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    Monsieur Le Président 

 

 

  Lors de la mise en place du PCAET qui succède au PCET, vous nous avez 

déclaré faire un diagnostic pour établir une stratégie territoriale puis un plan 

d'action et un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures initiées. 

 

  Le PCAET est un document territorial fédérateur qui doit porter sur toutes les 

activités et les acteurs du territoire Au regard des missions que le "collectif 

Bellevue" se donne, nous demandons l'autorisation pour 2 ou 3 personnes du 

collectif de siéger à la commission du conseil qui concerne l'AIR (qualité, 

analyses, suivi). 

 

  Comme vous le savez, le PCAET est soumis à une obligation d'évaluation 

environnementale en application de l'article R 122 17 du code de l'environnement 

avec un diagnostic sur les gaz à effet de serre et les émissions polluantes. Or où 

en est-on aujourd'hui ? 

La question mérite d'être clairement posée et la population doit être informée des 

réponses apportées. 

 

  Lors de son intervention, Monsieur Limouzin avait exprimé le besoin de faire 

intervenir Air Pays de la Loire pour effectuer un état des lieux et des mesures 

indépendantes des industriels. En effet l'usine Blanloeil de Bellevue a mis en 

place une étude de suivi des odeurs polluantes. Malheureusement le panel des 

personnes est trop restreint et beaucoup de personnes qui souffrent des odeurs de 

bitume nauséabondes ne font pas le lien avec la centrale d'enrobage car elles en 

ignorent l'existence sur le site de Bellevue. 



 

  C'est donc une expertise complète et indépendante que nous réclamons avec la 

participation active des citoyens de notre intercommunalité. 

 

Vous pourrez adresser votre correspondance par courriel à 

collectif.bellevue@laposte.net 

 

  Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, je vous prie d'agréer, 

Monsieur le Président, l'assurance de notre entier dévouement au bien-être et au 

bien-vivre ensemble. 

 

 

 

Collectif nuisances Bellevue 

concernant les nuisances de la carrière et de la centrale à bitumes 

 


