Association Roya Expansion Nature
Agreee le 4 aout 1994 - Agrement renouvele le 2 avril 2019
Membre de France Nature Environnement 06
5, rue des anciens combattants - 06540 Saorge
http://ren.roya.org - associationren06@gmail.com

25 janvier 2020
A l'attention de :
Monsieur Guibal president de la CARF
Madame Maryse Favrou, Service Environnement de la CARF
Communaute de la Riviera Francaise 16 rue Villarey, 06500 Menton
Monsieur Daniel Alberti, Maire de La Brigue
Mairie de La Brigue, Place Saint Martin, 06430 La Brigue

Madame Caroline Henry, Unite Departementale 06 DREAL PACA
Tour Hermès – 64-66 route de Grenoble - BP 3003 – 06201 Nice Cedex 03

Madame , Monsieur,
Nous souhaitons porter a votre connaissance un cas de decharge sauvage de materiaux sur le
territoire de la commune de La Brigue.
Il s'agit de plaques de fibrociment deversees en contre bas d'un lacet de la piste du bois du Pinet.
Depuis la piste on compte environ une centaine de plaques, mais le terrain etant très accidente et boise, il
n'est pas possible d'identifier l'etendue du depôt. Juste en dessous se trouve la resurgence de Notre-Dame
des Fontaines. La localisation de la decharge et des photographies sont en annexe.
Si les materiaux sont laisses sur place, et que rien n'est fait pour dissuader de telle operations,
d'autres particuliers ou entrepreneurs malveillants seront tentes de se debarrasser de leurs dechets dans la
nature.
Les dechèteries de la vallee de la Roya n'acceptent pas les materiaux contenant de l'amiante. Il
serait souhaitable qu'elles fournissent au moins les informations sur les possibilites dans le departement.
Elles pourraient aussi organiser des journees speciales de collecte a destination des entreprises et des
particuliers en faisant appel a des professionnels du dechets; il en existe dans le departement : Groupe
Sclavo, OREDUI, Algora Environnement…
Ces operations ponctuelles pourraient mutualiser les couts de transport pour les entreprises et
apporter une solution pour les dechets amiantes issus des travaux de rehabilitation et de demolition
effectues par des particuliers a leur domicile.
En esperant que vous pourrez prendre en charge l'enlèvement du depôt sauvage et la necessaire
information du public, nous vous adressons, l'assurance de notre meilleurs sentiments.
Pour l'association Roya Expansion Nature,
Deux administrateurs :
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Annexe
Localisation de la decharge (Carte Geo-portail)
Notre-Dame
des Fontaines

La Brigue
Situation de la decharge

Vues de la decharge - Photographies Janvier 2020
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