
             

Sous-préfecture de Saint-Omer
Bureau de l'animation territoriale
et du développement durable

Saint-Omer, le 29 octobre 2013
Affaire suivie par Malika Oultache
Mél : malika.oultache@pas-de-calais.gouv.fr      

Tél. : 03 21 11 12 50

Compte-rendu de la commission de suivi de site (CSS) de stockage de déchets,
géré par la société Opale environnement (Hameau de la Bistade à Sainte-Marie-Kerque),

présidée par Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer
1er octobre 2013

Présents     :  
-  Arnaud  DEPUYDT,  responsable  de  l'équipe  déchets,  cimenteries,  papeteries  de  l'unité  territoriale  du  Littoral  de  la 
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nord/Pas-de-Calais, 
-  Murielle BENETAZZO, remplaçante de M. DEPUYDT à compter du 1er  novembre 2013 ;
- Nicolas LEPENNE, chargé de mission du pays du Calaisis, direction  départementale des territoires et de la mer (DDTM)  
du Pas-de-Calais
- Franck DEMESSINE, service prévision des risques,  service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais,  
groupement ouest,
-  Malika OULTACHE, sous-préfecture  de Saint-Omer,  chef  du bureau de l'animation territoriale  et  du développement 
durable,
- Sylvie COSSU, sous-préfecture de Saint-Omer, bureau de l'animation territoriale et du développement durable,

- Hélène GUY, présidente de la société Opale environnement,
- Guillaume CALLEWAERT, responsable de site,
- Romain BEUMIER, responsable qualité, santé, sécurité, environnement,
- Gérard DELBEC, responsable commercial,
- Patrice COUTURIER, directeur des exploitations DND du Groupe Séché,
- Alain LHERMITTE, espaces verts, délégué syndical CFTC,
- Michel DEFEYER, adjoint au responsable du site,

- Gérard GRONDEL, maire de Saint-Pierre-Brouck et vice-président de la communauté de communes de la Colme,
- Jean VASSEUR, maire de Sainte-Marie-Kerque,
- Carole DUYTSCHE, représentante de la communauté de communes de la région d'Audruicq (CCRA),

- Thierry LURSON, représentant de l'assemblée pour la défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois (ADELFA)
- Dany BOGAERT, président de l'association de défense de l'environnement du Calaisis (ADECA),
- Michelle VASSEUR, association de défense de l'environnement du Calaisis (ADECA)
- Michel VERCLYTTE, représentant de la fédération régionale de Nord nature environnement (NNE)

Rappel de l'ordre du jour :
1/ Élection du bureau de la CSS
2/ Présentation du rapport d'activité 2012 
3/ Point sur les dernières inspections de 2013 présenté par la DREAL
4/ Présentation des nouveaux projets 
5/ Questions diverses
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1. Élection du bureau de la CSS

M. le sous-préfet invite les membres de la CSS à choisir leur représentant au sein du bureau de la CSS. Chaque  
collège doit désigner un de ses membres.

Gérard GRONDEL, maire de Saint-Pierre-Brouck, s'interroge sur la nécessité d'élire un bureau. Arnaud Depuydt 
(Dreal) rappelle que les dernières évolutions réglementaires, issues du décret du 7 février 2012, relatif aux CSS,  
ont fusionné les divers types de commissions liées aux installations classées dans un format unique. L'un des 
changements concerne la mise en place d'un bureau composé du président et d'un représentant par collège.

Les membres  du bureau ont  la  possibilité  de  se  réunir  pour  aborder  certains  points  particuliers  notamment 
l'élaboration de l'ordre du jour de la CSS. Dans les faits, cela ne changera pas le fonctionnement actuel, dans la 
mesure où la sous-préfecture a toujours eu pour habitude de consulter les membres de la CLIS avant chaque  
réunion. Le bureau ne se substitue absolument pas à la CSS.

Les membres du bureau sont :
- collège entreprise : Guillaume CALLEWAERT ;
- collège des salariés de l'entreprise : Alain LHERMITTE ;
- collège des collectivités locales : Jean VASSEUR, maire de Sainte-Marie-Kerque ;
- collèges des riverains et des associations : Michel VERCLYTTE, Nord nature environnement ;
- collège des représentants de l’État, le Dreal ou son représentant.
 
