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Les élus disent non à l'extension de
Terralys à Vallet
La Remaudière - 16 Avril 2013

Consultés comme d'autres communes périphériques au projet, les habitants de La
Remaudière avaient jusqu'au 4 avril pour donner leurs avis sur l'extension ou non de l'usine
Terralys du groupe Suez environnement, située à Vallet, à la Petite-Masure. Figurant en bonne
place à l'ordre du jour du dernier conseil, les élus Remaudièrois ont largement débattu sur le
sujet.

Spécialisé dans le traitement des déchets organiques, le projet d'extension de l'usine valletaise
est accompagné d'une large consultation réglementaire. « L'atténuation des odeurs à la
source, va-t-elle suffire , s'interroge le maire Alan Coraud. On nous avait parlé de
nouveaux déchets issus de la filière bois, alors qu 'aujourd'hui on nous parle de
sous-produits issus de l'agroalimentaire et des act ivités industrielles. Rien de tout
ceci, n'est rassurant.  »

Située en partie dans le périmètre des trois kilomètres, la commune de La Remaudière craint

surtout d'être impactée fortement par des odeurs nauséabondes. « Je suis très surpris de
voir des gens se mobiliser contre un nouveau projet  d'implantation éolien sur notre
territoire et observer si peu d'échos parmi la popu lation, contre cette extension aux
conséquences pouvant s'avérer très sévères » , poursuit le maire. « Aucun élément du
dossier que l'on nous présente ne peut vraiment nou s rassurer. Et ce ne sont pas nos
ennuis du passé avec cette usine qui peuvent malheu reusement nous convaincre » ,
précise l'adjoint Jean-Claude Audubon, en détaillant des paragraphes entiers du dossier.

Soumis à l'appréciation des conseillers, c'est par un vote unanime contre l'extension de l'usine

qui est définitivement entériné par l'assemblée d'élus. « Hormis la position favorable des
élus Valletais au projet, j'ignore encore à l'heure  actuelle la tendance des autres
communes. Je sais malheureusement que malgré le vot e de ce soir, ce projet risque
malgré tout de se faire » , conclut Alan Coraud.
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