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Monsieur Sabathé

Traitement des déchets d'AREVA :

Préfet de l'Aude

l'association ECCLA et la fédération FNE LR
demandent une tierce expertise

Montpellier, le 25 novembre 2016

Objet : Traitement des déchets d'AREVA : demande de tierce-expertise
L'enquête publique sur le projet de traitement des nitrates d'AREVA à Narbonne
s'est terminée il y a un peu plus d'un mois et le commissaire enquêteur vient de
rendre son rapport.

Monsieur le Préfet,

Celui-ci est assez sommaire, car basé sur 4 interventions à l’enquête publique, et son avis
est favorable. Comme toujours dans ce genre de dossier très complexe, il est difficile de
mobiliser le grand public.
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Pour nos associations, la décision d'AREVA de commencer à réduire la superficie
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Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, nos salutations respectueuses et écologiques.

Maryse Arditi

Simon Popy

Présidente d'ECCLA

Président de FNE LR
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