
Non au projet de centrale biomasse polluante
sur le site du Skatepark / Bikepark Maourines !

Toulouse Métropole a décidé d'implanter une chaufferie biomasse à la place du 
Skatepark Ernest Renan et du terrain de BMX contigu pour alimenter la nouvelle 
ZAC Grand Matabiau. Un marché public est en cours de consultation, cette centrale 
devrait être en fonction début 2024.

Une chaufferie biomasse, c'est quoi ?
C’est  un  équipement  industriel  qui  utilise  la  chaleur  produite  par  la
combustion du bois...de beaucoup de bois (8MW) ! Et pour l’équipement prévu, du
gaz pour les moments de forte demande...ou de panne (20 MW).

Entre  un  et  trois  38 tonnes déverseraient  chaque jour  le  mix  à  brûler  avec  des
nuisances sonores,  un  impact  sur  le  trafic  et  probablement  des  poussières.  Par
ailleurs,  il  ne s’agirait  pas uniquement de «plaquettes forestières»,  mais aussi  de
bois issus de démolition, de chantier...Bref, nous craignons d’avoir un incinérateur à
nos portes !

Une cheminée culminerait  à 30 mètres et tout  type de matériaux,  y compris des
matériaux possiblement nocifs pour la santé (bois traités, aggloméré et même des
plastiques résiduels) pourront y être brûlés.

Un équipement de ce type doit être installé en zone industrielle, il n’a
pas sa place dans ce qui sera, autour de la station de métro Lautrec, un
cœur de quartier !

Plus d'informations sur : https://toulouse-chauffe.fr
Une pétition à signer en ligne sur change.org

Ensemble, nous pouvons faire échouer ce projet !
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