Le Chabot Association de Protection
des Rivières Ariégeoises

Déposition de l’APRA « le Chabot » à l'Enquête Publique du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des déchets d'Occitanie (PRPGD)

La Région Occitanie met à l'enquête publique son plan de Prévention et de Gestion des déchets (PRPGD). Par ses
impacts potentiels sur les milieux aquatiques et l'environnement d'Occitanie en général, le plan intéresse
l'association "le Chabot" de protection des rivières Ariégeoises.

1 - Intérêt à agir de l’association « le Chabot » :
L’Association de Protection de la Rivière Ariège « Le Chabot » :
- s’intéresse à tout ce qui influe sur l’état des cours d’eau Ariégeois, leurs affluents et toutes les masses d’eau qui
leurs sont associées. Son but est de concourir à l’émergence de nouvelles pratiques individuelles, collectives et
publiques à l’égard des cours d’eau, toutes activités incluses, dans l’intégralité de leur bassin versant.
L’association s’attache, à communiquer largement ses questionnements et ses interventions, au plus grand nombre
d’institutions et associations ariégeoises, régionales et nationales concernées.
APRA « le Chabot » est membre du réseau FNE Midi-Pyrénées de France Nature Environnement.
Elle a étendu son champ d’activité à l’ensemble des cours d’eau du département de l’Ariège dans l’intégralité de leur
bassin versant.
Le PRPDG en qu'il propose de prévenir, entreposer, gérer, enfouir, incinérer, recycler des matériaux et des déchets
en proximité ou en connexion avec les cours d'eau ou au dessus des nappes pluviales et alluviale d'Occitanie
intéresse directement les objectifs de l’association.

2 - Contexte et objectifs attendus du PRPGD d'Occitanie :
Le PRPGD se développe en situation d’urgence écologique. Urgence climatique avec un dérèglement du climat qui
s’accentue au fil des ans et urgence environnementale avec une chute vertigineuse de la biodiversité. Les impacts
vont être de plus en plus prégnants au niveau de la santé, du pouvoir d’achat, de la stabilité politique et même de la
survie de l’espèce humaine.
Aussi ce plan doit répondre à ces urgences avec un engagement à 100% de toute la région pour assurer un avenir
pérenne. Pour atteindre cet objectif, le PRPGD doit avoir comme fil conducteur :
* une gestion des déchets ne générant aucune pollution,
* des entreprises fonctionnant en économie circulaire et ne produisant aucun déchet,
* des déchets à 100% recyclable ou valorisable,
* un transport des déchets privilégiant la proximité ou le rail limitant au maximum les émissions de CO2,
Tout en notant un certain nombre d'avancées, nous remarquons que le PRPGD, dans sa version actuelle, ne remet
pas en cause la société de consommation, qui est pourtant la source de ces montagnes de déchets !
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3 - Prévention et gestion des déchets "inertes" du BTP
3 - 1 - Pour une redéfinition de la notion de "déchets inertes du BTP"
Le PRPGD pose comme principe que les déchets "inertes" du BTP sont par nature définitivement stables et non
dégradables. Ce faisant il considère l'enfouissement de ces matériaux comme une solution satisfaisante qui
répond à deux objectifs : l'élimination du déchet et sa valorisation par sa contribution à la reconstitution des sols.
Selon le code de l'environnement, un déchet inerte :

"ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante" ;

"ne se décompose pas" ;

"ne brûle pas" ;

"ne produit aucune réaction physique ou chimique" ;

"n'est pas biodégradable" ;

"ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible
d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine".
Sur son site mis à jour le 25/03/2019, l'ADEME reprend cette définition et en dresse une liste indicative :
" Les déchets inertes sont principalement des déchets minéraux produits par l’activité de construction (BTP,
industrie de fabrication de produits de construction) : béton ; tuiles et briques ; agrégats d’enrobés ; déblais ;
vitrage ; etc.
Les déchets inertes feraient donc partie des déchets non dangereux !
Rien n'est cependant plus faux et le PRPGD doit revenir sur cette conception trompeuse des déchets dits
"inertes" du BTP et sur leur gestion inadaptée.
En effet déjà en 2009 le site professionnel spécialisé CAYOLA.Com relevait "La dégradation des structures en
béton par réaction sulfatique interne (RSI)". D’une façon générale, le béton est un matériau durable lorsqu’il est
bien formulé et bien mis en œuvre. Toutefois, même durci de longue date il est loin d’être un matériau inerte, il
travaille et subit l’épreuve du temps dans le milieu plus ou moins agressif qui l’entoure. La durabilité du béton
dépend de plusieurs facteurs liés à l’environnement (nature, concentration et renouvellement des agents
agressifs ; contact avec l’eau ou taux d’humidité élevé,... Les mécanismes de dégradation chimique du béton
armé peuvent être classés en trois grandes familles :
-Le mécanisme de corrosion des armatures par le phénomène de carbonatation du béton ou la pénétration des
ions chlorure. Ceci se traduit alors par une expansion et un éclatement du béton d’enrobage ;
-Le mécanisme de dissolution de la matrice cimentaire générant une perte d’alcalinité (risque de corrosion des
armatures) et une chute des résistances mécaniques ;
-Le mécanisme de gonflement interne du béton, induit par la cristallisation de sels expansifs et/ou la formation
de gels expansifs. Il en résulte alors une fissuration et/ou une déformation de la structure.
Pour ce dernier mécanisme, il existe également deux types de réaction : l’alcali-réaction et la réaction sulfatique
interne (RSI)."
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Pour sa part, le "Laboratoire Indépendant & Expertises Qualité : le Lerm", spécialisé dans le contrôle des
matériaux, reprend : "Le phénomène de lixiviation des bétons correspond dans les grandes lignes à un lessivage
des hydrates de la pâte de ciment au contact de milieux fluides. Les constituants hydratés de la pâte de ciment
des bétons forment un milieu basique, le pH de leur solution interstitielle étant de l’ordre de 13. Dans ces
conditions, la majorité des milieux fluides présente un caractère acide vis-à-vis du béton, entraînant ainsi des
déséquilibres chimiques susceptibles d’aboutir notamment à une mise en solution des hydrates. Les milieux,
naturels ou pas, pouvant conduire à des phénomènes de lixiviation correspondent aux eaux pures, aux eaux
douces, aux pluies acides, et aux milieux plus franchement acides (acides minéraux et organiques, eaux
résiduaires). Le pouvoir lixiviant d’un milieu est proportionnel à son acidité vis-à-vis du béton. Les recherches
conduites sur ce sujet au cours des deux dernières décennies concernaient essentiellement la durabilité des
bétons constitutifs des conteneurs de déchets radioactifs pouvant, au cours de leur histoire, être soumis au
ruissellement des eaux de pluie et d’infiltration...".

La liste des publications sur ces phénomènes de lixiviation est longue et ils ne peuvent plus
aujourd'hui être remis en cause : les bétons se dégradent au contact de l'eau, re-larguent
leurs composants et impactent les eaux et les milieux récepteurs.
Le PRPGD accepte " l'enfouissement / valorisation " dans les carrières. Ce faisant, il accepte que ces déchets
soient en contact direct avec les nappes phréatiques couramment mises à jour par l'extraction des granulats.
C'est exactement ce qui se passe en Basse Ariège depuis une dizaine d'années.

