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Séméac. Pour le retrait du projet de la rocade Est 
L'enquête publique concernant ce document d'urbanisme aura lieu du 22 septembre au 24 octobre. 

Pour informer ses adhérents et le public, l'Adrace présentera, ce jeudi 22 septembre, à partir de 20 h 30, 
au CAC de Séméac (face à la mairie), les actions qu'elle entend mener durant le moment fort de 
démocratie participative que constitue une enquête publique. 

Dans son combat contre le projet routier de contournement Tarbes-Est, qui est inutile, coûteux et néfaste, 
l'Adrace est partenaire de la FNE (France Nature Environnement), association nationale reconnue par les 
pouvoirs publics. 

L'Adrace précise qu'elle se bat pour les habitants de toutes les communes riveraines des coteaux est 
(Séméac, Aureilhan, Orleix). Elle prend pleinement en compte les nuisances provoquées par le trafic des 
véhicules poids lourds sur l'avenue Jean-Jaurès d'Aureilhan, tout comme à Séméac sur l'avenue François-
Mitterrand. C'est ainsi que lors de la réunion du jeudi 22 septembre, pour réduire ces nuisances, l'Adrace 
présentera des propositions concrètes pouvant être mises en œuvre rapidement. Dans ce domaine, notre 
association est prête à travailler avec toutes les personnes et organismes intéressés. 

Important à savoir 

Pendant 33 jours, il sera procédé à une enquête publique sur le projet SCOT TOL (du 22 septembre au 24 
octobre). Les commissaires enquêteurs sont désignés : président, M. Jean Baricos ; deux membres 
titulaires, M. Tony Lucantonio (président en cas d'empêchement du premier cité) et de M. Jacques Debien. 

Les documents, ainsi que la notice de l'enquête publique, le recueil des avis des personnes publiques et 
consultées, de même que le registre d'enquête sont déposés en mairie. Tout est consultable pendant la 
période indiquée aux jours et heures d'ouverture de la mairie de Séméac. Le projet est également 
consultable sur le site internet : http://tarbes.scot.fr. 

Chacun aussi peut prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur les 
registres d'enquête au lieu du siège de l'enquête publique et à Séméac, ou les adresser à l'adresse 
suivante : Syndicat mixte du SCOT Tarbes, Ossun, Lourdes, à l'attention de M. le président de la 
commission d'enquête publique, 30, avenue Saint-Exupéry 65000 Tarbes. 

Pour contacter Adrace, mairie de Séméac, place Aristide-Briand adrace@laposte.net et 
http://www.facebook.com/pages/ADRACE-HautesPyrénées/207989199245160. 
  

           

   

LES ANNONCES DE SÉMÉAC 

  

 
Location Meublés 

360 €

 
Vente Maisons / Villas 

189000 €

 
Vente Maisons / Villas 

207000 €

 
Locaux commerciaux 

119000 €

parait 25. Elle révèle une méthode anti-rides à 6 
euro qui embarasse.. 

Mère de 57 ans qui en  www.CollagenRenew.net

Découvrez les adresses tendances de Toulouse à 
petits prix ! 

Les bons plans à Toulouse  www.LivingSocial.com

Obtenez les Tarifs des Maisons de retraite en 
France, ici ! 

Tarif Maison de Retraite  France-Maison-de-Retraite.org

Propriétaires, Louez Gratuitement Milliers de 
Voyageurs à Toulouse! 

Gîtes, Chambres d'Hôtes  www.housetrip.com/louez-gratuit

 

 
 

AZF : une minute de silence 
a été observée à 10h17  
DIAPORAMAS -- Un premier 
bang… Pour les uns, c'est un bruit 
de pneu crevé, d'autres décrivent 
un... 

Affaire Karachi : deux 
proches de Nicolas Sarkozy 
devant les juges  
Nicolas Sarkozy savait-il quelque 
chose des rétrocommissions qui 
auraient servi au financement de la 
campagne... 

Stade Toulousain : 
Elissalde dans le groupe 
pour Agen  
Jean-Baptiste Elissalde, qui a repris 
une licence de joueur à contre 
coeur, pour remplacer Jean-Marc 
Doussain,... 

Le Dr Cassiède retrouvé mort à Moncrabeau 

Drôme. Disparition inquiétante d'un enfant de 10 ans 

Albi. Ivre, il massacre sa compagne dans la voiture 

Du 19 au 25 septembre : "Tous au restaurant" 

Le "serment" qui gêne l’UMP 

Essonne. Un enfant retrouve des bouts de doigts dans un 
bocal 

Marseille. Air Méditerranée : des sourds et 
malentendants privés d'embarquement 

MULTIVITAMINEZ VOTRE 
COMMUNICATION
Votre publicité ciblée dans l'actualité 
locale, ici, toute l'année. Avec O2PUB 
régie Média Groupe Dépêche
cliquez ici,envoyez une demande de 

devis

AUJOURD'HUI À LA UNE

 

  
 

  
 

  
 

Mercredi 21 Sep - 17:41 - Saint Matthieu  
Rechercher un article :  RechercherRecherche sur la dépêche.fr

Grand-Sud Actu Éco Sports Sortir à Au féminin Escapades Annonces Services + Rugby 2011

Toulouse Ariège Aude Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Lot-et-Garonne Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne Votre commune

Séméac et sa région  

ACTU PRATIQUE SPORTS LOISIRS « Hautes-Pyrénées 
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Question (par jeanaimarre - 21/09/2011 12:23)

Pourrions nous connaitre la position du vote de Mr 
Duffaure ancien maire de Séméac? Cra je crois que ce dernier a voté " POUR " !!!!!!!!!!!!!  

MODE D'EMPLOI 

 1. Remplir correctement les cases ci-dessous. 
 2. Validez le mail de confirmation envoyé dans votre boite mail.  

Titre :  
Votre message : 

   
 

 

 
* Champs requis 

 

 J'autorise ladepeche.fr à publier et faire usage de mon commentaire  

Haut de page 
  

RÉACTIONS DES LECTEURS

Alerter le modérateur | Voir profil

RÉAGISSEZ 

Vous êtes déjà inscrit ? cliquez-ici

* Pseudo : * Code Postal :

 
Données personnelles non publiées :
* E-mail :  

 

* Nom : * Prénom :

Code :  

* Entrer le code affiché : 

ENVOYER

 

Aspin. La touriste s'approche un 
peu trop près du veau, la vache la 
charge  
Il peut être dangereux de céder au 
sentimentalisme animalier. La 
mésaventure qui est arrivée, hier, à 

une...  

New York : Lotfi Brahmia a couru 
à Ground Zero  
Pompier volontaire à Rives-Adour à 
Séméac, Lotfi Brahmia a participé 
aux Jeux mondiaux police-pompiers 
à New York. Il revient avec deux 
médailles...  

La montagne, ça vous gagne !  
Chaque année, Pôle Emploi, l'école 
du commerce du sport et l'Agefos 
organisent un forum de l'emploi 
dédié aux métiers de la montagne. 
Avec des...  
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Tous les articles »

Avertissement légal | Contacts | Partenaires | Flux RSS | Charte de modération | le journal parlé  

 
La fréquentation de ce site est certifiée OJD 
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