
 
En plus dʼune pétition réunissant plus de 850 signatures (plus de 700 sur papier et 150 par 
internet), le Collectif a aussi récoltés beaucoup de témoignages. Tous ont été transmis à la 
DDASS en Mai 2009. En voici une sélection (lisez en particulier les premières plaintes à la 
fin du document) : 

Exemple de plaintes récoltées en 5 mois (période du 11/2008 au 04/2009) ....

09/04/09

Les odeurs sont insupportables le soir. On ne peut pas aérer chez nous, c'est honteux.

Bertrand

09/04/09

Résidant à Teyran, migraineuse, j'ai beaucoup plus de migraines à mon domicile que 
lorsque je suis à l'extérieur. Elles s'accompagnent de troubles de sommeil importants ; les 
migraines me réveillent toujours la nuit vers 3 h du matin. J'ai par ailleurs plusieurs fois 
remarqué de fortes ordeurs de "goudron", la journée.

Je me pose donc des questions sur l'influence de cette pollution sur l'aggravation de mes 
migraines et troubles du sommeil.

Catherine

30/03/09

La perspective d'être coincé crevant de chaud avec ma fenêtre fermée ces prochaines 
nuits de chaleur à cause de cette odeur puante et inquiétante ne me ravit pas...

Christian

29/03/09

Des projets immobiliers sont actuellement commercialisés à proximité immédiate de 
l'usine sur les Communes du Crès et de Jacou. Les projets concernés sont les suivants :

- ZAC Via Domitia, Le Crès

- ZAC Les Olivettes, Le Crès

- Le projet du lac, Le Crès

- ZAC de la Draye Jacou

ils sont tous à moins d'un kilomètre de l'usine.



Je vous encourage à signez également la pétition :

halte à l'urbanisation des zac via domitia, zac les olivettes, projet du lac, le crès 34920 et 
zac de la draye jacou pour faire pression sur le maire du Crès (et par la même occasion 
celui de Jacou).

Philippe

28/03/09

Nouvelle habitante du Crès depuis 1 ans et connaissant le problème lors de l'achat de 
notre terrain, je pensais que le problème avait été réglé et que des études sérieuses avait 
été menées et donc que des filtres anti pollution avaient été installés.

QUE FONT LES POUVOIRS PUBLICS!!!!!!!

Isabelle

28/03/09

L'action menée par le collectif "Pollution Le Crès" ne doit rester une action isolée. Des 
familles ont été trompées pour leur avoir permis d'habiter dans une zone perturbée par 
diverses nuisances. Ils sont des cressois à part entière et leur cause doit être celle de tous 
les cressois. Il s'agit de santé publique. Asten agit comme bon lui semble, mais quelle est 
cette entreprise qui n'adhère pas aux valeurs de responsabilité, citoyenneté et de 
croissance verte !

Que les dirigeants d'Asten s'imaginent, ne serait-ce qu'un instant, habiter avec les 
cressoises et cressois qui craignent pour l'enfant qui va naître, celui qui joue dans le jardin 
ou pour leur propre santé. Il y a des batailles qui ne doivent pas être perdues, celle-ci sera 
gagnée grâce au soutien et à l'engagement de tous les cressois. J'ai décidé de m'engager 
auprès d'eux sous quelque forme que ce soit.

Jacques

27/03/09

C'est reparti avec une très forte intensité cette nuit. Toutes fenetres fermées la pollution 
arrive quand même a rentrer un peu dans l'appartement.

27/03/09

D'accord avec votre démarche ,tout en étant refroidit par les pouvoirs publics et des 
responsables d'entreprises qui démontrent dans de nombreux cas de la mauvaise foi. Je 
reste malgré tout positif et vous encourage à continuer dans un esprit de calme et de paix.

Charles



21/03/09

Odeur de goudron très désagréable et émanation toxique dangereuse pour la santé.

Je demande l'arrêt de cette usine.

Laurence

19/03/09

C'est évident qu'il y a danger respiratoire

Michel

18/03/09

Je suis entièrement d'accord avec votre combat. D'une part car la protection de la santé 
est primordiale. Mais également car les cressois n'ont pas subir les rejets nauséabonds et 
dangereux de cette usine alors que des moyens existent pour les diminuer voir les faire 
disparaître.

