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Par arrêté publié le 11 février 2017, le Secrétaire d’État chargé de l’industrie
a accordé à la
société Variscan Mines un permis exclusif de recherches de mines sur 42 km2 - secteur de
postal
Salau - Commune de Couﬂens en Ariège. La Commune de Couﬂens, le Code
Comité
Écologique
Ariégeois, l’association Couﬂens-Salau-Demain et l’association Henri Pézerat, ont déposé un
recours auprès du Tribunal administratif de Toulouse contre la décision Téléphone
d’attribution de ce
PERM.
Courriel*

Le Tribunal administratif de Toulouse évoquera cette aﬀaire le mardi 11 juin
2019 par
à 10h30.
* L'envoi
courriel permet de substa
Ce recours vise en premier lieu la légalité du PERM qui a été délivré deMes
façon totalement
rocambolesque et pointe les insuﬃsances nombreuses dans l’instruction du
dossier :
remarques
- Financement douteux du projet ;
- Attribution d’un PERM sur un secteur amiantifère avéré ;
- Absence de prise en compte des problèmes environnementaux et de santé publique ;
- Mépris de toutes les zones protégées dans le secteur visé par les recherches minières.

Les requérantes demandent au Tribunal administratif de Toulouse (indiquez
d’annuler
l’arrêtéle montant et l
le nombre,
d’octroi de ce permis de recherches minières, dont les eﬀets environnementaux
et enindividuelle :
Cotisation de base
termes de santé publique seraient catastrophiques.
Cotisation Couple (forfait) :

Couﬂens le 6 juin 2019,

Cotisation Jeunes et Faibles Re

Cotisation Couple à faible reven

Mairie de Couﬂens, Couﬂens-Salau-Demain, Asso Henri Pézerat, Comité Écologique Ariégeois.
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