PETITION
NON au ’’3èmeINCINERATEUR’’dans le COMMINGES
ET au doublement de la capacité de la décharge du PIHOURC
Suite à l'enquête publique sur le plan d'élimination des ordures ménagères en Haute Garonne
et à la décision de la commission de nous imposer, un nouvel incinérateur dans le Comminges,
d’au moins 150.000 t/an entre CAZERES et ST- BEAT,

COMMINGEOIS, réveillons nous !
Disons non à ce nouvel INCINERATEUR. Ainsi qu’à l’augmentation
de la capacité du PIHOURC.
Refusons ce Projet qui nous est imposé sans concertation.
Refusons de devenir la POUBELLE de Midi Pyrénées.
Nous sommes déjà la poubelle des 2/3 du département de la Haute-Garonne
et d’une partie des départements limitrophes.
Pour l’élimination des ordures ménagères, EXIGEONS de nos Elus :
1 - Une politique de réduction des emballages à la source,
2 - Un tri sélectif poussé, le retour à la consigne…
3 - La Réparation, la Réutilisation ainsi que le Recyclage,
4 - Une redevance équitable, incitative au tri sélectif,
5 - La Révision du Plan Départemental des Déchets, avec
L’abandon de l’implantation d’un nouvel Incinérateur et
L’abandon de l’augmentation de la capacité du CET de Liéoux.

Signez nombreux !
A retourner complète au siège d’une des associations indiquées au verso. Voir au dos les personnalités et les
associations qui nous soutiennent.
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Cette pétition a reçu le soutien des personnalités suivantes :
- Le Professeur BELPOMME, chargé de mission pour la mise en œuvre du Plan Cancer.
Professeur de cancérologie à l’université Paris V, Président de l’A R T A C.
- Monsieur JARDEL ancien Sous-Directeur Général de l'OMS, 31800 St GAUDENS.
- Madame AUDEBERT angiologue, 31800 St GAUDENS.
- Monsieur De BRUYCKER, Proviseur du Lycée polyvalent, Délégué Régional de l’A R T A C.

Cette pétition est soutenue par les élus suivants :
-

Cette pétition est soutenue par les associations suivantes :
- Collectif ENVIRONNEMENT- SANTE 80 Avenue F. Mitterrand 31800 St GAUDENS.
- Collectif Interdépartemental de DEFENSE de l’ USAGER CITOYEN CONTRIBUABLE ST GAUDENS.
- AZALE ST GAUDENS.
- Association NATURE COMMINGES ST GAUDENS.
- ARTAC : ASSOCIATION française pour la RECHERCHE THERAPEUTIQUE ANTI-CANCEREUSE.
- APPEL : ASSOCIATION pour la PROTECTION de l' ENVIRONNEMENT du LUNELLOIS 1489, route de
Restinclières 34400 – LUNEL.
site : http://www.lappel.net.
- AMIES : ASSOCIATION des MEDECINS INDEPENDANTS pour l’ENVIRONNEMENT et la
SANTE Publique.
900 RN 113 34740 Vendargues site : amiesfrance.info.

