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L’association  CLCV UD 68 portait l’appel devant le Tribunal Administratif d’Appel de  Nancy en 2019 

sur mandat du collectif Déstocamine. De plus nous déposions une requête en référé – suspension le 27 

septembre 2021. Le collectif, grâce à la générosité des donateurs, confiait l’affaire au cabinet Corinne 

Lepage,  que nous remercions pour son travail et sa disponibilité constante. 

Déstocamine se félicite de l’arrêt en date du 15 octobre 2021 par lequel la cour administrative d’appel de 

Nancy a annulé l’arrêté du 23 mars 2017 ( autorisant les MDPA ex Stocamine à prolonger le stockage 

souterrain de déchets hautement dangereux et toxiques sur le territoire de la commune de Wittelsheim 

pour une durée illimitée.) 

Le collectif tient par ailleurs à rappeler que si les magistrats nancéiens n’ont fait référence qu’à 

l’insuffisance des garanties financières du bénéficiaire de l’exploitant pour annuler l’arrêté en litige, une 

telle solution ne remet aucunement en cause la possibilité que l’ensemble des autres arguments relevés 

par les requérants (CLCV, CeA, Grand Est et Alsace Nature) puissent fonder l’annulation de cette 

autorisation dans le cadre d’un examen ultérieur de cette affaire. 

Déstocamine rappelle en particulier que l’inertie ayant prévalu dans la gestion des déchets entreposés sur 

le site de Stocamine depuis la fin de son exploitation en 2002, ne saurait faire peser sur les générations 

futures un risque de pollution de la nappe phréatique d’Alsace, ni compromettre leur droit à vivre dans 

un environnement sain. 

Nous prenons acte de la décision du Ministère de la Transition Ecologique de se pourvoir en cassation, 

annoncée ce 18 octobre 2021, ce qui retardera encore les bonnes décisions que nous attendions de sa part 

car il y aurait eu d’autres alternatives. Nous déplorons que Mme la Ministre B. Pompili n’ait,  une fois de 

plus,  pas pris la mesure de l’indignation des associations et élus Alsaciens rejoints par les élu Allemands 

qui demandent le déstockage afin de préserver la qualité de l’eau pour les générations à venir. 

Nous continuerons ce combat avec et grâce à tous ceux qui nous soutiennent depuis si longtemps. 

Le collectif Déstocamine 
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Collectif DESTOCAMINE, constitué d’associations et d’organisations suivantes : ACCES, AC Lang, Alsace Nature, 

BUND, CLCV, Collectif Citoyen Guebwiller, GAIA, Thur Ecologie Transport, CFDT, CFTC, CGT. Eau en Danger, Alternatiba 
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