Lettre ouverte à M. Lelarge, Préfet du Haut-Rhin.
Concerne le comité de suivi des travaux de déstockage de Stocamine.

Monsieur le Préfet,
La CLIS MDPA-Stocamine du 4 avril 2014, présidée par votre prédécesseur M. Bouvier, a
entériné la création d’un comité de suivi des travaux de déstockage de Stocamine.
Monsieur Hoeltzel (DREAL) proposait que « ce comité chargé de rendre compte de
l’exécution et de l’état d’avancement des travaux de déstockage auprès de la CSS soit
composé d’un membre par collège. Même si ce comité ne sera validé qu’après la mise en
place de la CSS, il affirme la volonté de le constituer au plus vite, afin qu’il puisse suivre le
chantier de déstockage dès son lancement. »
Monsieur Bouvier soulignait « que ce comité n’a aucune fonction de contrôle ou d’inspection,
mais seulement vocation à rendre compte de l’état d’avancement des travaux de déstockage,
à la CSS. »
Monsieur Rollet indiquait que « les visites seront assez rapprochées au lancement des
travaux, puis progressivement plus espacées. »
Monsieur le Préfet, à ce jour, ce comité ne s’est réuni qu’une seule fois, le 21 mai dernier pour
une visite du fond à l’état 0 du déstockage.
Aujourd’hui, et après plusieurs relances de notre part, nous apprenons qu’une prochaine
réunion du dit comité aura lieu le 17 décembre prochain.
Informé par la presse de l’imminence du départ de plusieurs conteneurs de déchets à
destination de l’Allemagne (les dates du 18 ou du 25 novembre sont avancées), nous nous
interrogeons sur l’opportunité de réunir le comité de suivi du déstockage après le départ des
déchets.
Une fois de plus, l’Etat n’aura pas respecté ses engagements et la transparence tant annoncée
par les pouvoirs publics dans ce dossier n’aura été que vaine incantation.
Nous espérons toutefois que vous aurez l’amabilité d’inviter les membres du comité de suivi
du déstockage à assister au départ des premiers déchets vers leur nouvelle destination.
Recevez, Monsieur le Préfet, nos meilleures salutations.
Le 14 novembre 2014
Michel Eidenschenk
Yann Flory
Membres du comité de suivi du déstockage de Stocamine

