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GOND-PONTOUVRE 
 
 
 

 

LA TOUVRE À NOUVEAU POLLUÉE AU FUEL 
 
 
 
 
À chaque nouvelle averse c’est la même chose. Les habitants de la place de la 
Chaume et de la route d’Agris, à Gond-Pontouvre, sont importunés par de 
fortes odeurs de fuel. Une pollution mystérieuse qui dure depuis des années, 
comme CL le relatait déjà en août. 
Hier matin, rebelote. Le maire Gérard DEZIER a été appelé par des riverains 
dès 7 heures Il a fait intervenir les services de GrandAngoulême pour tenter de 
localiser la fuite. « On a fait passer une caméra dans les canalisations au début 
de l’été, sans succès. 
Ça provient sans doute d’une vieille cuve de fuel qui n’aurait pas été vidée et 
qui déborde à cause de la pluie. Mais pour le moment impossible de la 
localiser, on mène l’enquête », commente le maire, «la gêne est surtout 
olfactive. Le fuel se dilue très rapidement dans la Touvre ». 
En août dernier, des riverains pointaient du doigt une ancienne entreprise de 
charbon et de fuel, route d’Agris, sur la commune de Champniers. Mais les 
constatations des pompiers n’avaient pas permis d’accréditer cette thèse. 
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COMMENTAIRES : 
 
 
VigilAnge! 25 septembre 2019 16:05 

@killhornet L'ONEMA n'existe plus depuis pas mal de temps... Actuellement c'est l'AFB (Agence 

Française pour la Biodiversité) et au 1er janvier se sera l'OFB (Office Français de la Biodiversité) qui 

regroupera l'AFB et l'ONCFS. 

En fait l'état, qui est à fond pour la préservation de l'environnement, dégraisse à tour de bras. Il 

regroupe ses services pour supprimer des postes, donc les agents qui vont rester auront toutes les 

casquettes, toutes les procédures (paperasses) mais il n'y aura plus qu'un ou deux bonhomme pour tout 

faire... On ne risque plus de les retrouver sur le terrain à faire des investigations ou des contrôles... 

Et le Fuel continuera à passer sous les ponts... 

 

killhornet 24 septembre 2019 18:10 

Les moyens "pompiers" sont limités alors qu'il existe un organisme: l'O.N.E.M.A. (Office National de 

l'Eau et des milieux aquatiques) qui j'ose espérer dispose de matériels d'investigations ... 

 

Butborn xx+xx=33 existe : rien à rajouter 24 septembre 2019 17:24 

Machinlito arête d'uriner dans la Touvre ......lol 

 

E=mc² 24 septembre 2019 17:06 

Vite faite venir Greta.....! 
 
XVX 24 septembre 2019 15:02 
Pas certain que la gêne soit uniquement olfactive pour la biomasse présente dans cet affluent... 

 
plr 24 septembre 2019 14:45 
Au prix où il est...... 

 


