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Morville Lieu de Vie enquête autour des DASRI  :  

Première partie : Le témoignage d’un voisin de l’usine de Martigues : 

JCG ENVIRONNEMENT (DASRI) de MARTIGUES s’est installé sans avoir toutes les autorisations, afin 

d’effectuer une installation par « passage en force ».  Ceci explique les commentaires notés dans 

l’enquête publique relatifs aux nuisances. Ces commentaires n’auraient pas été les même si l’enquête 

publique avait été faite avant la mise en activité de l’usine et si le projet est passé en force c’est bien 

qu’il y avait une raison : Les nuisances ? 

Les abords de l’usine sont « très propres », sur les camions il y a un décor « très nature » pour faire 

croire au bien-fondé de l’usine avec l’environnement. Stratégie pour faire croire à un truc très propre ? 

Il s’agit de « gros camions » et l’usine fait les 3x8, les camions circulent alors jour et nuit et ils sont 

nombreux. (pour Morville on parle de 7 camions ! à prouver !) 

L’usine est montée en capacité à traiter. L’enquête parle d’un passage de 1800 T à 8800 T par an. (A 

Morville on veut faire avaler le projet avec 1600 T) 

La première entreprise du genre doit être celle de Nice et la seconde de Martigues. 

Les mots cités plusieurs fois lors de l’enquête de voisinage : « ça sent le rat mort », « une odeur atroce », 

« maux de tête », « ça vous prend le nez et vous avez l’odeur qui reste » « pour ceux qui travaillent à 

l’usine c’est dur de supporter l’odeur » « pas la possibilité de laisser les fenêtres ouvertes » « nous 

avions l’habitude de travailler dehors, ce n’est plus possible » «  on a songé à déménager » «  il a fallu 

construire un hangar pour travailler à l’abri des odeurs » « c’est une fumée blanchâtre que sort de 

l’usine par un tuyau d’un petit diamètre, mais l’odeur est atroce »  

Ces données ont été niées voire contredites par le directeur de JCG ENVIRONNEMENT EST lors de la 

réunion devant les élus.  

Il a été demandé un suivi de l’usine pendant un an avec AIRFOBEP et une « solution » a été 

trouvée (c’est donc qu’il y avait bien des nuisances) pour réduire les odeurs : Faire l’évacuation par les 

égouts ! Il y a donc moins de nuisances directement dans l’air mais il faut maintenant ouvrir les fenêtres 

pour évacuer les odeurs qui remontent par les égouts surtout le lundi matin. 

Bilan de ce premier sondage : Rien n’est fiable dans les infos, seul le bon côté des choses est avancé du 

genre il y a 5 emplois à créer. Messieurs les élus, dans l’attente du prochain post de l’enquête menée 

par Morville Lieu de Vie, ne vous laissez pas endormir … vérifier tous les mots et chiffres du projet. 

L’annulation de la réunion de Morville peut révéler une non fiabilité du projet.  « Quand on est sûr on 

assume ! » 

 

 