3 - 2 - Enfouir n'est pas recycler : Des pratiques en contradiction avec la nécessité de recycler.
Une très grande partie de ces matériaux peuvent retourner dans la chaine de production pour d'autres usages
(bétons recyclés, remblais, sous couches de voirie...)
Contrairement à ce qu'il annonce, le PRPGD que ne doit pas
reprendre le projet de Schéma Régional des Carrières dans sa
partie "enfouissement des déchets du BTP".
Ce Schéma à hauts risques, où carriers et administration publique
cherchent à entériner les pratiques actuelles d'enfouissement des
déchets dans les gravières et à les étendre à toute l'Occitanie,
reste en outre sur une vision consumériste des matériaux sans
réelle prise en compte des économies nécessaires sur la
ressource.
Pour les carriers, l'intérêt est évident, c'est le double profit des deux activités, extraire et enfouir qui est visé.
En affirmant que l'enfouissement de millions de tonnes de déchets du BTP peut être considéré comme une
valorisation par la "reconstruction de terres agricoles" (!!!), l'Etat contourne la directive cadre européenne qui
impose l'atteinte de l'objectif de 70 % de matières recyclées.
S'agissant de la mise en décharge, la Directive Cadre Européenne sur les déchets prévoit que les Etats membres
"s'efforcent" de faire en sorte qu'aucun déchet susceptible d'être recyclé ou valorisé ne soit admis en décharge
en 2030 ... les Etats doivent encourager la démolition sélective et favoriser le tri des déchets de construction et
de démolition au moins pour le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le
métal, le verre, le plastique et le plâtre.
Prétendre qu'enfouir des matériaux recyclables, comme les bétons et les enrobés, peut être considéré comme
une valorisation est un non sens économique, une vision dangereuse pour l'environnement et contrevient aux
objectifs de la DCE déchets.
Par ces pratiques, le taux de déchets du BTP recyclés dans le département de l'Ariège est inférieur à 2 % !!!

3 - 3 - "Enfouir n'est pas une "valorisation" acceptable !
Le projet de PRPGD affirme que le remblaiement de gravières avec des déchets dits "inertes" constitue une
forme de valorisation au sens de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement.
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Nous nous opposons fermement à cette interprétation de la législation relative aux déchets.
Pour mémoire, l'article 3 (15) de directive 2008/98/CE définit la valorisation :


«valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins
utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets
soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II
énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;

L'enfouissement de déchets dits "inertes" dans les eaux superficielles ne constitue pas une forme de valorisation
et n'est d'ailleurs pas listé en annexe II de la directive.
C'est une procédure de stockage définitif de déchets soumis à la règlementation des ISDI qui doit être appliquée,
et ce, pour de nombreuses raisons.
L'exemple de l'Ariège :
En Basse Ariège par exemple, les gravières sont situées sur la basse
terrasse de l'Ariège et longent le cours d'eau sur toute leurs
emprises. Ces matériaux sont constitués d'une couche de surface de
terre puis, très rapidement, de sables, graviers, blocs apportés lors
de la dernière glaciation (alluvions des basses plaines). Les sols sont
de fait très perméables et le réceptacle la nappe pluviale et alluviale.
Cette nappe, circulant très près de la surface (2 à 4 m), et qui s'étend
du Plantaurel au sud jusqu'aux portes de Toulouse au nord, est
classée ressource prioritaire par le SDAGE Adour Garonne.
Ces lieux d'enfouissement des déchets du BTP sont donc sur un site très vulnérable pour la ressource en eau.

