
L’Association de Lutte contre toutes formes de 
Nuisances et de Pollutions sur les communes de 
Meyreuil et Gardanne compte 77 militants et des 
centaines de sympathisants.
Les Comités d’Intérêt de Quartier Gardanne Est 
et Gardanne Ouest comptent 200 adhérents et de 
nombreux sympathisants, oeuvrent pour la défense 
de leur cadre de vie dans l’intérêt général.

Contact
Aline FROSINI coprésidente du CIQ GARDANNE EST
836 ch. de Clapiers 13120 Gardanne 
Tel : +33661011711
alinefrosini@gmail.com 
ciq.ge.13120@gmail.com

Préambule :

Les associations de riverains et environnementales 
ont été écartées de la véritable concertation du 
PACTE et cantonnées dans une commission cadre 
de vie.

- Elles ont été choquées par les propos du Préfet 
lors du dernier comité de pilotage demandant 
aux représentants associatifs de déménager s’ils 
n’étaient pas d’accord avec les projets du PACTE.

- Elles ont été trompées par le représentant du 
ministère de l’environnement et par le Préfet. L’étude 
de leur projet alternatif par un cabinet devait être 
fi nancée par l’Etat pour un montant de 130 000€ 
somme identique à celle allouée à l’étude du projet 
des représentants des salariés, Elles demandent que 
les promesses de l’état soient tenues et attendent 
réparation de cette injustice.

- Elles considèrent que le raisonnement des 
signataires du PACTE est indigne et politiquement 
grave: «les habitants du territoire Gardanne Meyreuil 
ont l’habitude de subir les méfaits des industries 
lourdes depuis 130 ans. Pourquoi n’accepteraient-
ils pas de subir pour plusieurs générations encore 
les nuisances des nouvelles industries qui s’y 
implanteront ?»

- Elles partagent l’avis des 2 cahiers d’acteurs 
de FNE PACA et BBAE/ FNE13, elles ne feront 
que compléter ces cahiers sur les problèmes des 
riverains et des habitants.
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SYNTHESE et AVIS

Les associations signataires émettent un avis 
très défavorable au projet Hynovera. 

- Ce projet, dangereux en milieu fortement 
urbanisé, ne tient pas compte du vécu des 
habitants du territoire, il ne leur apportera rien, 
il aggravera considérablement leur cadre de vie 
et l’environnement.
- Ce projet n’existerait pas, en ce lieu, sans la 
volonté incompréhensible et nuisible de faire de 
Gardanne Meyreuil la capitale régionale du bois, 
sans une politique publique d’exploitation de la 
biomasse avec des millions de subventions à la 
clé.
- Ce projet est inutile puisque les biocarburants 
fabriqués dégageront presque autant de CO2 
que les diesels et kérosènes actuels.

ANALYSE

1- LE VECU DES HABITANTS

Ce projet va ajouter de la dangerosité au mal 
vivre des riverains et de tous les habitants du 
territoire.
- Gardanne et Meyreuil sont déjà bien impactés 
et défavorisés pour la santé environnementale 
de leurs habitants depuis plus de 150 ans, par 
le charbon et la bauxite/alumine. Aujourd’hui ce 
sont la carrière de pierre, cimenterie, décharge et 
biogaz, usine chimique d’extraits végétaux ainsi 
que par ses nombreuses zones d’activités.
- Le site de la Centrale de Provence est entouré 
d’entreprises mais aussi de stades, gymnases, 
terrains de sports, écoles, médiathèque, salles 
municipales, cabinets médicaux, commerces, 
mais aussi de très nombreuses habitations…
- C’est plus de 1000 camions ou poids lourds/
jour, des dizaines de bus, avec leurs dangerosités, 
pollutions et nuisances potentiellement nocives à 
la santé.
- Ce sont aussi les bruits constants, les poussières, 
les odeurs : alumine, soude, charbon, bois, 
végétaux, décharge, biogaz, … le tout formant 
un effet cocktail de particules très nocif en 
particulier pour les enfants.
- C’est encore la loi qui n’est plus respectée avec 
l’accord du Préfet qui accorde des dérogations. 
C’est le cas par exemple du bruit de la centrale 
biomasse avec un arrêté préfectoral jamais 

appliqué de juin 2018, ou le non-respect du 
contrat signé avec l’Etat en 2012. Cette centrale 
devait produire de l’électricité en 2015, ce fut 
en 2018. Elle n’a jamais fourni 150 MW pendant 
7200 heures sans que l’industriel n’ait de pénalité 
à payer pour non-respect des accords signés. 
C’est 30M€ de pénalités effacées par l’Etat en 
2019. Ce sont des Commission de Suivi de Site 
non tenues depuis 4 ans.

