ETUDE DETAILLEE DES ALEAS MINIERS
LIES AUX ANCIENNES EXPLOITATIONS MINIERES
DU SECTEUR DE SALSIGNE
17 JUIN 2016
RELEVE DE CONCLUSIONS
La réunion de présentation des aléas mouvement de terrain liés aux anciennes
exploitations minières du secteur de Salsigne s’est réunie à la préfecture de l’Aude, sous la
présidence de Mme Marie-Blanche BERNARD, Secrétaire Générale de la préfecture, le vendredi 17
juin 2016 à 10 heures.
Participaient à cette réunion :
- Mme Marie-Blanche BERNARD, Secrétaire Générale de la Préfecture
- Mme Sylvie ESPUGNA, chef du bureau de l’administration territoriale de la Préfecture
- Mme Françoise SAMARCQ de GEODERIS
- M. Eric SIDORSKI de la DDTM
- M. José SAEZ de la DDTM
- M. Laurent DENIS, chef de l’Unité Inter-départementale Aude-PO de la DREAL LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées
- M. Jean-Pierre BOUISSET, adjoint au maire de Cuxac-Cabardès
- M. Max BRAIL, maire de Lastours
- M. Jean-Louis TEISSIE de la mairie de Lastours
- Mme Valérie DELAUR, adjointe au maire de Limousis
- M. Gilbert BATLLE , maire de Mas-Cabardès
- M. Stéphane BARTHAS, maire de Salsigne
- Mme Martine GARCIA, adjointe au maire de Villardonnel
- Mme Mireille GARCIA, maire de Villanière
°°°°°°
Françoise SAMARCQ a présenté les conclusions définitives des évaluations et
cartographies des aléas miniers résultant des exploitations minières passées sur le secteur de
Salsigne, après avoir rappelé qu'une présentation partielle avait été réalisée en 2013 en mairie de
Villanière.
Puis Eric SIDORSKI a présenté les principes du porté à connaissance qui en résultait en
matière d'urbanisme et qui sera très prochainement adressé aux élus.
A la demande des élus, les diaporamas leur seront adressés avec le porté à connaissance.
Madame BERNARD précise que les porté à connaissance seront très précis et ciblés sur les enjeux
de chaque commune.
Plusieurs élus en fin de réunion signalent qu'ils apprécient d’avoir eu connaissance de ces
informations.
Les élus n’ayant pas d’autres questions, Madame la Secrétaire Générale clôture la réunion
après avoir indiqué qu’elle leur transmettra prochainement le porté à connaissance.
La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Aude