Les carrières mettent à jour sur de très grandes surfaces, 1000ha, et une grande profondeur (entre 15 à 18 m), la
nappe phréatique. Les déchets sont ainsi enfouis dans l'eau.
Tant pour leur stockage de transit que dans leur destination définitive, la qualité et l'inertie véritable des déchets
sont donc primordiales et doivent être compatibles avec le respect de la ressource.
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Depuis près de 10 ans, les exploitants stockent et enfouissent des déchets du BTP et un certain recul permet de
faire le point sur ces pratiques qui ont amené nos associations à faire un suivi indépendant de la qualité de l'eau
de la nappe en amont (point de référence) au droit et à l'aval des sites d'enfouissement.
Ces analyses effectuées par le Laboratoire Départemental des Eaux de la Haute Garonne (laboratoire agréé) font
ressortir l'apparition de pollutions aux métaux (fer, aluminium ...) rendant la nappe impropre à la consommation
humaine.
Les prélèvements, réalisés conformément aux normes AFNOR, ont concerné trois sources :
* La source de Naudounet en amont des sites d’extraction
* La source de La Barthale sur un site d’extraction
* La source de Roudeille en aval des sites d’extraction
Si on considère les résultats des analyses, pour l’aluminium dissous en mg/l:
* sur la source en amont (Naudounet), le taux d’AL mg/l dissous est toujours inférieur à 0,01, c’est-à-dire un taux
indétectable.
Ce taux reste le même en 2016 et 2017. Il n’a pas été mesuré en 2018 (résultat en attente) mais le taux d’AL total
à peine supérieur à 20 montre qu’il reste à un taux infinitésimal à cet endroit.
L'aluminium ne fait donc pas partie du "Bruit de Fond" local.
* sur les sources en aval de l’exploitation, les taux d’AL mg/l dissous explosent, en particulier sur le puits de La
Bathale où le taux est de :
0,044 en 2016,
0,038 en 2017
0, 565 en 2018, soit presque trois fois supérieur à la norme de potabilité pour la consommation humaine fixée à
200 µg/l, soit 0,2 mg/l (seuil fixé par l’OMS).
Ce taux très élevé d’aluminium n’a rien d’étonnant : des études, dont celles déjà citées, démontrent que le
processus de lixiviation des bétons dans l’eau, dont le temps de dégradation est accéléré en présence de nitrates,
relargue de l’aluminium.
C'est le cas sur ce secteur anciennement agricole impacté par les nitrates (souvent > à 50mg/l).
Les bétons, qui composent l’essentiel des matériaux de remblaiement, ne sont donc pas des matériaux inertes. Il
sont au contraire une source de pollution qui affecte aujourd’hui les conditions de la santé publique et
l’environnement (impacts constatés par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
sur la ripisylve locale).
Il en est de même pour d'autres pollutions émergeantes dans les analyses. C'est le cas du fer, d'hydrocarbures,
de pollutions bactériologiques, etc.
Ces pollutions diverses, liées à la qualité propres des matériaux enfouis (fortes teneurs en métaux) ou à leur
charge en pollution antérieure (matériaux exposés à des charges bactériologiques et non stérilisés), sont
aggravées par l'inadaptation des contrôles mis en place, contrôles de visu, manque de moyens humains à
disposition, énormité des quantités enfouis (plusieurs dizaines de millions de tonnes an).
Sur les neuf dernières années de 2010 à 2018 inclus, les analyses d'eau de la nappe faites sur ce secteur de Basse
Ariège à l'aval des sites d'enfouissement, ont fait ressortir pour 5 années (2010, 2014, 2016, 2017 et 2018) de
l’eau impropre à la consommation.
La nature des pollutions relève, pour toutes les années concernées, d’un traitement de potabilité très lourd (de
niveau A3) : traitement d’hydrocarbures, d’aluminium (total et dissous), de fer, de cuivre, de pollutions
bactériologiques.
La qualité des matériaux stockés et enfouis en eau pour remblayer est incompatible avec le respect des
objectifs de qualité des eaux souterraines et contrevient ainsi aux objectifs de la DCE pour l'atteinte du bon
état écologique des eaux.
L'impact quantitatif sur la ressource en eau :
La présence massive de matériaux (bétons, enrobés, briques, faïences...) de perméabilité différente à celle des
sols naturels extraits - jusqu'à mille fois moins - provoque déjà un abaissement significatif du niveau
piézométrique de la nappe sous jacente.
En présentant un front de barrage de matériaux peu perméables, les matériaux enfouis dévient le sens
d'écoulement naturel (sud-est/nord-ouest) et impactent les écoulements de soutien des sources vers le cours
d'eau Ariège.
Ils perturbent le soutien d'étiage naturel de la nappe et affaiblissent la ressource.
Le réseau piézométrique de surveillance du site en témoigne : la baisse de pluviométrie invoqué par les
exploitants ne peut en aucun cas expliquer le différentiel moyen de niveau entre les piézomètres distants des
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carrières et ceux présents sur site. Le battement naturel et saisonnier de la nappe est inférieur de plus de 1,5m
après le barrage de déchets.
Les deux effets combinés, pollutions et abaissement du niveau de la nappe, impactent aussi fortement les
milieux : la ripisylve classée au Natura 2000 est fortement dégradée. Des arbres meurent comme a pu en faire
constat le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi Pyrénées.
Un contexte juridique indécis - des pratiques relevant de codes différents :
Comme nous l'avons énoncé précédemment, c'est un stockage définitif de déchets soumis à la règlementation
des ISDI qui est réellement en jeu.
De fait, peuvent seuls être admis, selon l'Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des
déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées :
Article 2 I. - Les installations visées à l'article 1er ne peuvent ni admettre ni stocker :
- des déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8 du
code de l'environnement... relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets et les agrégats d'enrobé relevant
du code 17 06 05* de la liste des déchets ... qui ne satisfont pas à la définition des "Déchet inerte : tout déchet
qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne
brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les
matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à
l'environnement ou à la santé humaine".
Or les bétons en contact d'eau se dégradent en lixiviats fortement chargés d'aluminium et autres composants.
Ces matériaux ne peuvent être admis.
Sauf que les carriers sont soumis au code minier, très permissif et non à la règlementation des ISDI et qu'ils
peuvent stocker les déchets en eau alors que tout autre opérateur ne le peut (centre de tri, collectivités...).
Le PRPGD ne doit pas entériner ce privilège exorbitant.
Des pratiques mises à l'index dans de nombreux départements :
Selon le Guide d'orientation "Acceptation des déblais et terres excavées" de la Direction Régionale et
Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie d'Ile de France, concernant la gestion de près de 40
millions de tonnes de déchets de chantiers, seules les terres et cailloux naturels doivent être acceptés... et
d'ajouter : il est exclu de risquer une fermeture des captages aval.

