Enquête Publique ALTEO - complément à l'étude d'impact
Observations reçues par mail du 6 au 10 mai 2019
Date de réception Observation déposée
8 mai 2019
Bonjour Je dis STOP au stockage des boues rouges aussi toxiques voire plus que les rejets en mer. Cela n'a que trop duré face à une mairie qui doit certainement toucher une
compensation financière.Cela me parait clair.La santé des Boucains est-elle moins importante que celle des poissons ?Ou est-ce tout simplement une question de politique
économique au vu des 400 emplois en jeu ?L'heure est à la sauvegarde de notre planète.Commencez par sauver la santé des citoyens de Bouc Bel Air.A vous lire.
8 mai 2019

Madame, Monsieur, Je suis nouvellement une riveraine de bouc bel air, située au quartier de beau soleil. ( 500m du lieu de stockage de Mange Gari) J’espère qu’avec cette
consultation, vous mettrez tout en œuvre pour que le site de stockage de Mange Gari soit FERMÉ définitivement.Nos enfants vivent à quelques mètres de ce site pollué. Quand
on voit l’état du site et la nature qui disparaît, nous ne sommes pas des experts mais nous ne pouvons pas croire qu’il n’y ait pas d’impact sur l’environnement. Le déversement
des déchets dans les calanques a été stoppé car l’écosystème maritime s’en trouvait fortement impacté, et maintenant tous ces déchets sont mis à quelques mètres des habitations
, des CRÈCHES et des ÉCOLES !!! C’est une ineptie qui doit prendre fin au plus vite. Nous avons la responsabilité de prendre soin de nos enfants et pour cela nous avons
besoin de VOUS et qu’une bonne fois cette pollution soit stoppée. VOUS avez la possibilité de mettre un terme à cette catastrophe écologique et future catastrophe sanitaire.
S’il vous plaît, madame, monsieur, aidez nous a protéger nos enfants. J’espère que cette consultation permettra d’aboutir à une solution RAPIDE et Logique et que les aspects
économiques ne prendront pas le dessus sur la santé de milliers d’habitants qui sont déjà fortement impactés par la pollution dues aux différents industries du bassin de l’étang
de berre. Le temps est maintenant compté pour éviter une catastrophe sanitaire majeure. Merci pour votre engagement sur ce dossier. La population compte sur Vous !!!!

9 mai 2019

Bonjour,
En tant qu’habitant des Bouches du Rhône, et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour à l’enquête publique « sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone urbaine. Pourquoi ?
Ils présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une
radioactivité supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, terrasse, maison et j’ai pu constater que la ville de Gardanne est entièrement
rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite..).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc bel air et plus largement dans notre département, je demande l’application du principe
de précaution avec l’arrêt sans attendre du stockage et, à minima, le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la préfecture.
Cordialement

9 mai 2019

L'entreprise Alteo représente l'un des fleurons de l'industrie française. Une production 100% française, axée sur le développement d'alumines de très haute spécialité à
destination de nombreux marchés d'avenir (batteries de véhicules électriques, écrans de smartphone...). A mon sens, c'est donc une industrie dont on peut être fier qu'elle soit
implantée en France, et qui plus est, en Provence.
D'un point de vue environnemental, c'est l'une des seules usines au monde à ne plus rejeter en mer ses résidus. Décrié en France, le site de Mange Garri fait pourtant office de
modèle au niveau mondial, comme en témoigne les nombreuses visites d'industriels étrangers venant à Gardanne pour s'inspirer de la technologie des Filtres presses, qui
présentent de nombreux avantages (réduction du volume de résidus, compacité des zones de stockage).
Au delà de son engagement environnemental, Alteo contribue également à l'emploi dans les Bouches du Rhône (500 salariés et près de 1500 emplois induits).
J'exprime donc un avis très favorable au développement de l'activité sur le site de Mange Garri (en remplacement du rejet en mer).
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Bonjour,
Le site de stockage Alteo de Mangegarri est une bonne solution en remplacement des rejets en mer.
D’après les informations que j’ai reçu, ce site de stockage est en cours de réhabilitation. D’une part une étanchéité du bassin du bas avec l’étude et le contrôle de digues et
d’autre part une vegetalisation de certains espaces de stockage permettent à mon sens de réduire l’impact sur l’environnement des environs, notamment les envolés de
poussières.
Je pense aussi qu’il est préférable de produire en France l’alumine, là où il y a des règles à respecter et des contrôles réguliers plutôt que de produire dans un pays par une
entreprise qui saurait se prévaloir aux impacts environnementaux en exploitant une main d’œuvre bon marché.
Mercredi 8 mai 2019, une torchère a brûlé une partie de la journée sur la plate-forme pétrolière de Berres L’Etang, laissant se dégager une épaisse fumée noire en direction de
La Fare les Oliviers. Pourtant, peu nombreux sont les gens qui se sont inquiétés de ces dégagements nocifs.
Recentrons nous à ce qui impacte notre santé, la pollution atmosphérique dus aux rejets des gaz et combustions de carburants des aéroports ports et sites pétrochimiques.
L’activité de la société Alteo ne gêne qu’une poignée de riverains du site de Mangegarri qui ne cherche qu’à faire des plu values immobilières au détriment de plusieurs
centaines d’emplois sur Gardanne.
Cordialement,

9 mai 2019

Bonjour,
En tant qu’habitante des bouches du Rhône, et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour à l’enquête publique « sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone urbaine. Pourquoi ?
Ils présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une
radioactivité supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, terrasse, maison et j’ai pu constater que la ville de Gardanne est entièrement
rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite..).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département, je demande l’application du
principe de précaution avec l’arrêt sans attendre du stockage et, à minima, le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la préfecture.
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