
Yann Flory

Membre de la Clis Stocamine

Collège des associations de protection de l’environnement

Porte - parole du collectif Destocamine

12, rue de la Forêt

68120 Richwiller

yann.flory@estvideo.fr                                                                                   

                                                                                                       Monsieur A. Rollet

                                                                                                       PDG de Stocamine

                                                                                                       Avenue Joseph-Else

                                                                                                       68310 Wittelsheim 

Monsieur le Président Directeur Général,

 
Nous  revenons  vers  vous,  suite  à  la  dernière  réunion  de  la  Clis,  afin  d’obtenir  
quelques informations complémentaires.
Nous avons bien suivi la démonstration de votre collaborateur Mr. Roman concernant 
la préparation du déstockage partiel, qui appelle quelques questions de notre part.
 
Nous  souhaiterions  tout  particulièrement  obtenir  des  précisions  concernant  votre 
proposition de déstocker uniquement 56% des déchets mercuriels et arséniés, alors 
même que les rapports d'experts ainsi que la décision ministérielle préconisent le 
retrait de tous les déchets mercuriels. Comment justifiez-vous cette sélection ?

Ces questions sont probablement traitées dans le dossier déposé au Préfet en date 
du 24 juin 2013 dont je vous prie par conséquent de nous fournir un exemplaire. 
Nous souhaiterions également connaitre le détail de vos planifications et les coûts 
prévus  pour  le  déstockage  partiel,  ainsi  que  la   répartition  du  budget  entre 
déstockage, travaux de confinement et fermeture des mines.

Par ailleurs, nous aimerions avoir également plus d’informations quant au calendrier  
des opérations, la sélection du titulaire des marchés et la signature des contrats et  
clauses de retrait.
Nous tenons à rappeler qu’aucune décision irrévocable ne doit être prise avant la  
concertation prévue cet  automne car il  va de soi  qu'un déstockage plus complet  
modifiera la procédure ainsi que la répartition du budget.

En  vous  remerciant  de  bien  vouloir  nous  fournir  ces  informations,  nous  vous 
adressons, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression de nos cordiales 
salutations.
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Copie pour information à :

Mr. Philippe Martin, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

Mme Patricia Schillinger, sénatrice du Haut Rhin

Mme Sandrine Bélier, députée européenne

Mme Michèle Striffler, députée européenne

Mr. Jean-Paul Omeyer, vice-président du Conseil Régional

Mr. Philippe Bouvier, préfet du Haut-Rhin

Richwiller, le 18 juillet 2013
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