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Séméac. Pour le retrait du projet de la rocade Est
L'enquête publique concernant ce document d'urbanisme aura lieu du 22 septembre au 24 octobre.
Pour informer ses adhérents et le public, l'Adrace présentera, ce jeudi 22 septembre, à partir de 20 h 30,
au CAC de Séméac (face à la mairie), les actions qu'elle entend mener durant le moment fort de
démocratie participative que constitue une enquête publique.
Dans son combat contre le projet routier de contournement Tarbes-Est, qui est inutile, coûteux et néfaste,
l'Adrace est partenaire de la FNE (France Nature Environnement), association nationale reconnue par les
pouvoirs publics.
L'Adrace précise qu'elle se bat pour les habitants de toutes les communes riveraines des coteaux est
(Séméac, Aureilhan, Orleix). Elle prend pleinement en compte les nuisances provoquées par le trafic des
véhicules poids lourds sur l'avenue Jean-Jaurès d'Aureilhan, tout comme à Séméac sur l'avenue FrançoisMitterrand. C'est ainsi que lors de la réunion du jeudi 22 septembre, pour réduire ces nuisances, l'Adrace
présentera des propositions concrètes pouvant être mises en œuvre rapidement. Dans ce domaine, notre
association est prête à travailler avec toutes les personnes et organismes intéressés.

Important à savoir
Pendant 33 jours, il sera procédé à une enquête publique sur le projet SCOT TOL (du 22 septembre au 24
octobre). Les commissaires enquêteurs sont désignés : président, M. Jean Baricos ; deux membres
titulaires, M. Tony Lucantonio (président en cas d'empêchement du premier cité) et de M. Jacques Debien.
Les documents, ainsi que la notice de l'enquête publique, le recueil des avis des personnes publiques et
consultées, de même que le registre d'enquête sont déposés en mairie. Tout est consultable pendant la
période indiquée aux jours et heures d'ouverture de la mairie de Séméac. Le projet est également
consultable sur le site internet : http://tarbes.scot.fr.
Chacun aussi peut prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur les
registres d'enquête au lieu du siège de l'enquête publique et à Séméac, ou les adresser à l'adresse
suivante : Syndicat mixte du SCOT Tarbes, Ossun, Lourdes, à l'attention de M. le président de la
commission d'enquête publique, 30, avenue Saint-Exupéry 65000 Tarbes.
Pour contacter Adrace, mairie de Séméac, place Aristide-Briand adrace@laposte.net et
http://www.facebook.com/pages/ADRACE-HautesPyrénées/207989199245160.
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