Laurence

16/03/09

Habitant depuis 9 ans au centre du village du Crès, j'ai été à de nombreuses reprises 
fortement incommodé ainsi que ma famille par les fumées sortant de cette usine

Jean-François

15/03/09

Cela fait des années que cela dure. C'est infernal,nous avons même pensés à revendre 
notre maison et à quitter Le Crès.

Martine

14/03/09

Je suis membre de salaison environnement et en compagnie de 4 autres familles nous 
avons intenté une action au civil par l'intermédiaire d'un avocat à l'encontre de la Sté 
BREL pour l'implantation d 'une grue sans permis de construire et le grave trouble de 
jouissance qu'elle nous occasionne.



En ce qui concerne votre mouvement auquel j'adhère, je vous félicité du battage 
médiatique obtenu, mais je pense que par l'entremise d'une action en justice il aurait plus 
d'efficacité.Si tel n'est pas le cas ce sera un coip d'épée dans l'eau.

Yves

14/03/09

Enfin un collectif s'est créé. J'habite Le Crès depuis que je suis enfant, il n'est jamais trop 
tard pour faire bouger les choses, peut-être que ça l'est pour des problèmes de santé... Ce 
serait normal que les pouvoirs publics prennent enfin leurs responsabilités. C'est tout de 
même inquiétant qu'il faille un collectif pour qu'ils les prennent! Merci à ceux qui ont créé 
ce mouvement.

14/03/09

Je ne comprends pas qu'en tant d'années aucune étude sérieuse ait été menée pour 
évaluer les risques que nous encourons. C'est inadmissible de la part de politiques 
responsables de ses citoyens.

Nadège

13/03/09

Fortes nuisances olfactives très désagréables et sûrement néfastes pour la santé.

Françoise

13/03/09

Je signe cette pétition car j'avais moi aussi remarqué cette épouvantable odeur. Celle-ci 
est très forte, acre et la plupart du temps le soir. Je pense qu'elle porte un préjudice 
certain à notre santé et à notre qualité de vie. Nous avons acheté en 2006 au prix fort en 
ignorant cette gêne désagréable et qui risque fort de ne pas être une valeur ajoutée à 
notre maison. Je vais prévenir mes voisins pour leurs faire part de l'existence de cette 
pétition. Merci.

Marc

12/03/09

Cela fait plaisir que d'autres personnes agissent car j'avais laissé tomber depuis 
longtemps vu l'immobilisme des autorités et des personnes concernées. Merci pour cette 
action.

Roberto



06/03/09

La pollution doit cesser.

Pour cela il faut prévenir par tous les moyens légaux les futurs potentiels acquéreurs des 
logements sur la zone polluée, à savoir les programmes suivants qui se situent à moins 
d'un kilomètre de l'usine :

ZAC Les Olivettes, ZAC Via Domitia, Le Projet du Lac au Crès et ZAC de la Draye à 
Jacou.

Pour cela, les résidents de la ZAC Maumarin qui ont des appartements bien en vue 
peuvent mettre des affiches, des banderoles avec pour inscription A VENDRE et N° de tel.

Il est possible de faire paraitre dans la presse des annonces de vente (notammant par 
internet) de son logement.

La seule chance de réussir à délocaliser l'usine est de faire pression sur les promoteurs 
pour qu'ils fassent eux-mêmes pression sur nos politiques.

Lucie

05/03/09

Je voulais acheter au Crès, dans la zone de Maumarin, les infos regionales m'ont dégouté 
d'acheter et porte un tres sale coup à l'ambition verte du promoteur Helenis...

Vincent

05/03/09

Nous ressentons de fortes nuisances olfactives à certains moments de la nuit ou de la 
journée. Ces nuisances provoquent des irritations occulaires et respiratoires extrêmement 
désagréables. Nous craignons pour notre santé.

Isabelle

05/03/09

il faut informer les citoyens clairement de toutes les nuisances en temps voulu : la santé 
n'a pas de prix

Yolande

04/03/09



C'EST UNE HONTE D'AVOIR AUTORISE LA CONSTRUCTION D'UN LOTISSEMENT 
SACHANT CELA. AUCUNE INFORMATION A L'ACHAT DES TERRAINS QUI ONT ETE 
VENDU A DES PRIX EXORBITANTS !!!!

