre, de la réalité 
immédiate, ce sont les décisions que vont rendre publiques nos élus en ce qui concerne la 
gestion des déchets ménagers pour tout le département. Car ne nous y trompons pas, se battre 
pour la mise en conformité du casier « C » ou « D » de la décharge de Lourdes, c'est 
nécessaire, mais ce qui est en train de se décider et qui sera rendu public dans les prochains 
jours; c'est toute la politique du département des Hautes-Pyrénées en ce qui concerne les 
déchets pour les décennies à venir. 
 
Des quatre scénarios étudiés; sources potentielles de nuisances à des niveaux et degrés divers, 
tous vont immanquablement amener un accroissement très important du tonnage des déchets à 
stocker sur le site de Lourdes (jusqu'à plus du double de l'apport actuel). Il paraît donc, 
essentiel de se rendre en nombre aux dernières réunions publiques sensées informer toute la 
population des Hautes-Pyrénées des choix effectués. 
 
Pour cela, il convient d'être particulièrement vigilant : des trois seules réunions d'information 
qui ont eu lieu en juin, en préalable au choix des décideurs, l'une s'est passée le soir de 
France-Suisse et les deux autres le lendemain et le surlendemain, donc en pleine Coupe du 
Monde de foot. On mesure la forte volonté démocratique de ces choix qui vont nous engager, 
dès maintenant, et pour les générations à venir. » 


