À l’attention de Monsieur Philippe KAHN, directeur de la
Direction Départementale des Territoires de haute Garonne.
9 boulevard Armand Duportal 31000 Toulouse

Objet : Dépôts en berge le long de la Garonne

Odars le 13 mars 2017

Monsieur le directeur,
Suite à une visite de terrain le long de la Garonne, le dimanche 12 mars 2017, nous avons constaté
comme vous pourrez le voir sur ces photos, des dépôts le long des berges de la Garonne dont certains
pourraient nous amener à penser qu’il a une présence d’amiante comme l’indique cette banderole qui a
été installé sur le site.

Figure 1 point 1
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Figure 2 et 3 point 1 bis
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Nous profitons pour vous informer aussi de la présence de pneus ( point 3) ainsi qu’une ancienne
décharge ( point 2) ou l’abondance de verres cassés et déchets en tous genre plus ou moins polluants
qui certes ne datent pas d’aujourd’hui mais qui peuvent être aussi emportés par de prochaines crues
qui ont déjà grignotées une bonne partie des berges rive gauche de la Garonne .

Figure 4 point 3

En tant qu’association de protection des eaux et des rivières, reconnue d’utilité publique, nous tenions à
vous informer de ces dépôts ou décharges sauvages qui sont interdits le long des cours d’eau ( article
L 541-2 du Code de l’environnement ) et nous vous rappelons que la Garonne amont est classée
dans le Natura 2000 N° FR 7301822.
Nous espérons que des mesures seront prises dans les meilleurs délais afin que les berges de
Garonne soient réhabilitées et nous vous prions Monsieur le directeur, de croire en l’assurance de
notre sincère considération.
Pour ANPER
Le représentant du groupe local Pyrénées
Jean pierre JENN

.
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ANPER : Association Nationale de Protection des Eaux et Rivières, établissement reconnu d’utilité publique
– Agréé protection de l’environnement 18, Rue Agrippa d’Aubigné, 63000 Clermont – Ferrand.
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