3 - 4 - Pour Conclure sur la prévention et la gestion des déchets du BTP :
Mesure préconisée :
S'agissant de prévenir et de gérer le stockage en vue d'enfouir des déchets (ISDI) dans les excavations en eau
des carrières, le PRPGD doit :
* harmoniser sans tenir compte des modes de gestion, ( collectivités, public, privé, carriers) les conditions
d'admission des ISDI, en raison du principe de précaution, par respect des risques importants de pollution liés
à ces pratiques et par principe d'égalité de traitement,
* réviser la liste des matériaux susceptibles d'être accueillis, puis enfouis, en excluant tous ceux qui peuvent
être recyclés (bétons, enrobés...) en ne conservant donc que les matériaux naturels non pollués (terres,
cailloux, blocs...).

extrait du PRPGD
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4 - La gestion des déchets flottants
Le Plan Régional est muet sur la gestion, la récupération et le recyclage des « déchets flottants ». Pourtant
parallèlement aux objectifs des SAGE, des contrats
de rivières et plan de gestion des cours d'eau, il
doit en assurer la gestion en application de la
mesure D19 du SDAGE Adour-Garonne relative aux
déchets flottants en rivière, sur la base d’accords
avec les exploitants des installations hydrauliques
pour le piégeage, le stockage en lieu clos et
l’enlèvement régulier des déchets flottants.
D'autres documents d'orientation tels les DOCOB
Natura 2000 en relèvent la nécessité.

Ainsi le DOCOB Natura 2000 de la rivière Ariège
prévoit dans son action 25
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C'est ainsi que les exploitants hydrauliques se renvoient les déchets flottants les uns les autres jusqu'à la mer.
Afin d'éviter ces aberrations le PRPGD doit prévoir l'organisation du stockages des déchets flottants à chaque
point de récupération et leur récupération aux fins de recyclage.

5 - la résorption réhabilitation des anciennes décharges
De nombreuses décharges ont été faites à la hâte et restent aujourd'hui sans réelle réhabilitation.
Certaines décharges présentent de réels risques pour l'environnement, le PRPGD doit en prévoir la gestion , la
mise en sécurité et leur réhabilitation : c'est ainsi que pour le département de l'Ariège :
* les décharges de Barrès à Pamiers, d'Unac en haute Ariège positionnées
en rive d'Ariège présentent un fort risque de glissement massif dans le
cours d'eau,
Turrel
* les décharges de Turrel à Pamiers, de Vals à Varilhes situées dans les
méandres des cours d'eau présentent de forts risques de reprise lors des
crues (de plus en plus régulièrement catastrophiques).
* la décharge de Raissac à Lavelanet positionnée en rive du cours d'eau
Douctouyre relargue des lixiviats fortement toxiques dans le cours d'eau,
Barrès
* l'inventaire exhaustif de ces anciennes décharges à risques reste à faire,
le PRPGD doit l'assurer.
Raissac

