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L’EDITO DE GUY
SEVILLA :
Les conclusions de
la commission
d’enquête seront
connues à la fin
janvier 2012.

POURQUOI DEMANDER LE
RETRAIT DU PROJET ?
Les arguments avancés pour
appuyer notre demande.

OCTOBRE 2011 :
Un mois utile et bien rempli pour
l’ADRACE.

SEMEAC : PLAQUE TOURNANTE
DU BRUIT.
Quelques chiffres pour mieux
comprendre.

ZOOM SUR :
LES PROPOSITIONS DE L’ADRACE
Notre courrier au Préfet et sa réponse.

+

d’infos sur notre site :

www.adrace.fr
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ZOOM SUR : LES PROPOSITIONS DE L’ADRACE.
Notre lettre au Préfet, et sa réponse.
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POURQUOI DEMANDER LE RETRAIT DU PROJET ?
Les arguments avancés pour appuyer notre demande.
Les raisons de demander le retrait
du projet de contournement routier
Tarbes-Est et le classement des
sites concernés en zone naturelle
protégée sont nombreuses et de
bon sens.
Le 24 octobre, l’ADRACE a remis à la
Commission d’enquête une pétition
signée par 564 personnes ainsi qu’un
dossier argumenté comprenant 25 pages
et 13 annexes. Voici les principales
conclusions du dossier.
- un projet inutile au regard des réalités
économiques et démographiques des
zones concernées.
- un projet inutile compte tenu des
infrastructures routières existantes, en
cours de réalisation et en projets
(tronçons ouest, nord et nord-ouest,
etc…).
- un projet au coût financier exorbitant
qui nécessiterait de nombreux
ouvrages d’art (passages sur ponts de
voies ferrées, franchissement de cours
d’eau, etc…).

- un projet qui ne prévoit aucune mesure
alternative d’atténuation ou de
compensation précise pour les
consommations des espaces agricoles
ou naturels induites. Un projet qui
renvoie aux communes la charge de
régler des compensations que, de
toute évidence, elles ne pourront pas
proposer.
- un projet qui détruirait le cadre de vie
de centaines de familles d’Aureilhan,
d’Orleix et de Séméac (nuisances
sonores, pollutions, vue).
- un projet qui ne ferait que déplacer de
fortes nuisances en les transférant de
zones d’habitations d’Aureilhan vers
d’autres zones d’habitations
d’Aureilhan, d’Orleix et de Séméac.
- un projet qui dit être un contournement
mais qui, en fait, veut mettre en place
une véritable voie pénétrante traversant
des zones urbanisées où vivent des
centaines de familles.

- un projet qui conduirait à détériorer le
bois de la Barthe où, chaque jour, de
nombreux particuliers,
familles, personnes
âgées, écoles et
associations se livrent
à des activités
sportives et de
promenades.
- un projet qui ne
respecte pas les zones
naturelles, qui
génèrerait un véritable
g â c h i s
environnemental et
dont le tracé
traverserait une zone
naturelle d’intérêt
écologique floristique
et faunistique
(ZNIEFFF de type 1).

EDITO
Aux dernières nouvelles, la remise des
conclusions de la commission d’enquête est
prorogée jusqu’à fin Janvier 2012. D'ores et
déjà, le Conseil Général s'est
clairement
prononcé contre le projet de contournement
Est. Cette décision de bon sens conforte
l'Adrace dans ses positions et propositions.
Nous attendons maintenant la position du
Syndicat Mixte. Il est certain qu'aujourd'hui, à
ce stade de l'instruction du dossier, les
membres de ce syndicat ont en mains tous
les éléments, de toutes les parties
concernées, pour prendre leur décision que
nous espérons, bien sûr, guidée par la raison.
Toutefois, il n'en demeure pas moins que les
riverains de la RN21 et de la D817 attendent
toujours que leur problème soit réglé. Certes,
ils ont l'espoir que l'horizon s'éclaircisse en
2013 avec la rocade Nord-Ouest, mais au
quotidien ...ils continuent à redouter le pire.
Une réunion constructive rassemblait le 25
octobre dernier : le Grand Tarbes, le Conseil
Général, le Syndicat Mixte, les communes de
Séméac et d'Aureilhan ainsi que l'Adrace,
réunion au cours de laquelle les problèmes
ont été posés.
Il me semble, plus que jamais, nécessaire de
la prolonger avec les services compétents de
l'État et du Conseil Général qui sauront
proposer les solutions techniques adaptées.
En cela, la réponse favorable de Monsieur le
Préfet des Hautes-Pyrénées, à notre lettre du
20 septembre dernier est plutôt
encourageante.
A l’approche de la trêve des confiseurs, tout
le bureau de l’Adrace se joint à moi pour vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Guy Sevilla
Président de l’ADRACE.