Laurent

04/03/09

J'habite au Crés depuis 13 ans,(dont environ 5 années à 100 mètres à vol d'oiseau de 
l'usine) à maintes reprises j'ai contacté les services municipaux forte de mon inquiétude. 
Toute notre famille était gênée par les odeurs, ma gorge me brulait et j'avais des maux de 
tête. La SPAPA n'a pas de risque sur la santé me répondait-on. Un de mes fils, au Crés 
depuis sa naissance, semblait avoir un terrain asthmatiforme, il a du-être hospitalisé 
d'urgence lors de ses deux ans et mis sous adrénaline pour une crise aigue de souffrance 
respiratoire (la spapa avait tourné non stop durant une semaine, et nous avions été obligé 
de nous calfeuter pour ne plus supporter les nuisances des odeurs) A l'hôpital, les 
médecin m'ont dit que c'était fort probable que la crise soit le résultat de l'air respiré. 
Depuis que nous nous sommes éloignés de l'usine, les problèmes respiratoire de mon fils 
se sont dissipées. Quand à moi, j'ai toujours des toux chroniques ...que je n'avais pas 
avant d'habiter ici.

J'avais signalé oralement l'évenement à la mairie, mais jamais de suites.

NO COMMENT !

Sylvie

01/03/09

Bonjour,

Je suis bien heureuse de savoir qu'un grand mouvement est en place, et qu'il redonne 
l'espoir qu'un jour cette usine ne soit plus qu'un mauvais souvenir ! Je viens d'ailleurs de 
m'empresser de signer votre pétition en ligne. Pour l'heure, et ce depuis une quinzaine 
d'années que j'habite là, (à 250 m maxi, soit en ligne directe!), je suis lasse de :

- devoir fermer régulièrement les fenêtres même quand il fait chaud, plutôt que de laisser 
l'odeur infâme se répandre dans toute la maison,

- devoir tenir compte des jours de fermeture de l'usine, (week-end et/ou congés annuels), 
pour pouvoir prévoir des invitations et des repas à l'extérieur,

- devoir tenir compte du sens du vent pour savoir si j'étends le linge dehors ou dedans,

- devoir éviter de rester dehors à certains moments car la nocivité de la fumée me crée 
instantanément une "barre'" au niveau du front, soit un mal de tête, qui est flagrant et 
violent.



Pour la petite histoire, j'ai même de la famille, qui venait chaque été, qui a opté pour aller 
chez une autre personne de la famille, dans un village voisin, pour passer ses quelques 
jours de congés d'été ici, ne supportant plus de dormir en respirant cette odeur.

Autre dimension inquiétante : je prends conscience, en parcourant votre site, de la 
dangerosité de ces fumées, en plus du fait qu'elles incommodent réellement.

Espérons que nous serons tous entendus !

S. G.-G.

28/02/09

Cela fait depuis plus de trente ans que nous subissons les nuisances de cette usine.

Pour autant, je ne l'accepte toujours pas. Certes, nous avons besoins de routes enrobées, 
et il faut bien fabriquer celui-ci. Pour autant, vu les risques et menaces réelles que ces 
émanations représentent pour notre santé, l'usine doit répondre aux exigences 
environnementales ; nous rendre l'air, dépourvu de substances puantes comme il y est 
entré dans ses tuyaux.

Isabelle

28/02/09

Triste réalité en effet de devoir tenir compte du vent pour savoir si on pourra manger 
dehors ! Contrariant de ne pas pouvoir laisser les fenêtres ouvertes à loisir pour aérer ! 
Aucune envie de laisser le linge dehors pour qu'il s'imprègne de cette odeur infecte ! Sans 
parler du mal de tête instantané qui se fait ressentir à peine on respire d'un coup une 
vague de cette fumée !

Sabrina

26/02/09

Cette installation classée pour la protection de l'environnement a été installée dans une 
zone artisanale, à l'origine loin des habitations du Crès et de Jacou.

Dès 1990, habitant alors chemin des églantiers à Jacou, nous étions nombreux à nous 
plaindre de cette pollution olfactive et de ses effets sur la santé publique, notre quartier 
étant alors le plus proche et le plus touché par ces nuisances.

Ce site semble ne pas respecter les prescriptions d'un arrêté préfectoral déjà ancien.Les 
éventuels contrôles se faisant le jour alors que les principales nuisances se produisent la 
nuit !