De plus les déchets qu’on avait il y a
un siècle (meubles bois, peu de
Vals
chimie …) ne sont plus les mêmes
depuis les années 60 avec
l’émergence de produits hautement
toxiques : piles, solvants, peintures chimiques ... et du "fantastique
plastique", présent dans toutes nos chaines de production et de
consommation, ils contribuent à la pollution des sols et des eaux et pour
les plastiques à la formation du 7ème continent qui pollue nos océans
(rappelons tout de même que les océans représentent 2/3 de notre oxygène et que négliger ce détail revient à
condamner nos générations futures) Il est donc capital d’agir non pas à court terme et à la hâte mais sur du long
terme en prenant en cause tous les risques que comporte ces décharges.
Si l’on veut tendre vers les zéro pollutions, il est important de sonder les sites pour connaître la nature du sol et
d’établir un diagnostic environnemental afin d’éviter une pollution massive de l’eau et des nappes phréatiques
par les LIXIVIATS : rejets toxiques induits par la fermentation des déchets et de l’eau de pluie.

6 - lutter énergiquement contre les émissions de CO2.
* réduire fortement la part des déchets incinérée:
Le PRPGD laisse la part belle à la filière incinération à l’heure où tous le monde s’accorde à dire qu’on se doit de
réduire nos émissions de CO2. La qualité de l’air dans notre atmosphère devient de plus en plus mauvaise et
chaque épisode de vague de chaleur confirme les annonces du GIEC. Les pratiques doivent donc évoluer en
fonction des problèmes que soulève l’incinération, notamment par son utilisation d’hydrocarbures, le PRPGD
doit tendre vers le zéro émission de CO2.
Le PRPGD doit programmer l'arrêt de la filière incinération.

* rééquilibrer les efforts demandés entre usagers et entreprises :
Le meilleur déchet étant celui qu’on ne produit pas, il est temps de revoir nos modes de production et de
consommations (notamment sur les plastiques à usage unique : pailles, touillettes à café, gobelets en plastiques
ou le recyclage est proche de zéro pourcent, ou les mégots de cigarettes chargés en plastique et en composants
chimiques ).
Il y a urgence à contraindre les entreprises à réduire les déchets à la source et à prévoir, dès leur production, leur
modes d'élimination et de recyclage (emballages et suremballages, publicité, productions inutiles ...),
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* favoriser la proximité des centres de tri et de collecte des centres de traitement :
Les centres de tri et de traitements doivent être au plus près des besoins afin d'éviter les transports longue
distance, notons que le transport par voie ferrée n’émet pas de Co2 contrairement aux véhicules 40 tonnes qui
utilisent 40 litres d’hydrocarbures tous les 100km.
Le PRPGD doit définir des aires de proximité en accord avec la réduction des émissions de CO2 : pas de
transports route supérieur à 40 km et transport sur rail pour les distances supérieures.

Pour conclure :
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets doit :
* harmoniser sans tenir compte des modes de gestion, ( collectivités, public, privé, carriers) les conditions
d'admission des ISDI, en raison du principe de précaution, par respect des risques importants de pollution liés
à ces pratiques et par principe d'égalité de traitement,
* réviser la liste des matériaux susceptibles d'être accueillis, puis enfouis, en excluant tous ceux qui peuvent
être recyclés (bétons, enrobés...) en ne conservant donc que les matériaux naturels non pollués (terres,
cailloux, blocs...).
*prévoir l'organisation du stockages des déchets flottants à chaque point de récupération et leur récupération
aux fins de recyclage,
* programmer l'arrêt de la filière incinération.
* rééquilibrer les efforts demandés entre usagers et entreprises
* définir des aires de proximité en accord avec la réduction des émissions de CO2 : pas de transports route
supérieur à 40 km et transport sur rail pour les distances supérieures.
Pour ces raisons, l'Association "le Chabot" de Protection des Rivières Ariégeoises émet un avis défavorable sur
le PRPGD tel que présenté à l'enquête publique.

Varilhes le 30 juin 2019
La Présidente de l'APRA « Le Chabot »

Aurélie Klejniak
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