
SEVESO A MURET NON MERCI

rassemblement à Muret 
le 28 mai 2018 mairie 14h30

une enquête publique  est ouverte du 23 avril au 28 mai 2018 au sujet de l’installation d’un site CHIMIREC
SOCODELI  de  traitement  des  déchets  industriels  dangereux  à  MURET,  zone  du  Sans  Souci  (face  au
bowling) .
Les  citoyens  des  9  communes  concernées   (Muret,  Roques,  Pinsaguel,  Pins  Justaret,  Frouzins,  Seysses,
Villeneuve Tolosane, Roquettes, Saubens) doivent savoir malgré l’omerta entretenue par CHIMIREC que ce
projet, c’est :
-une société au passé judiciaire troublé, des dirigeants aux pratiques anti-écologiques.
-un projet LOW COST prévu pour utiliser des installations existantes à ciel ouvert au détriment de la 
sécurité des populations très voisines (commerces, résidents, prisonniers, militaires, migrants, etc.).

 UNE DECHARGE D’UN AUTRE TEMPS QUE L’ON CROYAIT RÉVOLU!
-Une  installation  dangereuse  de  plus,  au  mépris  des  effets  dominos  avec  les  usines  déjà  présentes
(MECAPROTEC et surtout ARCONIC, dans la même rue !) dans le secteur très proche.
-la non prise en compte des communes avoisinantes et de la densification de l’urbanisation locale (Roques
notamment).
-une décision précipitée alors que le Plan Régional de prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) doit
être publié en mai 2019.
-Une usine dont la présence ne se justifie pas économiquement dans un secteur concurrentiel déjà suffisant.
-un impact sur l’environnement minimisé (pollutions aquatiques, sonores, aériennes) pour éviter les travaux
nécessaires. 
-Une étude de danger conduite a minima pour rassurer et tromper les services administratifs, la promesse
sans lendemain de dépolluer la zone et de débarrasser l’État d’un casse-tête écologique coûteux.
- l'omission d'écoles communales à quelques centaines de mètres du site (saubens, roquettes, roques)!
- l'omission d'un établissement recevant des centaines d’enfants (BOWLING DIX31)  à quelques dizaines de
mètres du site !
-un commissaire enquêteur qui refuse définitivement et obstinément le principe-même d’une prolongation de
l’enquête et de l’organisation d’une réunion publique avec CHIMIREC.
-la non-prise en compte  des  AVIS DEFAVORABLES  UNANIMES des communes concernées. 

LE SAMEDI 26 MAI à 10h30 LE COLLECTIF SERA PRESENT
DEVANT LE MARCHE DE MURET POUR VOUS INFORMER

ENFIN, TOUS, CITOYENS, ELUS, MANIFESTONS !
LE 28 MAI 2018 À PARTIR DE 14h30 

DEVANT LA  MAIRIE DE MURET POUR LA CLÔTURE DE
L’ENQUÊTE

NON AU POLLUEUR CHIMIREC !
SIGNONS LA PETITION CHANGE.ORG 
« CHIMIREC A MURET NON MERCI » (+ de 1000 signatures à ce jour)

LE COLLECTIF SEVESO A MURET NON MERCI      nochimirec@gmail.com 
page facebook: « seveso a muret non merci »  
https://fr-fr.facebook.com/Seveso-à-Muret-Non-merci-387461245044655/

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

mailto:nochimirec@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/Seveso-%C3%A0-Muret-Non-merci-387461245044655/


QUE FAIRE POUR SE MOBILISER ?
PARTICIPER À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

 En consultant le dossier : le dossier peut être consulté aux heures habituelles d’ouverture des
bureaux dans les mairies de Muret, Roques, Pinsaguel, Pins Justaret, Frouzins, Seysses, Villeneuve
Tolosane, Roquettes, Saubens ou sur le site de la préfecture.
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-
publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Installations-classees-pour-la-protection-
de-l-environnement/Installations-classees-industrielles/Operations-en-cours/CHIMIREC-
SOCODELI-a-MURET

Très important !
 En transmettant TOUS nos observations (plusieurs possibilités) :

o Sur le registre mis à notre disposition. Il est disponible à la mairie de muret du 23 avril au
              28 mai 2018 aux heures d’ouverture : 09H – 12h00 et 13h30-17h00 du lundi au jeudi (16h
             le vendredi) 

oPar courrier : toutes remarques et réclamations pourront être adressées par écrit pendant la  
            durée de l’enquête au commissaire enquêteur à la mairie de muret, Hôtel de Ville 27 rue de 
           Castelvielh

BP 60207 - 31600 MURET 
oPar mail en faisant valoir ses observations auprès du directeur départemental des 

            territoires : ddt-enquete-publique-icpe@haute-garonne.gouv.fr
o Verbalement : directement auprès du commissaire enquêteur, Mr Gérard Bellecoste lors de

           ses permanences à la mairie de Muret :
Lundi 23 avril 2018 de 09h30 à 12h00 (mairie)
samedi 05 mai 2018 de 09h30 à 12h00 (maison des projets salle des fêtes pierre satge place
léon blum muret)
mardi 15 mai 2018 de 16h30 à 19h00- salle satge
lundi 28 mai 2018 de 14h30 à 17h00

vous pouvez vous appuyer sur l’étude du dossier, les informations ci-dessus ou le texte suivant
pour vos observations :
« Mr le commissaire enquêteur Gérard Bellecoste, en tant que citoyen riverain de la zone du
sans  souci  à  Muret,  compte  tenu  des  multiples  approximations,  de  la  minimisation  des
dangers du dossier technique du pétitionnaire, compte tenu du manque d’information qui
entoure l’enquête publique que vous entretenez au mépris de votre mission républicaine en
refusant une réunion avec le porteur du projet et la prolongation de l’enquête , je m’oppose
fermement à l’installation de l’ICPE CHIMIREC SOCODELLI dans un bassin industriel et
résidentiel  si  dense,  au  mépris  de  la  santé  et  de  l’environnement  des  habitants  des  9
communes concernées.   (nom prénom date et adresse) ».
Cependant,  il  est  très  important  de  ne  pas  simplement  recopier  ce  texte  mais  bien  de
souligner les éléments qui vous paraissent les plus importants!

Rejoindre le collectif « SEVESO A MURET NON MERCI» via la boîte nochimirec@gmail.com ,
avertir vos voisins, vos commerçants, vos amis.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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