Cette situation bien connue des maires du Crès et de Jacou, les plus touchés par cette 
pollution n'a suscité depuis le temps aucune réaction de leur part. Cela ne les a pas 
empéchés d'urbaniser fortement autour de cette installation classée. (Lotissement le 



Neptune à Jacou, ZAC de Maumarin au Crès).Heureusement que ce site ne présente pas 
de danger d'explosion comme AZF à Toulouse.

Mais une fois de plus le béton et ses retombées financières l'ont emporté sur la raison et 
la santé publique.

Jean-Pierre

25/02/09

Nous sommes nouveaux résidents sur le quartier MAUMARIN (depuis presque 1 an 
aujourd'hui), au Crès, et nous sommes directement touchés. Ce soir encore, je ne 
parviens absolument pas à m'endormir. L'odeur est irrespirable et je suis obligée mettre la 
tête sous les couvertures pour respirer et tenter de m'endormir. 1H00 du matin, je ne dors 
toujours pas, l'odeur est toujours là, elle s'est infiltrée dans tout l'appartement. 1h30, ma 
fille de 3 ans se réveille et a le sommeil agité; elle se rendort tant bien que mal. 5h00, ma 
fille se réveille, mais cette fois n'arrive plus à se rendormir. Elle est agitée et exprime le fait 
"ca sent pas bon" !! Nous la prenons avec nous elle se rendort, mais moi qui dormait déjà 
mal, ne dort plus du tout. 6h30 le réveil sonne, je suis épuisée d'avoir passé une sale nuit. 
Ma fille ne veut pas se lever et est aussi fatiguée.

7h30 mon mari (qui est debout depuis 4h du matin pour son travail) me téléphone et 
m'informe qu'à 5 h ce matin lorsqu'il a mis le nez dehors pour prendre la voiture sur le 
parking, " ça pue, c'est une horreur j'ai failli vomir ". Je vous laisse imaginer l'odeur à 
l'extérieur entre 00h00 et 4h00 du matin, vu l'odeur déjà irrespirable à ce même moment 
dans les appartements !!! Voilà le début d'une journée type dès le réveil ! FATIGUE, MAUX 
DE TETE, NAUSEES... Pour commencer le travail, formidable !!! Et c'est comme ça 
régulièrement à chaque fois que l'usine produit et rejète ses fumées à l'odeur 
insoutenable. C'est intolérable, ça ne peut plus durer. Je précise que l'odeur est encore 
plus pertinente dans les chambres ! Pour notre santé, pour nous et nos enfants, il faut que 
ça cesse.

CHD

17/02/09

Ces odeurs sont insupportables. On nous a laissé construire dans une zone polluée sans 
nous prévenir. Notre santé nous appartient et c'est à nous de décider si elle est ou n'est 
pas en danger. C'est intolérable.

Yannick

14/02/09

Cette pollution olfactive est insupportable et completement aberrante de nos jours ! J'ai fait 
l'acquisition d'un appartement que j'occupe depuis presque un an maintenant, sans avoir 
eu la moindre information sur les nuisances de cette usine que nous subissons tous au 
quotidien et contre lesquelles je suis obligée de boucher les aérations pour ne pas respirer 



ces odeurs la nuit qui provoquent maux de tête et nausées. Il faut que tout cela cesse 
rapidement afin que nous puissions vivre NORMALEMENT !!!

Christine

22/01/09

Bonjour,

Habitant près de la pharmacie du Devois à Castelnau Le Lez depuis 2002 nous 
constatons depuis la fin de 2008 une très nette aggravation des nuisances générées par 
les odeurs émanant de l'usine ASTEN du Crès. Ces odeurs, qui jusqu'alors nous gênaient 
occasionnellement à l'extérieur, pénètrent maintenant dans notre maison provoquant des 
réactions physiques immédiates : irritation du pharynx, démangeaisons aux paupières, 
nausées allant jusqu'aux maux de tête et difficultés respiratoires lors des pics de pollution. 
Plus grave la nuit leur intensité est telle que nous sommes réveillés par la gorge irritée et 
des nausées. Nous avons été contraints de boucher TOUTES les aérations de notre 
logement et nous nous sommes équipés de purificateurs d'air pour tenter de préserver 
notre sommeil et notre santé. Pendant tout le mois de Décembre 2008 et de Janvier 2009 
(faible vent de Nord-Est) ces odeurs caractéristiques ne se sont jamais complètement 
dissipées dans la journée : les vêtements des enfants fréquentant l'Ecole Saint Exupéry 
mais aussi le Collège Frédéric Bazille en ont été imprégnés tous les jours de la semaine. 
Cette situation est absolument intolérable. Il est inconcevable de devoir attendre des vents 
favorables pour pouvoir respirer chez soi et ne plus subir de telles agressions dans son 
sommeil.

