
REGION BRETAGNE

CONSEIL REGIONAL

27 juin 2014

VŒU : Pour la dépollution et la décontamination effective des anciennes mines
d’uranium en Bretagne.

Le Conseil régional réuni en séance plénière le  27 juin  2014, au siège de la Région Bretagne,  a décidé, à
l'unanimité, d'adopter le vœu suivant :

Considérant :

− La Charte de l’Environnement adoptée par le Parlement en 2005 qui stipule que « Toute personne a
le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ;

− La circulaire du 22 juillet 2009 sur la gestion des anciennes mines d’uranium, cosignée entre le
MEEDDM (Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer) et l’ASN
(Autorité de Sûreté Nucléaire), et relative à la gestion des anciennes mines d’uranium ;

− Les  informations  communiquées  par  les  associations  au  Ministère  de  l’écologie  en  2010 sur  les
conséquences  des ruissellements d’eau sur les  anciens sites de mines d’uranium en Bretagne en
termes de radioactivité ;

− L’implication  de  la  Région  Bretagne  dans  le  PREDD  (Programme  Régional  d’Elimination  des
Déchets Dangereux) et dans le PRQA (Plan régional de la qualité de l'air) ;

− Le fait que les communes  bretonnes concernées seront en 2018 responsables de la décontamination
et de la dépollution des sites miniers, la responsabilité d’AREVA étant à cette date dégagée.

Le Conseil Régional de Bretagne demande à l'Etat et à AREVA :

− que  le  nécessaire  soit  fait  pour  qu'à  la  date  butoir  de  2018,  les  communes  concernées  soient
sécurisées juridiquement et financièrement ;

− de faire respecter la circulaire du 22 juillet 2009 et les engagements pris par AREVA ;

− d'installer et d'organiser l’information et la transparence requises auprès du public et des communes
concernées  sur  leurs  territoires  par  des  anciens  apports  de  rebuts  miniers,  par  la  dépollution
d'anciennes mines ou par les conditions de mise en œuvre des dépollutions.

Vœu adopté à l'unanimité


