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                                                                       Monsieur le Président, 
 
Depuis quelques années notre association soutient un projet de destruction  de l’amiante par 
trempage dans de l’acide  qui peut venir en complément du seul moyen (la torche à plasma) qui 
existe à ce jour. 
Ce projet a besoin d’un site pour installer un pilote. 
Lors de notre assemblée de fin d’année le 16 Novembre dernier, les concepteurs du projet  sont 
venus à Bergerac pour présenter leurs travaux, voir les possibilités de développement sur la région 
et rencontrer les acteurs, dont vous faites partie, susceptibles d’être intéressés par ce projet. 
   
Ce procédé permet aussi la revalorisation du déchet produit, ce qui rentre tout à fait dans le cadre 
du plan régional de gestion des déchets et des directives européennes. 
 
 Nous n’y voyons que des points bénéfiques et cela pourrait pérenniser l’activité sur le site de la 
poudrerie. 
 
Nous avons aussi rencontré en prélude à cette assemblée votre directeur  général des services, M. 
LAPORTE ainsi que M. PERIN chargé du développement économique. 
 
Ils nous ont apporté tout leur soutien de même que M. GARRIGUE Vice président de la CAB mais 
aussi maire de Bergerac, lors de son intervention. 
Le conseil régional par l’intermédiaire de M. CATHUS abonde dans le même sens. 
Tous sont prêts à intercéder auprès de la direction d’EURENCO pour que le projet se réalise sur le 
site de la poudrerie. 
Il existerait toutefois une solution de repli qui consisterai à utiliser une petite partie des terrains  
de la zone ANS qui appartiennent à la CAB. 
Mais cela serait trop long à expliquer dans un courrier. 
Alors nous souhaiterions vous rencontrer pour connaître votre position afin d’envisager une 
initiative en direction d’EURENCO car c’est le seul frein existant.   
 
 Dans l’attente d’une réponse pour votre participation, recevez, Monsieur le Président, nos 
salutations distinguées. 
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Jean-Marc SEGUREL 
 

Monsieur DELMARES 

Président de la Communauté 

D’agglomération de 

BERGERAC 
 

 

 


