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Monsieur Michel LAFOND
Président de la Commission
D’Enquête Publique Stocamine
Mairie de WITTELSHEIM
Wittelsheim le 12 décembre 2016
Monsieur LAFOND,
L’enquête publique concernant la fermeture du site Stocamine porte sur le
confinement de près de 42000 tonnes de déchets ultimes hautement toxiques, le
creusement d’une galerie d’exutoire et la pose de 19 barrages au fond de la
mine.
J’étais pour ma part favorable en 1996 au projet de stockage en mine, suite aux
expertises et aux promesses de permettre l’établissement d’un pôle d’activité
environnemental et un projet culturel autour du sujet minier avec visite d’un
circuit au fond à la mine Joseph Else à Wittelsheim et en incluant la réversibilité
dans l’arrêté préfectoral.
Aujourd’hui je constate que les experts se sont lamentablement trompés sur
l’ennoyage et la tenue des terrains.
La direction MDPA/STOCAMINE n’a pas tenu ses promesses et nous a menti
au sujet de la diversification à Joseph Else.
Le Préfet du Haut-Rhin a demandé une tierce expertise.
Je dois constater que la direction MDPA/STOCAMINE, ne tient absolument pas
compte des conclusions de cette tierce expertise. Celle-ci estime pénalisante
pour la nappe phréatique, la nature et la quantité des produits phytosanitaires.
Lors de l’état d’avancement des travaux de déstockage partiel du bloc 12 je
constate que des produits phytosanitaires ont été déplacés pour être laissés au
fond.

Une direction responsable aurait remonté ces déchets au jour ! Mais dans le cas
présent je constate, une obstination coupable de vouloir confiner le maximum de
déchets au fond.
D’ailleurs la campagne de presse orchestrée depuis le mois d’octobre sur les
difficultés minières, va dans le sens de ne pas déstocker les 93% de mercure
imposés par Madame la Ministre.
Monsieur Rollet est juge et partie dans ce dossier et a diligenté une centaine
d’expertises qui devaient corroborer le confinement. Je pense qu’il dispose de
l’argent des contribuables d’une façon déloyale.
Je n’accorde aucun crédit à ces expertises qui n’émettent que des hypothèses
non vérifiées sur le terrain.
Je propose comme solution alternative, de déstocker l’ensemble des déchets de
classe 0, les produits phytosanitaires et les métaux lourds.
L’entreprise SaarMontan est chargée actuellement des travaux de déstockage
partiel. Elle a acquis un savoir faire reconnu et a amélioré son mode opératoire
pour effectuer ces travaux en toute sécurité pour son personnel.
Les dirigeants de cette entreprise affirment qu’à l’heure actuelle et
techniquement, le déstockage total est possible.
Dans le cadre de cette enquête publique, Monsieur le Président, vous devriez
auditionner les dirigeants de cette entreprise, aux fins de connaître la faisabilité
de ma proposition et un devis sur le montant des travaux estimés.
Je suis contre la demande d’autorisation de stockage illimité de près de 42000
tonnes de déchets hautement toxiques au fond de la mine Joseph Else à
Wittelsheim.
Vous aurez à cœur d’entendre les avis défavorables émis par les neuf conseils
municipaux inclus dans le périmètre de l’enquête publique, les élus, la
population, les associations et les syndicats.
Recevez Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.
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