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Wittelsheim

Stocamine : le Conseil constitutionnel
censure la disposition de la loi de
finances autorisant l’enfouissement
définitif
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La disposition relative à Stocamine, insérée par le gouvernement dans le

projet de loi de �nances, ne relève pas du domaine du budget de l’État,

ont estimé ce mardi les Sages. Une nouvelle victoire sur la forme pour les

opposants à l’enfouissement.

Le site de Stocamine, à Wittelsheim, actuellement à l’arrêt. Photo Archives L’Alsace /Vincent
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Nouveau rebondissement dans le dossier Stocamine. Saisi par une

soixantaine de députés Les Républicains, avec la contribution de la

CEA , le Conseil constitutionnel a censuré la disposition relative à

Stocamine de la loi de �nances 2022. Cette dernière comprenait un

paragraphe introduit par le gouvernement permettant

l’enfouissement dé�nitif en couches géologiques profondes des

produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la

commune de Wittelsheim pour une durée illimitée. Fin novembre,

l’adoption sans débat et sans examen préalable en commission de cet

amendement avait été quali�ée de « manœuvre subreptice » par la

CEA.
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« Cavalier budgétaire »

Il s’agit en tout cas d’un « cavalier budgétaire », c’est-à-dire d’une

une disposition qui ne trouve pas sa place dans le cadre d’une loi de

�nances, a tranché ce mardi le Conseil constitutionnel qui ne se

prononce pas sur « la conformité du contenu de ces dispositions aux

autres exigences constitutionnelles ».

C’est la forme qui est ici censurée par les Sages, et non le fond. Reste

Frédéric BIERRY
@F_Bierry

[ENVIRONNEMENT] #Stocamine #Alsace : l’Etat fait 
voter en catimini un amendement inconstitutionnel.

Quelques jours après la clôture de la #COP26, il se 
donne les moyens de confiner de manière définitive 42 
000 tonnes de déchets dont certains sont hautement 
toxiques #pollution
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qu’il s’agit dans ce dossier d’un nouveau camou�et pour le

gouvernement et sa ministre de la Transition énergétique Barbara

Pompili qui avait opté en janvier dernier pour un con�nement sans

déstockage supplémentaire de ces déchets dangereux. Cette censure

du Conseil constitutionnel intervient après l’invalidation par la cour

administrative d’appel de Nancy de l’arrêté préfectoral autorisant le

con�nement dé�nitif. Décision qui a conduit à suspendre le chantier

de con�nement, en octobre dernier.

« Aucun des rebondissements de ce dossier ne peut nous réjouir », a

réagi le député haut-rhinois Raphaël Schellenberger, à l’initiative de

la saisine du Conseil Constitutionnel. L’élu qui dénonce une gestion

actuelle « dans le mépris du territoire et des élus locaux » espère

qu’un « vrai débat parlementaire » émergera de ces atermoiements.

« Jouons la transparence dans ce dossier qui n’est pas simple »,

exhorte-t-il, bien conscient que le gouvernement dispose de moyens

légaux et administratifs pour obtenir la poursuite du chantier.
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Pour la CEA, qui entend « protéger la plus grande nappe phréatique

d’Europe », « le Conseil constitutionnel donne l’opportunité à l’État

de reprendre à zéro la question du déstockage des déchets dans les

galeries de Stocamine, en cohérence avec les enjeux de protection

l’environnement et de santé des habitants ». La collectivité « réitère

sa main tendue pour trouver une solution ensemble et portée par

tous ».

Le Premier secrétaire départemental du PS 68 Antoine Homé, qui se

Raphaël Schellenberger
@RSCactu

Grâce aux @Republicains_An  le @Conseil_constit à 
censuré la disposition du #PLF2022 relative à 
Stocamine. Nous devons maintenant construire une 
solution collective et transparente. @barbarapompili
vous ne pouvez plus décider seule !
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félicite de cette décision, appelle le gouvernement à «revenir à la

raison sur ce sujet d’intérêt général» et à «travailler à l’extraction de

ces déchets».

À ce stade, faute d’autorisation administrative, les travaux ne

pourront pas reprendre début janvier comme espéré par l’État. Reste

à savoir quelle sera désormais la stratégie du gouvernement en la

matière et si un projet de loi ad hoc est envisageable, compte-tenu du

calendrier.

Unser Land, qui se félicite de la décision du Conseil constitutionnel,

réclame un moratoire jusqu’aux élections présidentielles a�n

d’obtenir les positions des candidats sur ce dossier.

Environnement Wittelsheim 
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