
ENQUÊTE PUBLIQUE UNITECH 
 

MODE D'EMPLOI 
 

L'enquête publique concernant les projets d'UNITECH pour le bassin joinvillois aura lieu du mardi 12 novembre au 
vendredi 20 décembre. Les commissaires enquêteurs devront ensuite donner un avis "personnel et motivé". 
N’oublions pas qu’UNITECH n’est pas un projet isolé mais dépend du projet CIGÉO, donc la pression est forte.  
Il y a un rapport de force à jouer et pour cela, il faut dire NON... SUR TOUS LES FRONTS. Voici ce que nous proposons : 
 

1) Participons massivement à l'enquête publique : dites NON par écrit ou en vous déplaçant sur les lieux de 
l’enquête publique (voir plus bas) 
La population n'est pas favorable au projet, elle l’a exprimé lors de la manifestation massive du 14 septembre (plus de 
700 participants). Elle ne souhaite ni la laverie nucléaire qui polluerait l'eau de la Marne avec  ses résidus chimiques et 
particules radioactives, ni  l'unité de décontamination qui serait responsable de rejets atmosphériques de cobalt et de 
métaux lourds. 
 

Les dossiers soumis à enquête publique, consultables dans les permanences, peuvent apparaître techniques et 
décourageants : ne nous laissons pas intimider.   Expliquons avec nos simples mots pourquoi nous refusons la pollution 
des eaux, des sols et de l'air que nous respirons. 
 

 Pour vous convaincre, voici un extrait du dernier avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé) daté du 8 novembre 2019 
qui émet un avis favorable mais avec de grandes réserves : 
 

 
 

Bertrand Thuillier, le scientifique qui a décortiqué le dossier lors de la réunion publique du 14 mai : 
https://www.cjoint.com/doc/19_11/IKispA5gXZb_THUILLIER-Bertrand--r%C3%A9union-publique-Joinville---14-mai-2019.pdf 
affirme que les études d’UNITECH minimisent sérieusement les impacts sanitaires et environnementaux, que les calculs 
sont faux. L’enquête publique pourrait même être invalidée. 
 

2) Rassemblons-nous massivement sur le pont de Joinville samedi 14 décembre à partir de 10h 
pour affirmer encore plus notre opposition à UNITECH. 
 

Nous vous communiquerons les modalités de cette journée et les propositions d'actions sur nos sites ou pages 

Facebook.  Bloquons d'ores et déjà cette date pour en faire un tournant majeur et symbolisant notre détermination !  
 

3) Informations pratiques  dates des permanences de l’enquête publique :    

mardi 12 nov - 9h à 12h et 14h à 17h à Suzannecourt samedi 23 nov - 9h à 12h à Thonnance 
jeudi 28 nov - 9h à 12h et 14h à 17h à Joinville  vendredi 6 déc - 9h à 12h et 14h à 17h à Vecqueville 
mercredi 11 déc -  9h à 12h et 14h à 17h à Joinville vendredi 13 déc - 14h à 17h à Vecqueville 

 vendredi 20 déc - 9h à 12h à Thonnance  vendredi 20 déc - 14h à 17h à Suzannecourt 
 

Vous pouvez aussi participer à l’enquête publique par courrier ou en ligne : 
Pour écrire aux commissaires-enquêteurs : 

➢ par voie postale : au Président de la commission d’enquête : 26 bis Grande rue – 52300 Suzannecourt 

➢ par mail : pref-enquete-unitech@haute-marne.gouv.fr 
 
Restez en contact avec nous pour suivre ces 6 semaines de mobilisation et préparer le 14 décembre sur les sites ou 
pages Facebook de nos associations : 
Belles Forêts Sur Marne     CEDRA     EODRA     Gudmont-dit-Non     Joinville-lave-plus-propre     Trop     Ville-sur-Terre 

https://www.cjoint.com/doc/19_11/IKispA5gXZb_THUILLIER-Bertrand--r%C3%A9union-publique-Joinville---14-mai-2019.pdf