Famille L. B.

07/01/09

C'est inadmissible qu'en 2008-2009, on nous pollue en toute l'égalité sous couvert du 
préfet, qui se cache derrière une enquête de 2007, où nous dit-on qu'il n'y a aucun risque 
sanitaire et que nos symptômes (picotement de la gorge, picotement des yeux, maux de 
tête, nausées...) n'ont pas été relatés par les professionnels du domaine médical 
(praticiens, médecins, etc...) du Crès !!! Courrier du mois de juillet 2008 de la DRIRE qui 
nous a été envoyé par Monsieur le Maire du Crès, qui lui même étant au courant de cette 
pollution depuis plusieurs années, a signé l'autorisation pour la construction d'un nouveau 
quartier résidentiel dans une Zone Industrielle !!! Ah ! L'argent !!! Les hommes politiques 
sont censés nous protéger par des lois et des règlements, afin d'éviter ce genre de 
nuisances qui nous gâche le quotidien et qui nous tue à petit feu, nous et nos enfants 
(cancers, etc…) !!!

S.D.

23/12/08

Bonjour,



Nous habitons la commune du Crès (environ 200m de la mairie) depuis quelques mois; 
Notre domicile se situe à plus de 1 km de la tristement " célèbre " usine ex SPAPA 
aujourd'hui ASTEN SLPA productrice de bitume et d'asphalte. Comme tout le monde 
arrivant sur la commune nous avons appris par nous même la présence de cette usine 
lorsque nous avons senti un soir de l'été dernier les odeurs sans qu'aucune information ne 
nous ait été donnée y compris lors de notre visite au service d'urbanisme. Les soirs de la 
semaine (les horaires sont variables) à partir de 19h jusqu'à 7-8 heures du matin, nous 
sommes victimes de l'entrée de cet air vicié jusqu'à l'intérieur de notre maison (en cette 
saison par les prises d'air de ventilation). C'est donc un air pollué que nous respirons, nos 
enfants et nous mêmes toutes les nuits. Cette situation nous inquiète énormément surtout 
lorsque tous les rapports connus sur ce genre d'installation font notoirement état 
d'émission de produits potentiellement cancérigènes. De plus, nous nous interrogeons sur 
l'impact qu'une pollution longue de plus 30 années a pu, et continue de provoquer sur le 
reste du milieu naturel (sol, végétation, eau…..). Lorsque nous avons soulevé ce problème 
à la Mairie il nous a été répondu que les anciens habitants n'étaient plus gênés par la 
force de l'habitude. Je peux témoigner pour en avoir discuté avec beaucoup de gens de la 
commune que le problème est encore fortement ressenti et que la plupart des gens 
continuent à trouver cette situation inadmissible. Nous constatons que toutes les Autorités 
(préfecture, commune) connaissent cette pollution et son origine. Les services de la 
Préfecture et de la commune se réfugient derrière les conclusions de rapports dont le 
caractère partiel et partial ne peut échapper à quiconque veut voir le problème en face. 
Pire : Ces mêmes autorités acceptent d'étendre les zones urbaines à proximité du site de 
l'usine, en toute opacité vis-à-vis des nouveaux résidents, comme cela est le cas 
dernièrement sur la ZAC Maumarin et sur d'autres projets en gestation (ZAC Olivette et 
Via Domitia par exemple). La maison de retraite (présentée dans le dernier journal 
municipal comme projet important) est en chantier dans le secteur incriminé à moins de 
8OO mètres de l'usine sous les vents dominants. Il est encore temps de se réunir pour 
agir fortement afin de faire respecter notre droit à respirer un air sain pour le respect de la 
santé des habitants.

C.D.