Le résultat pour les habitants du territoire ce 
sont des cabinets médicaux surchargés par des 
familles aux enfants malades de bronchiolites, 
d’allergies, des adultes atteints de maladies 
broncho et cardio respiratoires, de maladies neuro 
dégénératives comme Parkinson, Alzheimer…

2- L’AGGRAVATION DU VECU AVEC HYNOVERA 
ET LE CENTRE REGIONAL DU BOIS

- Le site de 80ha appartient à Gazel énergie avec 
sa centrale biomasse en activité et sa centrale 
charbon devant être démolie. Construire une 
raffinerie SEVESO seuil bas comme le propose 
HYNOVERA va accroitre la dangerosité du site 
en milieu urbain avec la fabrication d’hydrogène 
très inflammable et explosif dégradant métaux et 
alliages.
- L’étude faite par les sénateurs sur la 
catastrophe de LUBRIZOL a avéré l’effet domino 
des explosions. Les habitants en tiennent 
compte et ne souhaitent pas un second centre 
biomasse ; Hynovera pour faire du «VERT», 
puis un troisième avec l’usine GREEN GAZ, avec 
fabrication de méthane «vert» et un quatrième 
avec l’usine CANTHEP de fabrication de chaleur 
«verte».
- Les signataires du Pacte territorial de 
Gardanne Meyreuil n’ont pas pris en compte cet 
effet domino. C’est anormal.
Les habitants s’opposent fortement à la création 
de la plus grande scierie de PACA qui va générer 
bruits, poussières de bois, transports par camions.
- Le trafic ferroviaire ne remplacera jamais tout 
le trafic routier du bois.
- La région PACA est la 2ème région la plus 
boisée du pays, Comment comprendre que le 
seul département le moins boisé devienne la 
capitale régionale du bois ? C’est une absurdité 
écologique, environnementale, sociale et 
économique.



- La politique publique qui reconnait au niveau 
européen la biomasse comme source verte 
en matière d’énergie génère une dynamique 
inconsidérée vers les subventions, en dépit de 
tous les risques et pollutions.
- Les habitants de Gardanne Meyreuil alertent les 
décideurs sur les dangers réels de tels projets, 
la rentabilité, et les subventions ne doivent pas 
être prioritaires par opportunité sur la sécurité 
publique et santé environnementale.

L’arrêt du charbon va aboutir à la création de 5 
usines dangereuses et polluantes pour plusieurs 
décennies. Si le projet était maintenu il serait 
source de conflits permanents comme c’est déjà 
le cas. Ce projet n’a pas sa place à Gardanne 
Meyreuil.

3. LES HABITANTS

Les habitants ne sont pas cités dans les 60 
pages du projet Hynovera jugé «suffisamment 
complet» par la CNDP.
Nous avons entendu lors des deux premières 
réunions de concertation :
- que les habitants devaient faire partie des 14 
espèces de la faune citées sur la biodiversité dans 
le document puisqu’ils n’y apparaissaient pas.
- qu’ils verraient leurs biens se dévaloriser 
fortement
- qu’aucun dédommagement n’était prévu pour 
eux avec les dégradations du cadre de vie qui 
allaient se produire.
- un ingénieur de Florange s’est demandé comment 
on pouvait remettre des usines lourdes sur un site 
industriel qu’on fermait, il avait vécu cela et on 
n’avait pas remis d’usine sur le site métallurgique. 
Il souhaitait qu’un autre projet sans usine lourde 
polluante soit retenu sur le site.
Nous demandons fortement que les riverains 
soient entendus et dédommagés des nuisances 
qu’ils subissent aujourd’hui. Ils refusent toute 
aggravation supplémentaire de leur cadre de 
vie.

4. UN PROJET ALTERNATIF

- La raffinerie Hynovera répond à une 
décarbonation illusoire des secteurs maritime 
et aérien et l’utilisation des biocarburants 
fabriqués apportera très peu à la diminution du CO2. 

Les Associations refusent son implantation sur un 
territoire déjà saturé par des entreprises lourdes.
- De plus cette implantation est très éloignée de la 
matière première : le bois forestier, Elle l’est aussi 
pour l’utilisation des produits crées : l’aéroport de 
Marignane, les ports de Fos ou Toulon. Hynovera 
ne répond pas du tout aux besoins de circuits 
courts et à la réduction des GES..
- Les quantités de bois très importantes, d’eau 
du canal de Provence dont le Verdon était en 
très forte baisse cet été, et la consommation 
très grande d’électricité ne vont pas dans les 
orientations de sobriété prônées par l’Europe et le 
gouvernement français. Ce projet ne rentre pas 
dans la politique de sobriété.

Les associations ont proposé un projet alternatif 
qu’elles soumettront à la concertation publique 
lors de la cinquième journée de concertation. Il 
s’appuie sur des politiques publiques européennes 
et nationales. Il sera moins polluant, tourné vers 
des startups dans le domaine de la recherche, de 
la formation et de la reconversion.

CONCLUSION

Les associations soussignées considèrent que 
ce projet n’a pas sa place sur ce territoire. Elles 
réaffirment leur opposition à son implantation. 
Elles demandent au maitre d’ouvrage d’en tenir 
compte, à la CNDP de les entendre.

La création de cette dangereuse raffinerie 
SEVESO en milieu urbanisé sur un territoire 
déjà saturé par des grosses entreprises 
polluantes sera rejetée pour de longues années 
par la population. En cas de maintien du projet 
dans le département, la Région et la Métropole 
devront réfléchir avec HY2gen à un autre secteur 
d’implantation en dehors du territoire Gardanne 
Meyreuil afin d’éviter des conflits futurs.



Concertation sous l'égide de la CNDP


