NON A LA CENTRALE A BITUME DES MARAIS NOIRS
(à POISY et EPAGNY)

ICPE, rayon de
2 kms
Nuisances,
rayon de 3 kms

Une centrale d’enrobage à chaud (180°) tiède (130°)
et froid (additifs) : quelles conséquences ?
SANTE ET NUISANCES
▪ Composés organiques volatiles / Hydrocarbures
hétérocycliques et polycycliques avec atomes de
soufre et d’azote/Métaux lourds
▪ Fumées polluantes et fortes odeurs acres et
tenaces sur un périmètre d’au moins 3km - Bruit de
concassage
▪ Poussières et particules fines qui pénètrent dans les
poumons
▪ Risques de maladies auto-immunes, maladies
respiratoires, cancers, effets cardio-vasculaires

DANGER SANITAIRE, ECONOMIQUE ET
ECOLOGIQUE :
▪ Pour les enfants des plus petits aux plus
grands, les personnes âgées
▪ Pour tous les habitants, les commerçants et
clients du Grand Epagny
▪ Atteinte à la biodiversité, nappe phréatique et
cultures
▪ Dépréciation immobilière pour tous les
habitants sur un rayon de 3 kms et pertes
économiques pour les commerçants
▪ Risque d’accidents d’usine (l’ARIA a recensé
depuis 1992, 20 incendies, 14 rejets de
matières dangereuses et 5 explosions pour ce
type d’installations)

SECURITE ET TRAFIC ROUTIER

NOS QUESTIONS :

▪ 150 camions/jour de plus sur le contournement
d’Annecy et sur le rond point d’Intersport (blocage
des pompiers)

▪ Mangera-t-on encore sur nos terrasses et
celles des restaurants ?
▪ Pourrons-nous continuer à cultiver nos
jardins, à jouer dehors avec nos enfants ?
▪ Nos poumons vont-ils résister ?

▪ Trafic sur-saturé, accès Epagny très compliqué

➔ Pour la mairie de Poisy, l’intérêt est financier puisque l’installation de la
centrale lui rapportera 3 200 000 € sur 30 ans. Mais pour les autres communes ?
Nous souhaitons connaître la position des élus sur le sujet.
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NE LES LAISSONS PAS NUIRE A NOTRE SANTÉ
NE LES LAISSONS PAS NUIRE A NOTRE ENVIRONNEMENT
NE LES LAISSONS PAS NUIRE A NOTRE SECURITÉ
NE LES LAISSONS PAS AGGRAVER LE TRAFIC
SUR LES AXES ROUTIERS DE L’AGGLOMERATION D’ANNECY

TOUS CONCERNÉS TOUS ENSEMBLE TOUS MOBILISÉS

CONTRE LA CENTRALE A BITUME DES MARAIS NOIRS

Tant qu’il est temps REAGISSEZ et AGISSEZ en nous
rejoignant sur facebook « nobitume74330 » et en signant
notre pétition en ligne via notre site internet ww.nobitume74330.fr
Contact : info@nobitume74330.fr
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