
A l'attention de Monsieur Le Maire,
Mairie de Courzieu

Place de la Mairie
69 690 COURZIEU

Villeurbanne, le 26 mars 2018

Dossier suivi par Elisabeth Gelot – elisabeth.gelot@frapna.org

Objet : Dépôt illégal de déchets 

Monsieur le Maire, 

Nous nous permettons de vous signaler l’existence d’un dépôt sauvage de déchets
sur le territoire de votre commune, sur la droite à la sortie du village en direction de
la Giraudière. 

Cette décharge sauvage dépasse largement les 100 m2 et les deux mètres de haut,
risquant d’entraîner la pollution des sols et de la nappe phréatique et surtout, au vu
des volumes, de modifier le fonctionnement écologique des abords. 

Par ailleurs, nonobstant leur caractère illégal et nuisible pour l’environnement, ces
dépôts de déchets sont forts dommageables du point de vue paysager.

Des moyens légaux à votre disposition vous permettent d’agir.

Nous nous permettons de vous rappeler qu’il appartient au maire d’intervenir en la
matière au titre de l’article L 541-3 du code de l’environnement en tant qu’autorité
de  police  spéciale.  L’article  L2212-2  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales vous permet également d’agir en tant que responsable de la salubrité
publique et comme autorité chargée « de prévenir et de faire cesser les pollutions
de toute nature », étant rappelé que la surveillance et la prévention en matière de
salubrité publique relèvent des agents de la police municipale (art.  L 2212-5 du
CGCT).

Aussi, nous vous sollicitons afin que vous interveniez pour faire cesser ces dépôts
et fassiez procéder au nettoyage du site. 

Confiant  en  votre  action  et  en  votre  attachement  à  la  protection  de
l’environnement, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de
notre sincère considération.

  Maxime MEYER    

                    Président

________________________________________________________________
Réconcilions l’homme & son environnement
La FRAPNA est une association de protection de la nature et de l’environnement
créée en 1971 et reconnue d’utilité publique depuis 1984

FRAPNA
Fédération Rhône-Alpes
de Protection de la Nature
www.frapna.org

________________________

FRAPNA Rhône
22 rue Édouard Aynard
69100 Villeurbanne
04 37 47 88 50
frapna-rhone@frapna.org

________________________

FRAPNA Région
7 rue Jean-Claude Vivant
69100 Villeurbanne
04 78 85 97 07
coordination@frapna.org

FRAPNA Ain
Maison de la nature
11 avenue Maginot
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 21 38 79
frapna-ain@frapna.org

FRAPNA Ardèche
39 rue Jean-Louis Soulavie
07110 Largentière
04 75 93 41 45
frapna-ardeche@frapna.org

FRAPNA Drôme
38, avenue de Verdun
26000 Valence
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FRAPNA Haute-Savoie
PAE de Pré-Mairy - 84, Route du Viéran
74370 Pringy
04 50 67 37 34
frapna-haute-savoie@frapna.org