2/ Présentation du rapport d'activité 2012

Hélène GUY, présidente de la société Opale Environnement,  précise les changements intervenus en  2012.  
Guillaume  CALLEWAERT a  pris  la  responsabilité  du  site  et  Romain  BEUMIER est  devenu  le   nouveau 
responsable qualité, santé, sécurité, environnement (QSSE).

Par ailleurs,  depuis le 1er juillet  a été instaurée une nouvelle  REP (responsabilité élargie des producteurs)  
relative aux mobiliers. Celle-ci oblige les producteurs de meubles à financer la filière d'élimination de leurs  
produits devenus déchets.  La taxe mise en place sur l'achat d'un meuble est récoltée par des éco-organismes 
pour  financer les filières de traitement des déchets des mobiliers.
Les collectivités peuvent faire appel :
-  soit à une REP financière à savoir récupérer les financements pour le traitement des déchets avec leurs propres 
outils ;  
- soit à une REP fonctionnelle à savoir demander à l'éco-organisme la mise en place d'une benne dédiée au  
mobilier dans les déchetteries ou dans d'autres points de collecte de leur territoire. 

La REP des déchets dangereux spécifiques va bientôt se mettre en place. Arnaud DEPUYDT  indique que ces 
nouvelles REP induisent, pour les collectivités gérant des déchetteries, des évolutions sur leur territoire. La Dreal 
instruit actuellement de nombreux dossiers de demande de modification, au niveau des déchetteries, suite à ces  
nouvelles REP.

Dany BOGAERT (Adeca) veut alors connaître les incidences de la mise en place de la REP meuble pour le site  
de la Bistade. Hélène GUY informe que, jusqu’ici, une partie de ces déchets était enfouie. Désormais, des bennes 
dédiées au mobilier sont mises en place dans les déchetteries : literie (matelas..), bois (meubles...), meubles de  
jardin, rembourrés (canapés, coussins...). Ces déchets de mobiliers sont acheminés dans son centre de tri où les  
diverses  matières vont  être  séparées.  Elles  seront  ensuite envoyées  vers des filières de valorisation.   Opale  
environnement a répondu aux appels d'offres de certaines déchetteries du Pas-de-Calais pour son centre de tri  
situé à Calais.  

Après  à  ces  éléments  introductifs,  les  représentants  de  l’installation  commentent  le  diaporama  diffusé  aux 
membres de la CSS (cf. pièce jointe).
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Les déchets traités ces quatre dernières années  
Les déchets proviennent majoritairement du Pas-de-Calais mais la part en provenance du Nord a légèrement 
augmenté en 2012.

Le tonnage par type de déchets est régulier (ordures ménagères, déchets industriels banals, encombrants, refus de  
tri et autres : déchets de marché, de voirie, refus de compostage). La majorité est constituée d'ordures ménagères 
provenant du SEVADEC qui regroupent la CCRA et les communes du grand Calaisis.

Activité de la déchetterie
Il existe, sur le site, une petite déchetterie mise à disposition gratuitement pour les personnes vivant à proximité  
de la commune et pour des matières valorisables dans les installations de la société (bois, carton, métaux, tout  
venant). On note une augmentation de la fréquentation. La moitié des tonnages récupérés est valorisée, avec une 
amélioration en 2012, grâce à la mise en place d’une benne dédiée au bois. Réponse est donnée au maire de  
Saint-Pierre-Brouck, qu'il n'y a pas de récupération de déchets végétaux.

Vie du site
Il n'y a pas eu d'événement marquant en 2012 hormis la fin de l'exploitation de l'alvéole 16, déjà  recouverte  
partiellement, ainsi que des travaux pour la réalisation de l’alvéole 18.

Michel VERCLYTTE (NNE) souhaite avoir une vue d'ensemble des alvéoles du site. Le rapport d’activité 2012 
ne présente pas de document à jour mais Hélène Guy propose de commenter en séance un panneau offrant une 
vue d'ensemble datant de 2010.

Réseau de captage du biogaz
Un certain nombre de travaux ont été réalisés en 2012 dont l’entretien de la torchère ainsi que des interventions  
sur le réseau de captage et les installations de valorisation. L'année 2012 a connu une augmentation générale de 
la  production  CH4  en  m3/heure  mais  certaines  alvéoles  augmentent  tandis  que  d'autres  baissent.  Pour 
information, le biogaz est composé principalement de CH4 (35%), de CO2 (30%°) et d'O2.

