Monsieur Jean-Pierre BARTHOLE
Directeur de Danisco Dupont
Usine de Melle
79500 MELLE

Melle, le 21 janvier 2014
Monsieur,
Depuis quelques jours, les nuisances olfactives, qui n’ont jamais réellement cessé, sont devenues
réellement insupportables ce que vous avez pu vous-même constater.
Notre association est sollicitée par de nombreux Mellois pour que nous intervenions auprès de vous
afin d’en connaître la cause et pour vous demander de remédier de suite à cette situation.
Lors de notre rencontre de début 2013, vous nous aviez présenté le projet de l’évolution de la STEP
(présentation faisant suite à celle de 2012 qui n’avait pas été suivie d’effet). Vous nous aviez alors
annoncé avoir validé le choix d’une société parmi les deux sollicitées et qu’un pilote industriel était
en cours de réalisation sur le site. Les essais devaient durer 5 mois de mars à août 2013.
Cinq mois après cette date qui aurait dû voir les essais se terminer, les odeurs en provenance de votre
site industriel sont encore plus nauséabondes qu’auparavant.
Nous avons pu constater l’exaspération de bien des Mellois qui subissent ces nuisances depuis des
années et qui ne veulent plus se contenter de paroles mais demandent maintenant des actes.
Nous vous avons alerté depuis fort longtemps et à de nombreuses reprises, nous avons échangé
régulièrement sur ce sujet avec vous et regrettons de ne recevoir aucune information concernant
l’avancée de ce dossier.
Lorsque nous vous rencontrons, vous faites état de vos projets et travaux prévisionnels, vous nous
demandez implicitement d’être patients puisque vous seriez en train de travailler au règlement du
problème.
Nous n’avons ensuite aucune nouvelle de votre part nous précisant où vous en êtes, si les essais se sont
montrés concluants (en l’occurrence il apparaît que ce n’est pas le cas) et dans le cas contraire, ce que
vous allez mettre en œuvre et à quelle échéance.
Nous devons donc à nouveau vous interpeller pour avoir des explications que nous transmettrons à nos
adhérents et à nos concitoyens qui se sont adressés à nous.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos sincères salutations.

Pour CIMES, la Présidente
Geneviève Paillaud
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