
Saint Hippolyte Environnement

Saint Hippolyte le 6 fevrier 2017

Q蛙: Votre reponse du 4janvier 2017

et la non appIication confirmee de votre arrete du 15 fevrier 2016

NOR : DEVP1519168A par M. le Prefet des Pyr6n6es-Orientales

Lettre recommand6e avec AR

Madame S6goiene RovaI

Ministre de I′Environnement, de l′Ene「gie et

dela Mer

H6tel de Roquelaure

246 bouIevard Saint-Germain

7与007Pa「is

Madame la Ministre,

Par courrier du 12 d6cembre 2016, nOuS aVions attitre votre attention sur le fait que′ lors de la

commission de suivi de l′insta=ation cIassee EI Fourat Enviromement, Monsieur le secretaire generaI

de la pr6fecture des Pyr6n6es-Orientales avait dit son souhait de ne pas voir appliquer votre arr鈍

suscit6 a cette insta=ation situ6e sur les communes de Saint-Hippolvte et de CIaira et incluant un

casier d′amiante li6.

Pourtant, l′association conside「e que Ies exigences impos6es par cet arret6 sont indispensabIes ala

preservation de Ia sante des habitants et notamment a la preservation des eaux souterraines.馴e

vous remercie une nouve=e fois de sa publication.

Votre r6ponse nous a surp「is car vous renvoyez le dossier a monsieur le pr6fet du d6partement dont

le refus d′appliquer votre circuIaire avait provoque votre saisine par Ie dit courrier.

Nos craintes envel.S Ia vigilance de monsieu「 le pr6fet ont 6t6 confirmees pulSque′ aPreS

i′annuIation de i′a「r合t6 d′autorisation′ Suite a notre saisine du tribunaI administ「atif' mOnSieur le

pr6fet a p「IS un nOuVei arr合t6 pour assurer ia poursuite de l′activit6 de I′expioitant sur ce site

totalement impropre訓′enfouissage d’amiante-1i6 (COPie jointe)"

Ce nouvel ar「合t6, COmme nouS le craignions, fait fi de votre arret6 suscit6 sur de nombreux points・

Nous avons iist6 les prlnClpauX manquementS auX Obligations dans le courrier adress6 ce jour a

Monsieu「 ie Pr6fet (COPie jointe).

C′est pourquoi, Ie conseil d′administration nous a charg6s de saisir une nouve=e fois votre haute

autorit6 pour que vous exigiez de monsieur le pr6fet que llensemble des obIigations 16gaIes et

regIementaires soient imposees al′expIoitant du site class6. L′association ne peut pas admettre que

les mesures, dont vous avez a juste titre consid6r6 qu’elles sont indispensables訓a s6curit6 sanitaire,

ne soient pas respectees par le representant de I′Etat dans le d6partement.

Veu紺ez agr6er, Madame la Ministre, l′expression de notre respectueuse consideration.

Pour Saint-Hippolyte Environnemenウノ・/
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