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             Association soumise 

Demande d’une nouvelle réunion Direction 

Monsieur Le Directeur, 

Nous venons de recevoir votre lettre sur la fermeture définitive de la déchetterie 
actuelle. Cette fermeture était prévisible et en plus indispensable pour la protection 
des usagers dans ses environs.

Mais nous ne sommes pas du tout contents de la solution voulant forcer tous les 
usagers du CHM à déposer leurs encombrants dans la déchetterie de Vensac. 
causer beaucoup de circulation automobile, et ceux qui ne veulent pas y aller vont 
déposer leurs encombrants dans tout le CHM (comme illustré avec une photo dans 
votre lettre). 

Votre lettre ne reprend aucune
beaucoup d’usagers. RSN a déjà plusieurs fois revendiqué un bon 
nous sommes prêts à y contribuer.

RSN reste sur la proposition des associations des derniers mois : 
lieu ayant accès direct sur
un accès direct pour les piétons et les cyclistes
endroits sont possibles, si la SOCNAT 

De toute façon il nous semble
possible une nouvelle réunion entre vous et les associations pour trouver de bonnes 
solutions pour une déchetterie dans le CHM et un bon système de 
matériaux intéressant les usagers.

Meilleures salutations 

Marc GALLIOT, président 

Hannes LINCK, secrétaire 

Contact RSN : Mail : respect-sante-nature@outlook.fr, tél. : 06 60 05 77 90
internet : http://respect-sante-nature.fr 
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Nous venons de recevoir votre lettre sur la fermeture définitive de la déchetterie 
actuelle. Cette fermeture était prévisible et en plus indispensable pour la protection 
des usagers dans ses environs. 

Mais nous ne sommes pas du tout contents de la solution voulant forcer tous les 
usagers du CHM à déposer leurs encombrants dans la déchetterie de Vensac. 
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aucune des propositions d’une recyclerie
usagers. RSN a déjà plusieurs fois revendiqué un bon 

contribuer. 

RSN reste sur la proposition des associations des derniers mois : 
sur l'avenue de l'Europe pour les camions et les voitures, et 

un accès direct pour les piétons et les cyclistes de l'intérieur du centre. 
possibles, si la SOCNAT porte cet intérêt important des usagers.

il nous semble que l’urgence maintenant est de fixer le plus vite 
possible une nouvelle réunion entre vous et les associations pour trouver de bonnes 
solutions pour une déchetterie dans le CHM et un bon système de 

les usagers. 
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