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Le Letten et Roemisloch

Achèvement de la sécurisation durable du Letten et
du Roemisloch

Invitation à la cérémonie du
7 novembre 2012
Mesdames, Messieurs,
Après des préparatifs minutieux, les décharges du Letten à Hagenthal-le-Bas et
du Roemisloch à Neuwiller ont bénéficié d’une sécurisation durable en 2011.
Les déchets d’origine chimique déposés dans les années cinquante et les
matériaux auxquels ils étaient mélangés ont été excavés et éliminés dans le
respect des normes applicables. Le reboisement des sites à la fin 2012 constitue la dernière étape des travaux, à l’exception du programme de surveillance
des eaux souterraines, qui sera maintenu ces prochaines années.
Vous êtes cordialement invités à célébrer avec nous le 7 novembre 2012 la
conclusion des travaux de sécurisation sur les sites des anciennes décharges du
Letten et du Roemisloch.
À l’occasion de cette cérémonie, nous aimerions manifester à tous les habitants
et à toutes les habitantes des communes d’Hagenthal-le-Bas, de Schönenbuch
et de Neuwiller, ainsi qu’aux propriétaires des parcelles et à toutes les autres
parties prenantes, notre gratitude pour la patience et la compréhension dont ils
ont fait preuve. En dépit des frontières nationales et linguistiques, la collaboration a parfaitement fonctionné.
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer le 7 novembre 2012 au
Letten ou au Roemisloch.

Hans-Jürg Reinhart

Informations complémentaires

Chef de projet du GI DRB

À l’exception des travaux de surveillance (cf. au
verso), la sécurisation durable des deux décharges
du Letten et du Roemisloch est achevée. Les deux
rapports finaux, analysés et évalués par l’institut
spécialisé indépendant INERIS, sont également
disponibles. Comme tous les autres rapports et
résultats d’analyse, ils peuvent être consultés sur le
site Internet, qui contient également la totalité des
informations sur la sécurisation durable du Letten et
du Roemisloch :
www.gidrb.fr

Éditeur
GI DRB
Case postale
CH-4002 Bâle
+41 61 225 44 77
Info@gidrb.fr
www.gidrb.fr

« Sous la houlette de
la République française, la GI DRB a mis
en œuvre des moyens
considérables pour
réaliser la sécurisation durable
des décharges du Letten et du Roemisloch. Ceci a permis d’améliorer
de manière durable la problématique des sites contaminés dans le
Haut-Rhin. Nous nous en réjouissons et espérons que l’attitude des
industries à cette occasion fera
école. »
Béatrice Lagarde, sous-préfet de Mulhouse

Fête de clôture de la sécurisation
durable du Letten et du Roemisloch
D12B

mercredi, 7 novembre 2012

François Gasser, maire Hagenthal-le-Bas

Arrêt Schönenbuch Dorf
dès 13 h 30

Le Letten
14 h :
accueil lors de la cérémonie officielle
15 h 15 : plantation d’un arbre avec le maire 			
d’Hagenthal-le-Bas et le président de Schönenbuch
15 h - 20 h : fête populaire

« La sécurisation durable des anciennes
décharges du Letten
et du Roemisloch est
un excellent exemple
de coopération entre
les autorités, les experts environnementaux et les acteurs économiques.
Cette réussite constitue un bon signal
qui nous fait envisager avec confiance les autres projets de sécurisation durable. »
Sabine Pegoraro, présidente du Conseil d’État
et cheffe de la Direction des travaux et de la
protection de l’environnement du canton de
Bâle-Campagne

« Maintenant que
tous les déchets issus
de la production
chimique et autres
ont été éliminés,
l’ancienne décharge du Letten n’est
plus qu’un mauvais souvenir. Un
vieux site pollué se mue en forêt
naissante, pour le bien de notre
population actuelle et future. »

Schönenbuch

Nous invitons la population à partager musique, saucisse
et soupe pour fêter la fin des travaux ! D12B
D16

Special guest : groupe blues, rock et pop Timeless de
Schönenbuch (à partir de 17 h)

Neuwiller
Hagenthal-le-Bas

Arrêt Neuwiller
11, rue d’Oberwil
dès 15 h 30

D16

« Nous avons suivi de
près la sécurisation
durable du Letten
pendant des années,
de la planification
à la reforestation, en passant par
l’excavation. À chaque étape,
nous avons été impressionnés par
la bonne collaboration entre les
communes, les nations et les communautés linguistiques, mais aussi
les propriétaires des parcelles. »
Markus Oser, président de Schönenbuch

Arrêt Hagenthal-le-Bas/Mairie
dès 13 h 15
2, rue Oberdorf
68220 Hagenthal-le-Bas

Roemisloch
16 h 30 : accueil lors de la cérémonie officielle
16 h 45 : plantation d’un arbre avec le maire de Neuwiller
17 h - 20 h : fête populaire
Nous invitons la population à partager musique, saucisse
et soupe pour fêter la fin des travaux !

« Il y a des rêves qui
deviennent réalité.
Un juste retour des
choses, une honorable réhabilitation
environnementale, un travail estimable proche de la perfection. Des
années de combats nous ont valu
d’avoir été entendus par un GI DRB
responsable. Un nouveau site, une
nouvelle forêt en devenir, plus belle
que jamais. »
Urbain Hohler, maire Neuwiller

Navette de bus (jusqu’à 20 h)

Poursuite des travaux au Letten et au Roemisloch
Le reboisement du site avec des espèces indigènes
commencera à la fin 2012.
Tant au Letten qu’au Roemisloch, le GI DRB procédera à des mesures de la qualité des eaux souterraines
jusqu’en 2015 au moins, sous la surveillance des
autorités, afin d’observer et d’enregistrer la dégradation naturelle des traces de substances résiduelles.

Les mesures de protection des eaux souterraines
seront maintenues au Roemisloch pendant quelques
mois : celles-ci sont pompées puis épurées à l’aide
d’un filtre à charbon actif. Au Letten, il a été mis un
terme à cette mesure en juillet 2012 déjà.
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