Rejets de la torchère
La  torchère  principale  ne  fonctionne  que  pendant  les  phases  d'arrêt  moteur  (vidange,  maintenance...).  Les 
mesures  de  qualité  sont  réalisées  une  fois  par  an  et  sont  comparées  aux valeurs  réglementaires  de  l'arrêté  
préfectoral. En 2012, les mesures ont révélé un dépassement des rejets en poussières. Ce dépassement est dû,  
selon l'exploitant, à une atmosphère poussiéreuse le jour de la mesure et non à un dysfonctionnement.

Pour éclairer Michel VERCLYTTE (NNE), l'exploitant précise que la mesure est faite pendant deux heures. Le 
représentant de NNE se demande alors s'il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement continu. Dans le doute, il estime  
qu'il aurait fallu procéder à une nouvelle mesure et s'assurer de ce caractère accidentel.  Hélène GUY indique  
que, dans tous cas, la torchère principale ne fonctionne que très peu et qu'il ne peut donc s’agir d'un problème 
continu.  Il n'a pas été jugé nécessaire de réaliser une deuxième mesure car l'origine de ces poussières ne faisait  
pas de doute. Elles provenaient du transport de terre sur le site le jour du contrôle et de l'absence d'arrosage des  
pistes. La consigne a néanmoins été donnée de ne plus effectuer de travaux à proximité les jours de contrôle. De 
plus, il n'y a jamais eu de problématiques poussières avec les combustions de la torchère. Le retour d’expérience, 
s'étalant sur plusieurs années, n'a jamais révélé de difficulté sur la combustion du biogaz ou sa composition1. 

Arnaud DEPUYDT souligne que les prélèvements sur les torchères sont plus difficiles à réaliser que sur les  
cheminées industrielles car il y a une injection d'air dans la torchère. Des contaminations externes viennent donc 
souvent perturber les mesures. Il confirme que, bien qu'il y ait une explication plausible à ce dépassement, il  
aurait été intéressant de refaire un contrôle.

1  Complément : les mesures réalisées en 2013 ont montré que la teneur en poussières dans les rejets de la torchère était 
conforme aux normes à savoir : mesure 3,4 mg/Nm3 – norme 10 mg/Nm3 . 
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Dany BOGAERT (Adeca) souhaite, pour sa part, connaître le type de poussières analysé. Il est alors  rappelé que  
les poussières ne sont pas analysées en qualité mais en quantité. Les mesures vérifient le respect de la limite de  
poussière fixée par l'arrêté préfectoral. En 2012, le site a rejeté 110 kg de poussière.

Bilan de fonctionnement de l'installation de valorisation du biogaz
Le taux de disponibilité du moteur,  de 84.4%  en moyenne sur 2012,  varie en fonction des mois.  On peut, en  
effet,  noter  des  variations  importantes  lors  des  périodes  de  maintenance  du  moteur  en  février  et  
novembre/décembre. La deuxième période était consacrée à la maintenance à mi-vie du moteur (30000h).

Evolution de la production d’électricité
Par rapport à 2011, la  production d’électricité est en augmentation malgré la moindre disponibilité du moteur. 
Ceci est lié à une production de CH4 plus importante (cf. ci-dessus).

Il est précisé, suite à une question de Thiery LURSON (Adelfa), que les plus anciennes alvéoles, fermées en  
1997, ne produisent plus de biogaz.

Rejets du moteur et limites réglementaires
Des réglages permanents sont effectués pour respecter les normes réglementaires. Les mesures sont effectuées,  
d'une part, en externe, par un organisme tiers et, d'autre part, en interne, par  un technicien de maintenance  tous  
les 15 jours.

Pluviométrie et rejets d'eaux pluviales
La pluviométrie, très importante en 2012, a eu une incidence notable sur le rejet des eaux pluviales et sur le 
déversement dans les bassins.

