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A l'attention de M. Le Louédec,
Bonjour Monsieur,
En suivant vos conseils (cf. mail du 13/07), je me suis laborieusement aperçu (la
consultation de votre base de données n'est vraiment pas conçue pour une consultation
aisée par les citoyens !) qu'en 2016, par 2 fois  l'eau distribuée dans le réseau de
l'Agglo de Villefranche était de qualité non conforme au plan physico-chimique.
En effet, les 11/05 et 2/06 des dépassement sont observés sur le 2,6
Dichlorobenzamide. Ce composé est le produit de dégradation d'un herbicide le
dichlobenil dont l'utilisation est interdite depuis le 18 mars 2010 (cf. JORF n°0028
du 3 février 2009) !
Pouvez-vous m'expliquer ces anomalies ?
En extrapolant à partir de ces données préoccupantes, nous sommes en droit de nous
demander combien de dépassements et de quelles amplitudes ont-ils pu être observés au
cours des années antérieures avant l'interdiction de ce produit ?
Quels avertissements ont été mentionnés à la population ?
Comment se fait-il que vos services ne soient pas intervenus auprès de la
collectivité pour lui demander de lancer des études, après du BRGM par exemple, pour
rechercher des forages moins pollués que ceux du champ captant de Beauregard ?
Je vous prie de me fournir des réponses à ces questions dans les meilleurs délais
afin que j'en fasse part aux membres du collectif Eaux Bien Commun Beaujolais dans un
1er temps et que nous décidions collectivement de l'information à transmettre aux
abonnés.
Dans l'attente, je vous prie de croire Monsieur, en l'expression de nos sincères
salutations.
Pour le collectif EBCB.

-- 
Alain Liénard
Les Mûriers
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