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ALPE 16270 (Association Locale pour la Protection de l’Environnement de
Roumazières-Loubert et des communes avoisinantes)

ALPE a été fondée le 16 avril 1983. L’association a été créée au moment du scandale
de la carrière de l’AFFIT. Plus de mille personnes assistaient à la première assemblée
générale et ils élisaient Jean Everhard, premier président.
L’objectif d’ALPE était alors de représenter la population auprès des pouvoirs publics afin d’obtenir tout
renseignement sur les déchets industriels entreposés dans la carrière et sur les risques encourus à plus
ou moins longue échéance et surtout d’obtenir la fermeture immédiate de la décharge, où gisent 8000
tonnes de déchets toxiques.
Le but de cette association est de veiller au respect de l’environnement naturel et d’œuvrer pour la
suppression des nuisances et l’embellissement du cadre de vie.
ALPE fonctionne comme une association de loi 1901. Actuellement, cette équipe se réunit les 3èmes
jeudis de chaque mois au siège de l’association, au 5 rue des paleines 16270 Roumazières – Loubert.
Des commissions ont été créées et sont actives.
Les dossiers examinés et traités par ALPE sont:
 Carrière de l’AFFIT:
 Suivi rigoureux permettant d’avoir une traçabilité de cette
décharge et un entretien permanent. Démarches actuelles pour
obtenir au plus vite la clôture du dossier de Servitude d’Utilité
Publique (SUP) et le renforcement des analyses et des
contrôles.
 Carrières en exploitation:
 Suivi des dossiers, de l’enquête publique en passant par
l’extraction et le transport, jusqu’à la remise en état.,
 Pour la carrière des Vergnes, à Roumazières, ALPE assure un
suivi permanent de l’extraction et du transport de l’argile de
la carrière à l’usine de Terreal. Il est pour nous inacceptable
de constater que des poids lourds chargés d’argile et
provenant de la carrière Terreal des Vergnes soient obligés
de faire 2500 kms supplémentaires par jour car ils ne
peuvent pas traverser la RN141 et doivent aller tourner au
rond-point de Chasseneuil. Cela doit durer encore pendant
10 ans. En plus des problèmes de sécurité engendrés par ce
surcroît de trafic, il faut noter que les émissions de CO2 sont
de l’ordre de 225 tonnes par an,
 Nous suggérons aux pouvoirs publics d’anticiper la
réalisation du rond-point Ouest prévu dans le projet de mise
à 2 x 2 voies de la RN141.
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 Projet de centre d’enfouissement :
 Attentifs aux projets de Calitom et aux informations diverses, ALPE, AIRE (Chirac) et la municipalité de
RL s’opposent à tout projet de centre d’enfouissement.
 Eolien :
 Suivi des projets en cours pour examiner les nuisances visuelles, sonores et pour protéger les
espèces. En particulier, actuellement ALPE travaille sur le projet de la « verte Epine », Nieuil – Lussac.
 Eau : « le SON doit redevenir une rivière »
 Contrôles périodiques afin de préserver le milieu aquatique et redonner leur état naturel aux zones
affectées par la pollution industrielle (usines et carrières) en particulier sur le SON,
 Nous devons convaincre l’industriel, Terreal, de mettre en place en aval de l’usine, un bassin
décanteur permettant de préserver la rivière. Notre volonté est conjointe à celle des associations de
pêche et de la Fédération.

 Air :
 Suivi avec ATMO Poitou-Charentes des émissions de fluor provenant des cheminées d’usines,
 Mesures concernant le dioxyde d’azote et les particules fines PM10 liées au trafic routier sur la
RN141.
 Sécurité routière :
 Suivi à l’aide d’un radar pédagogique communal des relevés statistiques anonymes des vitesses et
du nombre de véhicules circulant sur la RN141,
 Nous sommes solidaires et partenaires de Grain de Sable en siégeant au sein de son Conseil
d’Administration.
 Faune et Flore : Attention visant tout ce qui touche:
 Aux abeilles : animations, films, débats,
 Aux hirondelles et martinets: actions avec le Centre Social de Haute Charente, le Collège et
l’association « la Voie de l’Hirondelle » pour la conception de nichoirs.
 Sensibilisation des jeunes :
 ALPE va étudier, avec le Centre Social de Haute Charente et le Collège, les différents axes qui
permettraient d’intégrer les jeunes à nos actions,
 Nous avons déjà franchi une première étape en juin dernier, par la création de notre logo. Celui-ci a
été conçu par les élèves de 4èmes, encadrés par leur professeur d’Arts Plastiques.
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