Production et traitement des lixiviats
Les travaux de création de l'alvéole  18,  dans la  partie  ancienne décharge,  ont  engendré une production de  
lixiviats  favorisée  par  la  pluviométrie  importante.  Il  a  fallu  faire  appel  à  une  station  osmose  inverse  
complémentaire, la station principale présentant des problèmes techniques et d'automatisme, réglés par la suite.  
De plus, une partie des lixiviats a été traitée en externe sur le site de la station d'épuration de la ville de Calais

Michel VERCLYTTE (NNE) s'interroge sur le rapport entre la pluviométrie et le doublement de la  production 
de lixiviats. Le responsable de site  lui répond que, les  travaux sur l'alvéole 18 s'étant déroulés en période de  
pluies importantes, des entrées d'eau dans le massif de l'ancienne décharge ont eu lieu. Cela a engendré une  
production de lixiviats, faiblement chargés certes, mais devant être traités.

A la demande de Carole DUYTSCHE (CCRA), il est indiqué que moins de la moitié de l'ancienne décharge reste 
à nettoyer. Michel VERCLYTTE (NNE) soulève que l'installation osmose risque à nouveau d'être submergée au 
cours de prochains travaux. L'exploitant assure que la sécurité du fonctionnement de l'installation a été organisée  
pour anticiper ce genre de problème : une convention a été signée avec la station d'épuration de la ville de  
Calais.

De son côté, Thierry LURSON (Adelfa) souhaite des précisions sur le nombre d'alvéoles restant à exploiter. Il en  
reste moins de quatre (à savoir la fin de la n° 18, et les n° 20, 21, 22). Cela mène à la fin de l'année 2020,  
l'autorisation d’exploiter étant  prévue jusqu'au 31 déc. 2020.

Rejets des eaux traitées à l'Aa (en kilo/an)
Il y a eu trois rejets en 2012 contre deux en 2011 et  un en 2010.

Localisation des piézomètres
Pour répondre à la demande formulée lors de la CLIS précédente, un plan des piézomètres est communiqué aux 
membres de la CSS.  
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Autres eaux
Il n'y a pas d'évolution significative de la qualité des eaux souterraines. Le niveau de l'eau suit la pluviométrie  
tout en restant dans le même sens d'écoulement. Michel VERCLYTTE (NNE) souhaite connaître le niveau actuel  
de la nappe. De façon certaine, Hélène GUY répond que celle-ci est très basse et qu'elle pourra lui fournir une  
réponse plus précise à l'issue de la réunion 2.

Les points de mesure d'air ambiant
Lors de la dernière commission, il avait été demandé d'avoir systématiquement un point amont et un point aval. 
La position du point est modifiée, par le bureau de contrôle, en fonction de la direction du vent, ce qui permet 
d'avoir un point sous les vents dominants du site. Les autres points restent inchangés.

Air ambiant
Deux campagnes sont mises en œuvre chaque année  (hiver/été). Les paracymènes et les limonèmes sont les  
traceurs d'odeur, de gaz et de déchets. Depuis 2003, aucune trace significative n'a été retrouvée lors des deux  
campagnes annuelles.

Gérard GRONDEL, maire de Saint-Pierre-Brouck, demande si les mesures sont effectuées à des heures précises.  
Les membres des collèges collectivités locales et usagers voudraient, de plus,  connaître les raisons des odeurs de 
gaz le matin ou le soir.

Ces odeurs sont dues aux inversions thermiques et aux évolutions de pressions. L'exploitant explicite que les 
mesures  ont  lieu  dans  la  journée  sans  moment  privilégié.  Il  pourra,  néanmoins,  être  demandé,  pour  les 
prochaines campagnes, d'effectuer une mesure le matin vers 5h-6h et le soir vers 23h. La Dreal précise qu'il faut  
qu'il y ait une stabilité atmosphérique forte pour pouvoir mesurer ces odeurs. La contrainte est que les dates de  
contrôle sont planifiées et le bureau de contrôle ne peut se déplacer du jour au lendemain.

Pour éclairer Carole DUYTSCHE (CCRA), la présidente indique que la société travaille avec le même bureau de  
contrôle depuis plusieurs années afin d'avoir le même référentiel pour le suivi de l'évolution de la qualité de l'air.

Le suivi odeurs
Il est réalisé grâce à un contrôle interne. On a pu noter en mai 2012 et en juillet 2012 un pic d'odeur.

