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Séméac. Rocade Tarbes-Est : réunion des
riverains

AZF : une minute de silence
a été observée à 10h17
Partager

L'Adrace (Association des riverains
de l'Alaric et des coteaux Est) compte 200
adhérents. Elle s'est constituée en mai dernier
afin d'obtenir le retrait du projet routier de
contournement de Tarbes-Est qui est inclus dans
le projet de SCOT (Schéma de cohérence
territoriale) Tarbes-Ossun-Lourdes.
Du 22 septembre au 24 octobre se tiendra
l'enquête publique relative à ce projet de SCOT
(l'arrêté concernant celle-ci est affichée en mairie
et sur les panneaux d'informations à l'extérieur).
Ce sera pour l'Adrace un temps fort d'action
contre le projet routier de contournement
Tarbes-Est.
L'Adrace invite tous les habitants de Séméac,
Orleix et Aureilhan opposés à ce projet à venir le
jeudi 22 septembre, à partir de 20h30, au CAC
de Séméac (face à la mairie). L'association
présentera les actions qu'elle va mener dans le cadre de l'enquête publique. Le président de l'association
lance un appel : « Le 22 septembre, venez nombreux ! C'est le moment de la mobilisation. Le succès en
dépend. »

Guy Sévilla, président de l'Adrace, invite tous les habitants de
Séméac, Orleix et Aureilhan opposés à ce projet à venir à la
réunion./Photo JP.D.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : Guy Sevilla, président de l'Adrace, tél.05.62.53.15.70,
06.24.38.20.68 ou Robert Monier (commission communication), 05.62.37.60.25, 06.07.99.97.33, ou bien
sur le site internet.
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Pour stopper le passage des camions, il faut tout simplement utiliser ce qui sera en place dans quelques mois. C'est à dire la
rocade de Bordères,en autorisant les PL à emprunter l'A64 gratuitement de Tarbes ouest à Lannemezan!C'est une proposition qui
ne coûte rien à personne.
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