- un projet qui conduirait
à geler 75% des terres
agricoles de Séméac.
- un projet dont le tracé
se situe en pleine zone
inondable augmentant
le risque d’inondation et ne faisant
référence à aucune étude hydraulique
ou de création de bassins de rétention.
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SEMEAC : PLAQUE
TOURNANTE DU BRUIT

OCTOBRE 2011 : UN MOIS UTILE ET BIEN REMPLI
Mercredi 02 Nov - 09:05 - Les Dé
POUR L’ADRACE.

Quelques chiffres pour mieux
comprendre.

Grand-Sud
Actu Éco Sports Sortir à
04 & 18 OCT.
:
Réunions du Bureau de l’ADRACE et de sa commission juridique.
Toulouse Ariège Aude Aveyron Haute-Garonne Ger

Par la création d’une nouvelle emprise
routière, Séméac deviendrait une « plaque
tournante du bruit » de 650 hectares (niveau
sonore > 68 db), qui serait ressenti par toute
la population de la commune.

12 - 17 & 19 OCT. :

En effet, Séméac est actuellement traversée
par :
.la RN 21 (comptage réalisé en 2005 au Pont
Saint-Frai = 18061 véhicules/jour),
.la D 817, route de Toulouse, (comptage
réalisé en 2005 = 15991 véhicules/jour),
.la D 632, route de Trie, (considérée comme
une route à grande circulation : comptage
réalisé en 2005 = 3020 véhicules/jour),
.la D 21, route de Sarrouilles, (comptage
réalisé en 2005 = 1142 véhicules/jour),
.l’A 64 (16142 véhicules/jour).
.la D8, route de Soues, (comptage réalisé en
2005 = 6694 véhicules/jour)

http://www.hautes-pyrenees.equipement.gouv.fr/
consulter-les-cartes-de-bruit-des-a5383.html
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Intervention lors des permanences de la Commission d’Enquête publique : Mairie de
Tarbes, Mairie de Juillan, siège du Grand Tarbes.
A l’initiative de l’ADRACE, visite terrain organisée pour les membres de la Commission
d’Enquête sur le parcours du faisceau du projet de contournement routier Tarbes-Est,
sur les communes d’Aureilhan, d’Orleix et de Séméac, afin de sensibiliser les membres
de la Commission sur les incohérences et les risques du projet.

24 OCT. :

Remise par l’ADRACE, à la dernière permanence de la Commission d’Enquête au siège
Accueil
» Grand
Sud »argumenté
Hautes-Pyrénées
du
Grand Tarbes,
d’un dossier
(riche de 25 pages et de 13 annexes) ainsi
que d’une pétition comprenant 564 signatures. Ces documents demandent :

Séméac et sa région

- le retrait du projet routier de contournement Tarbes-Est,
- le classement des périmètres concernés du faisceau en zone protégée.

25 OCT.ACTU
:

PRATIQUE

SPORTS

Participation de l’ADRACE à une réunion de concertation au siège du Grand Tarbes,
avec les membres de la Commission d’Enquête et les représentants : du Conseil
Général
des Hautes-Pyrénées,
du03:46
Grand Tarbes
et du SyndicatDULUC
Mixte du SCOT TarbesPUBLIÉ
LE 02/11/2011
| JEAN-PIERRE
Ossun-Lourdes.

LO

Séméac. Contre la rocade Es
l'action

27 OCT. :

Point Presse de l’ADRACE afin de présenter ses actions récentes et leurs perspectives.
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Les membres de l'Adrace ont remis les pétitions et leur rapport au siège a
du Grand Tarbes./Photo J.-P. D.
ca
fait qu'ils ont été reçus et entendus. Mais le sort du projet n'e
mois ce qu'il en est. En tout cas, ça bouge et les actions pacif
éteintes.

Les responsables de l'Adrace ont tenu aussi une conférence d
des services techniques de la mairie de Séméac. Au cours de
a fait le point avec Daniel Lasheras, conseiller technique et ju

Bon accueil

Les responsables de l'Adrace ont fait état de l'excellent accue
4
Tarbes, aux membres de la commission d'enquête publique s