Michel VERCLYTTE (NNE) et Gérard GRONDEL (maire de Saint-Pierre-Brouck) souhaitent connaître le mode 
de calcul de ce suivi odeurs. Il s'agit d'un contrôle journalier (sauf samedi et dimanche) fait sur la base d'une  
grille de notation des odeurs autour du site (notamment sous les vents du site).  De plus, une demi-douzaine de 
riverains renseigne une grille de suivi mensuelle. Les résultats transmis par les riverains et ceux du site sont  
ensuite recoupés.

Dany BOGAERT (Adeca) demande à quoi sont liés ces pics d'odeurs constatés en mai et en juillet. Ceux-ci sont  
en fait liés à des périodes d'exploitation d'une alvéole et de travaux, dans la partie en exploitation,  pouvant être  
générateurs d'odeurs. Ils ne sont pas liés aux périodes d'arrêt du moteur. En effet, lorsque le groupe est arrêté, la  
torchère prend systématiquement le relais et le biogaz continue à être capté. La seule incidence se fait sur le  
compte d'exploitation de l'entreprise puisque le gaz  n'est pas transformé en électricité mais brûlé.  

Aucune remarque particulière n'est communiquée au niveau des autres indicateurs (tassement et déplacement,  
suivi envols, bruits) et suivi de la faune et de la flore.

Incidents et accidents
L'exploitant informe, entres autres, qu'un déclenchement de portique de détection de radioactivité sur une semi  
remorque d'ordures ménagères, en provenance du SEVADEC, s'est produit en 2012. Dany BOGAERT (Adeca)  
veut savoir ce que l'exploitant entend par ordures ménagères et combien de tonnes cela représente.  

2 Complément : le niveau moyen des eaux souterraines mesuré en septembre 2013 était de 1,24 m ce qui 
correspond à un niveau de basses eaux en regard de ce qui est habituellement mesuré. 
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Précision est donnée qu'il s'agit 55 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles collectées, chez les particuliers,  
sur le territoire du SEVADEC. Les déchets transférés sur le site de la rue de Toul sont collectés par les services 
de la ville de Calais,  le Smirtom du Calaisis et la ville de Mark. S'ajoutent des déchets d’Emmaüs et du Toit. La  
radioactivité provenait d'un déchet d'un patient en automédication et non pas d'un centre hospitalier, les déchets 
hospitaliers ne passant pas par cette installation.

De plus, trois départs d'incendie, limité à 1 ou 2m², dus à la présence de chaux ou de fusées de détresse jetés par  
des plaisanciers, ont été déclarés.

2. Point sur les inspections 2013

La Dreal a réalisé deux inspections dans le cadre de  l’aménagement de l’alvéole 18 (février 2013 et juillet  
2013). Aucune non conformité a été constatée et toutes les remarques notamment celles relatives aux puits de  
récupération de lixiviats ont été prises en compte conformément à l'arrêté préfectoral et aux recommandations  
des inspections précédentes.

Par ailleurs, les services de l’État n'ont reçu aucun signalement en ce qui concerne les odeurs. Thierry  LURSON  
demande alors comment joindre la Dreal si un problème de ce type se pose. Les coordonnées des agents de  
l'unité territoriale de Gravelines sont communiquées aux membres du collège des associations particulièrement  
celle de Murielle BENETAZZO, amenée à reprendre le dossier.

Dany BOGGAERT estime qu'il existe une différence de traitement en fonction des sites et qu'il serait souhaitable  
d'avoir la même rigueur partout. Il fait référence à la plate-forme de transfert déchets à Pont d'Ardres. M. le sous-
préfet certifie que la Dreal porte la même attention pour tous les sites. Chaque fois que les riverains de Pont 
d'Ardres l'ont saisi, la Dreal a été informée et a fait le nécessaire. Arnaud DEPUYDT souligne que, malgré des  
effectifs  restreints,   l'équipe  déchets  de  l'UT de  Gravelines  continue  à  mener  ses  inspections  de  manière  
proportionnée.  Certains  sites  exigent  plus  d'attention,  notamment  ceux  relevant  de  directives  européennes, 
comme Flamoval.

3. Les nouveaux projets

Dépôt d'un dossier de déclaration en préfecture pour trois sujets :
•Mise en place d’une cuve de stockage de gazole et d’une unité de distribution connexe :
Actuellement  les  véhicules  se  ravitaillent  classiquement  dans  les  stations  service.  L'exploitant  souhaite  
implanter, sous surveillance, une cuve de stockage de gazole. Cela permettrait de sécuriser les véhicules et de  
limiter les kilomètres « parasites » et donc de faire baisser la consommation en  carburant et la production de 
CO2.

