Varilhes le 7 juin 2014
Le Chabot Association de Protection
des Rivières Ariégeoises

à
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
de l’Ariège
Direction SPEMA - Eau

Monsieur le Directeur,

Faisant suite à notre signalement téléphonique du vendredi 6 juillet sur des dépôts non-conformes
en berges d’Arize sur la commune de Sabarat, vous voudrez bien trouver ci-joint des éléments
complémentaires, localisant et précisant la nature de ces dépôts.

Comme je vous en fais part par mon précédent mail, un adhérent de notre association nous a
signalé des travaux de remblais pour constituer une plateforme en bordure de la rivière Arize.
Ils sont localisés à la sortie du village sur la route du Mas d'Azil, face à la zone artisanale.
Ces travaux sont effectués pour le compte de la société des transports Vergé qui semble vouloir disposer
d'un lieu de stockage, (véhicules, matériaux ...?).

La plateforme de remblais en bordure du CD 119 face aux Ets Vidal

Les matériaux de remblais utilisés sont de toute nature, bétons, gravats divers, goudrons, pneus etc. leur
composition n'est déjà pas conforme à la règlementation sur les déchets enfouis.

bétons, goudrons, matériaux de démolition

Soutènement !!!! de pneus

Ces travaux en berges de la rivière Arize, nous semblent relever d'une décision soit d'autorisation,
soit de déclaration.

Je vous saurais gré de bien vouloir nous faire
parvenir une copie de la demande que l’intéresse n'aura
pas manqué de vous adresser, ou si tel n'était pas le cas,
de nous communiquer le PV que vos services ont dressés
à son encontre.

Vous remerciant par avance, recevez Monsieur le Directeur nos sincères salutations.

Pour APRA « Le Chabot »
Le Président

Bernard DANJOIE

Le Chabot - Association de Protection des Rivières Ariégeoises - Agréée Protection de l’Environnement - Membre FNE Midi Pyrénées
– tel : 05.61.05.32.17 – contact@apra-lechabot.fr - siège : Mairie de Varilhes 09120 –

Commune de Sabarat : Situation des remblais

Remblais

mur de pneus

rivière Arize