17/12/08

Bonjour,

J'ai passé ma jeunesse à Clapiers et étais ravi de revenir dans la région et de pouvoir 
m'installer au Crès, pas loin de la garrigue que je connais bien. Certes, il y a 25 ans, Le 
Crès avait moins bonne réputation que certains villages voisins ... Mais, en signant auprès 
du lotisseur Languedoc Terrains (publicité gratuite) pour une villa à 300 euros/m2 à 
Maumarin, j'étais certain que Le Crès avait gagné en gamme ! J'ai donc été scandalisé de 
constater très vite après notre déménagement, que nous étions soumis à des émanations 
toxiques répétées et dangereuses pour notre santé et celle de nos deux enfants de 11 et 9 
ans. N'y a-t-il pas alors vice caché susceptible d'autoriser l'annulation devant notaire de 
cette transaction ??? Pourquoi proposer des villas avec jardin (payé à prix d'or) à des 
propriétaires qui ne sont même pas sûr en invitant des amis de pouvoir profiter de leur 
terrasse ou de devoir se calfeutrer à l'intérieur toutes fenêtres fermées.



Egalité territoriale : Croyez-vous que le maire de Saint Gély-du-Fesc (par exemple) 
accepterait d'exposer ses habitants à des pollutions de ce type sur sa commune ?

Alors, pourquoi est-ce possible au Crès ? Comment des permis de construire peuvent-ils 
être accordé en dépit de tout principe de précaution sanitaire ou de bon sens même ? A 
l'heure du grenelle de l'environnement et surtout de la mobilisation citoyenne en faveur de 
l'environnement. Et alors que Monsieur le Maire savait !

Visiblement, la population résidant autour de l'usine ASTEN-SLPA (Le Crès, Jacou et 
même le quartier Devois de Castelnau-le-Lez) et sa progéniture mérite moins d'égards.

Les personnes qui nous administrent nous ont trahi. Avant de signer, ma femme et moi 
sommes évidemment passés au service de l'urbanisme du Crès qui a omis de nous 
signaler ce petit désagrément mineur, ainsi du reste que le doublement déjà prévu de la 
RD65 à ce niveau.

J'espère vivement qu'un mouvement citoyen et apolitique d'importance va naître de 
l'initiative en cours et obtenir la seule chose envisageable à très court terme maintenant : 
l'arrêt définitif d'émissions toxiques dans cette zone qui n'est plus une prairie, mais une 
zone fortement urbanisée. Je suis prêt à consacrer du temps et toute mon énergie dans 
les mois qui viennent pour obtenir gain de cause et éviter que plus tard mes enfants 
m'accusent d'avoir été complice de leur empoisonnement.

Vous aussi, mobilisez-vous ! Signez la pétition !

Un collectif est en train de se mettre en place. Proposez-lui votre aide et un peu de votre 
temps. Notre diversité, nos métiers respectifs et nos multitudes de réseaux personnels 
sont notre force. Certains ont sans doute déjà essayé il y a 15 ou 20 ans peut-être et sont 
désabusés et découragés. Pourtant, le combat est légitime. Faisons preuve de solidarité, 
d'exemplarité et de détermination dans nos actions.

Et nous gagnerons et la justice triomphera !

P.G.

03/12/08

Odeurs nauséabondes entrant par la VMC qui altèrent la qualité de l'air ambiant, 
provoquant des maux de têtes . Très inquiets de l'impact de ces odeurs sur la santé, 
d'autant plus que nous attendons un bébé dans les jours à venir. C'est inadmissible d'avoir 
une usine d'enrobés , à 300 m à vol d'oiseau des habitations. Que cette usine nous rende 
notre air respirable et non pollué !!!!

S.B.

27/11/08

Nous habitons Castelnau sur la colline du Devois, et nous subissons les effluves de Asten 
Spapa régulièrement depuis quelques années. Nous sommes pourtant derrière la colline 
par rapport à l'usine puisque à mi hauteur du flanc sud, mais selon le sens du vent cela 



devient parfois insupportable, surtout en été lorsque à la fin d'une journée torride nous 
espérons enfin l'air frais de la nuit et que nous remontons précipitamment fermer les 
fenêtres des chambres de nos enfants que l'odeur assaille; nous préférons étouffer dans 
la chaleur confinée plutôt que de respirer ça, et c'est vraiment pénible. En ce moment c'est 
plutôt vers 17h au moment des sorties d'écoles, d'ailleurs on en dit plus "ça empeste" on 
dit "ça spapate". Nous sommes aussi très choqués par la présence d'une pollution d'une 
telle ampleur en zone urbaine, et nous demandons de quel type de protection cette 
entreprise peut bien bénéficier pour être encore là où elle est.