•Mise en place d’un second moteur de valorisation du biogaz 
Pour brûler son excédent de gaz, l'exploitant a dû installer une torchère d’appoint. Il voudrait installer un second 
moteur pour valoriser ce biogaz et produire plus d’électricité.

•Extension de la zone de chalandise
Il s’agit, tout d'abord, d'avoir la possibilité de collecter des déchets dans d'autres points de la région.  Ensuite,  
certains camions ramènent des matières dans des centres de valorisation vers la Normandie et la Picardie et  
reviennent  à vide.  Dans le cadre des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et  assimilés  
(PDEDMA) , il  leur semble intéressant d'optimiser ces frets et de pouvoir collecter des déchets sur le retour. La 
Dreal avise que ce dossier est en cours d'instruction et que rien ne s'y oppose, dès lors que les dispositions des 
PDEDMA sont respectées plus précisément le principe de proximité pour le gisement local des déchets ménagers 
et assimilés.
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Pour  répondre  à  Michel  VERCLYTTE (NNE),  l'exploitant  ajoute  que  ce  projet  d'extension  de  la  zone  de 
chalandise respecte le seuil autorisé : 60 000 tonnes de déchets. Etant donné le flux de déchets déjà réceptionné 
sur le site, cela représenterait, au maximum, 8 tonnes supplémentaires par jour. De plus, cette extension n'entre  
pas en concurrence avec l'activité de site Flamoval dans la mesure où elle ne concerne pas les collectivités  
adhérentes à ce syndicat mixte.

Dossier de déclaration en cours de rédaction
Pour éviter les départs de feu dus aux fusées de détresse de bateaux, la mise en place d'une armoire de stockage  
est à l'étude. En effet, en l'absence de collecte séparative dans les ports, ces fusées se retrouvent dans les objets  
encombrants. Il s'agit de proposer aux plaisanciers un point de stockage et d'envoyer ces déchets vers des filières 
d'élimination pyrotechnique spécialisées. Comme le remarque Michel VERCLYTTE (NNE), cela suppose que le  
tri soit fait en amont et qu'il faille faire connaître ce service

Au delà de la sensibilisation des plaisanciers, la Dreal pense qu'il convient aussi de responsabiliser les acteurs du  
port et les détaillants qui ont obligation de récupérer les objets périmés.

Les projets
Opale environnement compte 72 salariés  dont la moitié travaille dans l'établissement de Sainte- Marie-Kerque 
(activités de collecte, de stockage et de valorisation du biogaz). Le groupe Séché  rappelle qu'il  remplit  une 
mission de service public territorial. Il doit garantir la pérennité des emplois sur le bassin de vie et réfléchir à des  
solutions pour l'après 2020 (fin de l'autorisation). Sont donc à l'étude des projets de développement de nouveaux  
services.

L'objectif  majeur concerne  la  poursuite  de  l’augmentation  du  taux  de  valorisation.  Dans  le  cadre  de  la  
sécurisation environnementale du site, par la reprise d'anciens déchets (ancienne décharge), est menée, depuis le 
mois d’août, une opération de criblage de vieux déchets pour en extraire différentes fractions valorisables.

Une autre étude vise à réduire le temps de production du biogaz pour une stabilisation plus rapide du massif de 
déchets grâce à la méthanisation contrôlée et à la séparation des déchets à l'entrée du site. L'idée générale est  
d'affiner la notion de déchets ultimes et de travailler toujours plus en amont.

Nicolas LEPENNE (DDTM) avertit  que le développement futur doit  être abordé dans le cadre du PLUi qui 
devrait être approuvé en 2015 pour une période de 10 ans à 15 ans. Il est important d'anticiper les besoins et les  
difficultés éventuelles.

Thierry LURSON rappelle, à toutes fins utiles, que l’association qu'il représente (Adelfa,) a pour but d'améliorer 
les liens avec le voisinage. Il désire que les relations s'harmonisent et être informé des projets en cours. Hélène  
GUY indique aux membres de la CSS que les portes de son entreprise sont ouvertes et qu'elle privilégie le  
dialogue.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h30.
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