
LA COMMUNE DE PEGOMAS VOUS INFORME SUR LES 
DEMANDES DE LA SOCIETE ALGORA POUR ENTREPOSER
DES DECHETS SUR LA CARRIERE MUL

Suite aux articles de Nice-Matin du 18 et 20 octobre 2018, le Maire de Pégomas tient à apporter
quelques précisions. Son interview par Nice Matin s’est fait rapidement par téléphone sans qu’il
puisse apporter l’analyse de la situation et son droit de réponse a été réduit à son minimum.

La société Algora souhaite s’installer provisoirement sur un terrain de Pégomas alors qu’elle n’a 
aucune certitude ni accord pour une installation définitive à Mandelieu, aucun terrain n’est encore
acquis par la société Algora.
La société Algora était propriétaire d’un terrain d’un hectare et demi à Mandelieu qu’elle a vendu à
une société de promotion avec un bénéfice substantiel par rapport au prix d’achat ; pourquoi ne pas
être resté provisoirement sur ce terrain plutôt que de le vendre ?

Algora Environnement est spécialisée dans l’enlèvement, le traitement et la valorisation de tous
les déchets liquides et solides.
55 000 tonnes de déchets issus de tout le département ! 400 camions par jour...

Le projet d’installation sur Pégomas a été présenté à la Municipalité par Messieurs MONTEUX
(propriétaire indivisaire du terrain de la carrière MUL) et GUIGLION (président de la société ALGORA).
Il leur a été répondu que c’était une installation classée soumise à des autorisations (DREAL, SCOT,
Préfecture, Mairie), et que nous nous réservions la réponse après réception du dossier.
Monsieur GUIGLION sûr de son fait n’a pas attendu notre réponse pour commencer les travaux en
méconnaissance totale des règles d’urbanisme.

De plus, nous apprenons après coup qu’un ACCORD de mise à disposition du terrain a été conclu
entre M. MONTEUX et M. GUIGLION au mois de juillet et que dès le début du mois d’août des travaux
d’alimentation du terrain projeté ont été réalisés pour l’assainissement, l’électricité et l’eau sans
aucune demande d’autorisation; alors que la société ALGORA, en application de l’article R 512-47
du code de l’environnement, sait que cette installation relève du régime obligatoire de déclaration
et nécessite un permis de construire même à titre précaire.

Le terrain concerné «la carrière MUL», à la demande des services de l’Etat, a été projeté sur le
PLU en cours d’instruction en zone naturelle ce qui interdit tout permis de construire ou activité. Ce
qui a été confirmé en réunion de la CDPNAF du 4 septembre par les services de l’Etat à M. BERNARDI,
adjoint à l’Urbanisme de Pégomas. La commune souhaitait classer ce terrain en zone d’urbanisation
future alors que la DDTM a insisté pour son classement en zone naturelle.
Un propriétaire indivisaire du terrain MUL a d’ailleurs proposé à la location ou à la vente un autre
terrain de 2 hectares à Mandelieu sans que cette proposition n’intéresse la société ALGORA.

Lors d’une réunion en Sous-Préfecture le 12 septembre en présence de M. le Sous-Préfet, 
M. GUIGLION, gérant de la société ALGORA, a expliqué qu’il a oublié de déposer un permis de
construire, ce qui fait réagir M. CASTEL, directeur de la DDTM qui écrit à M. GUIGLION le 27 
septembre lui demandant de déposer un permis de construire.
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Le 15 septembre la commune a appris que des travaux sur le site de la carrière MUL étaient en
cours. M. le Maire et l’adjoint à l’urbanisme se sont rendus sur place pour stopper toute activité et
un procès-verbal a été dressé. 
Les matériaux sont d’ailleurs toujours sur place à proximité immédiate de la Siagne. Par la suite, 
l’entreprise a même tenté de déposer plusieurs préfabriqués sur le terrain le 11 octobre alors que le
permis avait été déposé seulement le 4 octobre et donc en cours d’instruction.

Pour autant et malgré l’urgence de leur situation, ils n’ont pas été en mesure de déposer un permis
de construire en bonne et due forme tenant compte des risques qu’induisent une telle installation.
Le dossier ne permet pas de s’assurer le respect des règles au regard des risques 
inondations et des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement).

Un projet d’équipement commercial instruit sur le terrain (constructible au POS d’alors) a été 
invalidé par la Cour Administrative d’Appel à Marseille en audience du 12 mai 2015 (N.14MAO1166)
avec pour motif : « aura pour effet de provoquer un accroissement significatif de circulation 
automobile notamment sur la RD109 et qu’au regard de son ampleur il implique nécessairement des
aménagements routiers sur la RD 109»
Est-ce le moment d’y ajouter des camions ?

La commune de Pégomas ne peut accepter d’héberger cette entreprise qui 
propose le traitement de 55 000 tonnes de déchets verts, de cartons, de déblais
routiers et de maçonnerie, bien que l’on puisse comprendre la nécessité de gérer
ces déchets.

De plus, la société ALGORA sûre de son fait s’est permis de s’affranchir de toutes
les autorisations ou permis de construire sans même demander un accord 
préalable, ce qui nous laisse penser que des accords avaient été pris en amont de
la commune de Pégomas.

Enfin, les évènements récents dans le département de l’Aude nous rappellent que
nous ne sommes pas à l’abri de tels événements qui auraient pour conséquence
un drame écologique. Nous avons encore tous en mémoire le drame de 2015 à
Mandelieu. 

Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas
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