-CEDRA (Collectif contre l’Enfouissement des Déchets Radioactifs) :
CYBERACTEURS ( Cyberaction N° 1164) sous le titre ‘’ UNITECH : un projet
toxique ‘’ pétition mise en ligne le 13/11/2019 ,publiée le 17/12/19 et adressée
sous forme papier (24 pages) à la Commission d’ Enquête a réuni 1946
participants ayant signé le texte suivant:
Selon l’ARS, l’évaluation du risque sanitaire dans sa forme actuelle ne permet pas
d’estimer finement le risque sanitaire découlant des rejets atmosphériques de
l’activité.
Je refuse aussi bien la laverie nucléaire qui polluerait l’eau de la Marne de ses
résidus chimiques et particules radioactives que l’unité de décontamination qui serait
responsable des rejets atmosphériques de cobalt et de métaux lourds.
Je vous demande donc de retranscrire dans votre rapport un avis défavorable
argumenté.
-ASSOCIATION ‘’ BELLES FORÊTS sur MARNE ‘’:
La pétition de cette association, déposée sous forme papier a rassemblé 1049
signatures sur le texte suivant :
Ce projet d’implantation d’une laverie industrielle et site de décontamination
nucléaire par l’entreprise américaine UNITECH s’accompagne de multiples risques
pour notre santé, impacte la qualité de l’eau de la Marne et du Der, dévalorise
l’image de notre territoire :
-pollution de l’eau de la Marne (rejets de détergents et de radionucléides) et des
captages d’approvisionnement en eau des communes en aval de l’installation.
-pollution de l’eau du Der mettant en péril tous les emplois du tourisme vert et de
loisir, l’agriculture.
-pollution de l’air avec des rejets de radionucléides par les 11 cheminées du bâtiment
de décontamination du matériel.
-risques et nuisances liés au transport par camions de milliers de tonnes de
vêtements contaminés venant de France et d’Europe.
-mise en péril de nos ressources en eau par la consommation excessive de la
laverie.
-ASSOCIATION ‘’ JOINVILLE LAVE PLUS PROPRE’’ :
Une pétition de l’association ‘’ NON A LA BLANCHISSERIE NUCLEAIRE UNITECH
A JOINVILLE EN HAUTE-MARNE ‘’ lancée sur le site CHANGE.ORG ‘’ totalisant
2839 signatures a été remise à la Commission d’Enquête sous forme papier (130
pages).
-ASSOCIATION ‘’ JOINVILLE LAVE PLUS PROPRE ‘’
Une pétition papier ayant recueilli 1107 signatures sur 69 pages a également été
déposée de la part de cette association à la Commission d’Enquête. Ce document
intitulé NON A LA BLANCHISSERIE NUCLEAIRE UNITECH A SUZANNECOURT
(Bassin Joinvillois) comporte le texte suivant :
Parce que ce projet d’implantation d’une laverie industrielle par l’entreprise
américaine Uni Tech s’accompagne de multiples risques pour notre santé, les
emplois de la région, la valeur de nos biens, la qualité de vie , la qualité de l’eau de
la Marne, du Der, de la Seine :

-Accaparement et pollution de l’eau de la Marne et du Der( rejets de détergents et de
radionucléides) mettant en péril tous les emplois du tourisme vert et de loisir,
l’agriculture et les vignobles.
-Pollution de l’air avec des rejets de radionucléides lors de la phase de séchage.
-Transport de milliers de tonnes de vêtements contaminés venant de France et
d’Europe.
-Activité générant des boues contaminées assimilables à des déchets nucléaires.
-Projet se développant hors du contrôle de la filière nucléaire(sous simple
classement industriel).
-COMMUNE DE VECQUEVILLE :
A l’initiative de la municipalité, une pétition papier de 10 pages portant le titre de ‘’
Des habitants de Vecqueville s’opposent à l’implantation d’une laverie nucléaire à
SUZANNECOURT ‘’ réunissant 151 signatures a été remise à la Commission
d’Enquête.

