
Marbre de Saint-Lary  :
Où en sommes-nous

en 2023  ?

Grâce au soutien et à la détermination de nos adhérents et  grâce à l’appui  sans faille  du
Comité Écologique Ariégeois,  notre association  Protégeons la Haute Bellongue a réussi
depuis maintenant plus de six ans à bloquer le projet de réouverture de la carrière de
marbre de Rouech située en pleine forêt de Saint-Lary (09800).

Notre combat juridique, quasi exclusivement financé par les cotisations et dons de nos adhérents,
a abouti à deux décisions majeures :

• Tout d’abord,  la condamnation de l’industriel (Plo) par le tribunal de grande instance de
Castres (délibéré en date du 15 décembre 2020) à une amende de 50 000 euros pour avoir
exploité la carrière de marbre, sans autorisation administrative, en septembre et octobre 2014.

• Ensuite, la décision
en référé du tribunal 
administratif de Toulouse
du 30 juillet 2021 
ordonnant la suspension
de l’autorisation 
préfectorale d’exploiter
la carrière (et de ce fait 
le démarrage des 
travaux).

Nous attendons 
maintenant la décision 
sur le fond du tribunal 
administratif de 
Toulouse, sur notre 
demande d’annulation 
de cette autorisation 
préfectorale.
L’audience n’a pas 
encore été fixée à ce 
jour, début février 2023.
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• Ensuite, la 
décision en référé du 
tribunal administratif 
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d’annulation de cette 
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BULLETIN D’ADHÉSION
  Je soussigné(e) Prénom :   NOM :  
  Adresse :  
 
Tél. fixe :     mobile :   
Adresse mail :  
adhère à l’association Protégeons la Haute Bellongue.
 Cotisation individuelle : 5 €    Cotisation couple : 9 € 
 Prénom et nom du 2e adhérent (compte pour deux adhérent.e.s) :
 Adresse mail (si différente) :
   
 Je souhaite recevoir des informations par mail   par courrier postal (si pas d’accès à internet)
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal  par mail   par courrier postal
 Don :  €. Montant total :    € en chèque   espèces
Règlement à l’ordre de :  Association Protégeons la Haute Bellongue
Fait le :   à :   Signature(s) :

L’adhésion à l’association vaut pour l’année civile en cours. Après le 1er décembre, elle vaut pour l’année suivante.
Le don à l’association Protégeons la Haute Bellongue ouvre droit à une réduction fiscale (66 % de votre adhésion et de votre don , dans la limite de 20 % de votre revenu imposable) car il remplit les 
conditions générales prévues aux articles 200 et 280 bis du code général des impôts.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir les informations vous concernant, 
veuillez vous adresser au secrétariat de l’association (mail : protegeonslahautebellongue@gmail.com).
Association n°W093001296 enregistrée en préfecture de l’Ariège le 3 octobre 2016

Au-delà des clivages et positions différentes sur 
l’utilité du projet (exprimées notamment par les 
collectivités territoriales et la préfecture), force 
est de constater qu’il contribue grandement à 
la menace climatique qui est plus réelle que 
jamais.
Nous ne pouvons pas rester indifférents aux 
dégradations irréversibles que provoquerait 

cette exploitation industrielle (déforestation du site, risque de pollution du captage de 
l’eau alimentant les hameaux, destruction d’une biodiversité exceptionnellement riche, 
pollution par les transports, les poussières et les bruits…).
La lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité passe par 
la responsabilité de chacun de sauver, au niveau local ce qui peut encore l’être. C’est le 
but de notre association. Mais c’est aussi la responsabilité de tout un chacun. Et au-delà 
de la carrière de Saint-Lary, il y a dans les Pyrénées de nombreuses autres carrières en 
activité ou en projet de réouverture.

Nous sommes tous concernés.
Nous vous invitons à soutenir notre association.

contact : protegeonslahautebellongue@gmail.com
Vous pouvez adhérer à l’association via ce lien internet (site sécurisé) :

https://www.helloasso.com/associations/protegeons-la-haute-bellongue/adhesions/adhesions-et-dons-2023
ou renvoyer le bulletin d’adhésion ci-dessous à l’adresse suivante :

Association Protégeons la Haute-Bellongue, Picastelle, 09800 SAINT-LARY
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