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Pour un air respirable, tous à Lihons (80) le 17 janvier !

Picardie Nature et l'association Agir Pour l'Environnement et la Santé (APES)
s'insurgent contre la pollution atmosphérique engendrée par le centre d'enfouissement des
déchets de Lihons géré par la SA Gurdebeke.
Les habitants subissent continuellement des émanations de mauvaises odeurs provenant
de ce site qui leur pourrissent leur vie quotidienne. Ils sont d'autant plus inquiets qu'un
projet d'extension de ce site est en cours d'examen par les services de l'Etat.
L'exaspération de la population est confirmée par une adhésion importante des habitants,
300 en quelques jours, à cette nouvelle association APES et une pétition dépassant déjà
largement le millier de signatures...
De manière générale, les nuisances olfactives apparaissent comme une vraie pollution de
l’air. Ce sont des préoccupations environnementales croissantes pour les riverains qui
craignent pour leur santé. Les habitants de Lihons ne sont pas les seuls concernés, des
pollutions similaires sont observées sur d'autres sites picards (Allemant, Grisolles...).
Pour Jean-Paul Lescoutre, Vice-Président de Picardie Nature, "il convient de veiller
encore plus particulièrement, pour ce dossier d'extension de Lihons, à la prise en compte
de l'Humain, du vécu des populations qui ne comprendraient pas l'annonce d'une
autorisation d'extension dans un tel contexte de pollution olfactive."
Picardie Nature et l'APES, demandent donc la suspension du projet d'extension
ainsi que des solutions efficaces de lutte contre cette pollution de l'air. Les
associations appellent donc à manifester le samedi 17 janvier 2015 à LIHONS à
partir de 13H30.
Contacts :
Jean-Paul Lescoutre, Vice-Président de Picardie Nature, 0680239101
Monsieur Lepers, Président de l'APES, 0684126768
Monsieur Denorme, Administrateur de l'APES, 0642135929
Plus d'informations sur le site de Picardie Nature et sur la page facebook d'Agir pour la
Protection de l'Environnement et de la Santé