Famille G-H

23/11/08

La situation devient insupportable, invivable !!! Cela se produit chaque dimanche soir et 
puis quelques soirs dans la semaine. J'ai été obligé de mettre sur mes grilles d'aération 
des rubans adhésifs afin de ne pas respirés les gaz d'hydrocarbures lourds de l'usine 
ASTEN car les émanations se déclenchent le soir lorsque la nuit est tombée.....de 23h à 
6H pendant mon sommeil. A aujourd'hui, si je respire ses odeurs mon organisme réagis 
assez vite et mal, j'ai des vertiges et des nausées et depuis peu je ne supporte plus mes 
lentilles. J'ai envoyé un certificat médical le 12 Aout à la mairie du Crès en signalant cette 
situation. J'ai été obligé de subir une semaine d'arrêt de travail afin de me refaire une 
santé. Cela devient très inquiétant alors je vous demande donc d'intervenir.

S.M.

22/11/08

Ces odeurs insupportables me réveille la nuit en pénètrent par les aérations, me 
provoquant des picotements aux yeux, à la gorge, m'empêche de me rendormir et au petit 
matin je suis très irritable car j'ai mal dormi. Je souhaite que cela STOP, rapidement, car 
ma santé (comme à tous) est mon plus beau capital.

M.R.

21/11/08

Moi et mon mari avons du mal à nous endormir et nous sommes même obligés de mettre 
la tête sous les couvertures tellement l'odeur insoutenable rentre dans l'appartement. de 
ce fait je vérifie à l'extérieur, pour être sure que c'est pas chez moi que ça pue !!! eh bien 
non, ça vient bien de dehors et je m'empresse vite de rentrer tant c'est insupportable ! Je 
me lève presque tous les matins avec la nausée tellement cette odeur prend à la gorge. 
Ma fille de 2 ans 1/2 s'endort très mal et est très agitée pendant son sommeil. Ca ne peut 
pas durer !

C.D.

20/11/08



J'ai acheté un appartement dans ce quartier que j'occupe depuis juin 2008 sans avoir été 
informée par qui que ce soit de ces odeurs qui m'empoisonnent (comme c'est le cas pour 
nous tous ici). Ce qui me réveille la nuit puisque ces odeurs pénètrent dans l'appartement 
par les aérations et me donnent des maux de tête et des nausées. De nos jours peut-on 
laisser les responsables polluer de la sorte ?

C.P.

18/11/08

Bonjour

Nous sommes propriétaires dans le quartier Maumarin et malheureusement nous sommes 
également victimes de la pollution venant de la société ASTEN. Je dis bien victimes car 
nous n'avons été informé des problèmes de pollution que lorsque que notre odorat nous 
en a informé. Ces odeurs sont très présentes et lourdes. Nous sommes réveillés en pleine 
nuit plusieurs fois par semaines, des maux de têtes, des nausées qui nous empêche de 
nous nourrir... Nous trouvons cela assez incroyable car d'après d'autres témoignages et 
informations le maire était au courant de ces problèmes.. Ne serait-ce pas de la non 
assistance à personnes en danger??? Ne devrait-il pas utiliser son pouvoir de Police???
Cette indifférence envers la santé de la personne humaine au profit de la politique et de 
l'argent qu'ils brassent nous écoeure. Bien sur nous n'aborderons pas la question du 
préfet et autres. L'indifférence est punie par la loi...

C.Q et O.M

17/11/08

Odeur insupportable qui pénètre dans l'appartement à travers les bouches d'aérations des 
fenêtres pourtant obstruées par de l'adhésif ! L'odeur m'irrite les yeux, je me réveille le 
matin avec les yeux injectés de sang. Cela m'irrite également les voies respiratoires, 
j'éprouve de grandes difficultés à respirer dans ma chambre en pleine nuit, je suis obligé 
de dormir avec UN MASQUE !!! A plusieurs reprises, je me suis levé pour vomir tellement 
l'odeur était insupportable DANS l'appartement, et ce toutes fenêtres fermées et les 
aérations bouchées !!!

M.S.

