
COMPTE-RENDU
Réunion du vendredi 13 septembre 2019 entre le collège Stop Mines 81

et les élus du conseil municipal de Fontrieu

Dans un premier temps, le conseil municipal a pris connaissance des panneaux de l'exposition placés dans
la salle municipale de Biot.

Dans un second temps, le collège de Stop Mines 81 est entré dans la salle.

Après les remerciements et les salutations d'usage, les intervenants du collectif, Gaël, Sébastien et Daniel
ont apporté des éclairages sur différents points :

• la question de la qualité de l'eau, soulevée par M. le Maire a été longuement traitée. Au vu des
documents reçus tout récemment par le collectif, la DDT évoque un risque de pollution de Mont
Roucous par mise en contact des aquifères dès les sondages d'exploration (notons que nous avions
déjà évoqué ce risque précédemment). Nous avons parlé des risques de contamination des sources
à l'arsenic, consécutive à l'exploitation minière. Le traitement de l'eau et son coût ont été évoqués
(exemple de station de désarsenication de Montredon-Labessonnié)

• le volume des stériles et la pollution par drainage minier acide qui en découle (photos de la
mine de Saint-Salvy) ont été abordés, ainsi que la question de leur stockage, en termes de surface
et de lieu. Il  a été rappelé que le remblayage des galeries n'est possible qu'à hauteur de 25 %
environ (exemple de Mittersill)

• le montage financier opaque ainsi que les objectifs uniques de profit des promoteurs miniers ont
été évoqués

• le thème de l'emploi a été abordé et surtout son aspect éphémère dans le cas d'une mine (15-20 ans)

Pour un emploi gagné, combien de perdus ?
L'agriculture et le tourisme rural seraient les premiers secteurs impactés.

• le  recyclage a été présenté comme la  solution d'avenir  dans le  contexte  de la raréfaction des
ressources  minières.  La  recherche  scientifique  s'oriente  par  ailleurs  vers  des  matériaux  2D qui
remplaceront à l'avenir les métaux rares.

Les échanges avec M. le Maire et le conseil municipal ont été cordiaux et constructifs :

• nous avons été remerciés pour notre effort d'information

• M. le Maire a regretté des échanges tendus avec certains administrés à propos du projet minier

• M. le Maire et Mmes et M. les Conseillers municipaux demandent comment arrêter le processus
engagé par Tungstène du Narbonnais et les services de l’État

• Ils proposent d'adresser des questions écrites auprès des officiels afin d'avoir des réponses écrites

• L'accord de principe d'une collaboration avec ISF (Ingénieurs sans frontières) est acté, en toute
transparence avec Stop Mines 81, s'agissant de l'expertise du dossier de PERM de Tungstène du
Narbonnais
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