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Limoges le 10 avril 2021
Objet : Information CSS, CLIS, CLIC.
Monsieur le Préfet,
ATTAC87 en tant qu’association pour l’action citoyenne s’intéresse de près aux sujets de politiques publiques et
relatifs à l’environnement.
En cherchant ce qui existait en termes de CSS, CLIS, CLIC en lien avec les sites SEVESO et de stockage de déchets de
la Haute-Vienne,
Vienne, nous n’avons trouvé que peu d’informations.
En effet en dehors des CSS de la centrale énergie déchets de Limoges, du centre de recyclage de Beaune les mines
et de la COVED de PANAZOL, très peu d’informations récentes sont disponibles (ou en tout cas facilement
trouvable) sur le site de la préfecture. Les dernières
dernières informations disponibles pour les sites SEVESO du département
datent de 2010 pour un site qui est maintenant fermé.
Par ailleurs les comptes rendus de CSS disponibles sur le site de la préfecture n’indiquent
n’indique pas les qualités et noms
des participants à ces commissions et ne permettent donc pas de savoir si une représentation équilibrée de ceux-ci
ceux
est belle et bien mise en place.
Pour finir, nous n’avons trouvé aucune information sur l’agenda des prochaines commissions qui permettrait à des
associations ou des habitants de se faire connaitre pour participer à celles-ci.
celles
Monsieur le Préfet, nous souhaiterions donc savoir si ce manque d’information à la disposition du public est un
manque de compétence de notre part dans la recherche d’information ou bien s’il
s s’agit d’un manque dans
l’organisation de commission obligatoire.
Nous souhaiterions donc connaitre les dates et participants par collège des dernières commissions par sites classés
ainsi que l’agenda des prochaines commissions.
Dans l’attente de vouss lire, veuillez recevoir, Monsieur le préfet, nos salutations
salutations républicaines.
Pour le Comité Attac 87

Benoit LEMATELOT, secrétaire
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