15/11/08

C'est insupportable ! Nous sommes nouveaux dans le quartier (la résidence a été livrée en 
Mars) et nous subissons 3 à 4 jours par semaines les émanations d'hydrocarbures de 
l'usine ASTEN. Tout le quartier est touché (+ de 1000 personnes !)

S.D.

12/11/08



Bonjour

Je suis résidente du quartier MAUMARIN, et je vous prie de trouver ici mon témoignage 
concernant les effets produits par les fumées et émanations provenant de la société 
ASTEN. En effet, nous habitons ici depuis 2 années maintenant, le jeudi matin je pars 
travailler aux environs de 5H 30 du matin et systématiquement, je suis prise de quintes de 
toux quand je pars à cette heure là, plus souvent encore en été ou au printemps quand 
nous dormons les fenêtres ouvertes, sans compter que souvent quand nous rentrons le 
soir , nous sommes pris à la gorge par ces émanations. Je suis consciente du danger que 
cela peut causer à moi-même, aux membres de ma famille, ainsi qu'aux autres résidents 
adultes et enfants du quartier MAUMARIN. Nous devons tous d'une conscience collective 
penser à notre avenir et à celui de nos enfants, et d'un geste citoyen demander l'ouverture 
d'une enquête publique à ce sujet, et obtenir le déplacement de cette société si proche 
d'un quartier d'habitation et de loisirs (lac du Crés).

K.B.

02/11/08

Bonjour

Je suis cressoise depuis Avril 2008, j'ai donc investi dans un appartement situé sur la 
Zone de Maumarin. J'y ai mis toute mes économies avec un beau crédit sur le dos!!! Je 
suis sportive et je tiens à mon capital santé. Alors aujourd'hui, je n'en peux plus car il y en 
a marre de savoir que le biseness compte plus que la santé des gens !!!! Y'en a marre que 
la "politique de l'autruche " soit appliqué, c'est qu'une histoire d'argent. C'est tellement plus 
facile de ne rien dire et d'autoriser la création d'une nouvelle zone de 2000 Habitants situé 
à 500 mètres de la société ASTEN.

Comment Monsieur le MAIRE et Mr le PREFET avez pu contribuer a la réalisation de ce 
nouveau quartier sachant que le dossier ASTEN est ouvert depuis plus de 10 ans ?

POURQUOI ? Pourquoi exposer Mr LE MAIRE vos habitants à ce danger ? Pensez aux 
enfants et aux personnes âgées !!! Me concernant, la situation devient insupportable et 
invivable. Le niveau des émanations ce produit chaque dimanche soir et quelques jours 
dans la semaine. J'ai été obligé de mettre sur mes grilles d'aération des rubans adhésifs 
afin de ne pas respirer ses odeurs car les émanations se déclenchent le soir lorsque la 
nuit est tombée.....de 23h à 6H pendant notre sommeil. Aujourd'hui, si je respire ses 
odeurs mon organisme réagis assez vite et mal, j'ai des vertiges et des nausées et depuis 
peu je ne supporte plus mes lentilles. La situation devient très inquiétante pour nous tous 
résidants de Maumarin. Mon rêve d'être propriétaire s'est réalisé !!! Mais avec ASTEN a 
500 mètres c'est devenu un cauchemar……Comment avez-vous pu nous faire ça c'est 
horrible !!!!!!! C'est un empoissonnement !!!!

S.M.

02/11/08

Bonjour



Nous habitons le quartier de Maumarin depuis 8 mois à présent. Nous faisons partie des 
nouveaux habitants du quartier résidentiel voulu par le maire du Crès en collaboration 
avec les promoteurs Guiraudon Guipponi Leygue, URBAT, Helenis.... Force est de 
constater que nous avons été abusé pour ne pas dire autre chose. L'usine ASTEN, située 
à 600 m nous empoisonne régulièrement avec des odeurs d'hydrocarbures 
particulièrement écoeurantes. Impossible de manger en terrasses et même de laisser la 
moindre fenêtre entre ouverte ! Dans le cas contraire, cela commence par une toux tenace 
et peut aller jusqu'à des nausées et des vomissements ! Nous l'avons constaté par nous 
même et maintenant, nous avons peur pour la santé de nos enfants.

STOP ! il faut arrêter cela immédiatement ! QUE FAIT LE MAIRE ???? QUE FAIT LE 
PREFET ???!!!

C.B.


