Compte rendu de la réunion du 6 décembre 2013
Etaient présents ; les personnes du bureau : présidente
Vice président
Trésorier
Absent : le secrétaire

Il y avait environ 60 à 70 personnes présentes.
La présidente a présentée l’association, le PPRT, les devoirs de l’entreprise
Et ceux des riverains.
L’obligation du confinement et tous les inconvénients qui en découlent :
difficultés pour certains à avoir un lieu de confinement adéquat, les couts
d’installation, la perte de valeur du bien qui ne peut plus être loué ou vendu
puisque les gens ne veulent plus habiter là dans ces conditions.
Interventions de plusieurs personnes ayant un bien immobilier qu’ils ne peuvent
plus vendre et qui demandent donc de l’aide à l’association et aux autorités.
La présidente explique l’absurdité de se confiner quand l’entreprise et le préfet
mettent 10 à 15 minutes pour déclencher l’alerte alors que le bromure de
méthyle met moins de 5 minutes à produire des effets irréversibles pour la santé,
et qu’il est indétectable étant inodore et sans couleur.
Une personne intervient pour expliquer que l’entreprise a 5 ans pour faire les
travaux de sécurité que la DREAL lui demande et que pour l’instant seuls 75 %
des travaux ont été effectués ; ce qui fait que la sécurité n’est pas encore
effective.
Ces dangers ne sont pas inventés par la population, mais répertoriés par la
DREAL dans l’étude des dangers que l’on peut trouver sur internet.
D’un commun accord, nous allons demander la suppression des taxes foncières
et habitations puisque les biens immobiliers ont perdu considérablement de leur
valeur.
Nous avons retenu une salle pour le 11 février 2014 pour recevoir les têtes de
liste pour les élections municipales afin qu’ils nous disent ce qu’elles comptent
faire pour les habitants du quartier.

Nous prévoyons également que les adhérents se mobilisent pour informer le
public et les gens non encore avertis, et pour engager une action sur la voie
publique dont nous définirons ultérieurement la forme.
La présidente a également répondu aux interviews des journalistes présents de
La Montagne et de RMB.

