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Mange Garri : les résultats d'analyse présentés aux riverains
Les résultats des analyses effectuées au cours de la semaine dernière ont été présentés aux riverains lors
d'une réunion organisée vendredi 13 février par M. le Maire de Bouc Bel Air, Richard Mallié, en présence des
représentants des services de l'Etat. Ils ont fait ressortir l’absence de risque sanitaire sur les puits se
trouvant autour de la résurgence d’eau, à proximité du site de stockage de résidus de bauxite de Mange Garri
(13).
En effet, ces premières analyses ne montrent pas d’impact à ce jour sur la qualité des eaux souterraines
prélevées dans les puits et forages identifiés dans et autour de la zone concernée par l’arrêté municipal
Par précaution, Alteo va néanmoins poursuivre le suivi des puits et forages au cours des prochains mois, et
présentera au fur et à mesure les résultats aux riverains. Alteo engage également d’importants moyens
d’étude pour déterminer le fonctionnement hydrogéologique de la résurgence.
Enfin les travaux de captation visant à mettre en place un système provisoire de récupération de la
résurgence, et définis en coordination avec les services de l'Etat, seront terminés la semaine prochaine.
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