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La commune n’a pas fini de supporter le lourd 
héritage de Metaleurop. À la pointe du combat, 
l’association PIGE, soutenue par la municipalité et le 
député, incite la population à réclamer des 
compensations. Trop peu a été fait en sa faveur et il 
est temps que ça change.
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En  mai  2015,  PIGE  organisait  une  réunion  publique  afin  que  la
population soit informée du contenu du nouveau PIG. Entre défiance envers
les élus, exaspération et sentiment d’être ignoré par les pouvoirs publics, les
débats avaient été houleux.
Vendredi,  rien  de  tout  ça.  PIGE  a  parcouru  du  chemin  et  travaille  en
confiance avec la municipalité et  le  député.  L’État  a validé des mesures
d’accompagnement  :  dépistage  du  cadmium pour  les  plus  de  40ans  (la
campagne débutera sans doute en septembre), prise en charge à 80 % du
coût du décaissement des terres,
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L’asso  veut  aller  plus  loin,  notamment  dans  la  prise  en  compte  de  la
dépréciation de la valeur des terrains. « Les sols pollués nous mettent dans
une situation totalement anormale», explique Bruno Adolphi, président. Les
acheteurs potentiels peuvent venir mais on leur dit il faut décaisser : les
gens se sauvent. » « La sous-préfète nous a dit de refuser les permis de
construire », rappelle le maire, Valérie Petit.
Bruno  Adolphi  :  «  À partir  du  moment  où  on  subit  une  dévaluation
immobilière, il est totalement anormal qu’on n’ait pas un avantage fiscal »
comme  en  bénéficient  les  demeures  proches  de  sites  classés  SEVESO.
Metaleurop était  SEVESO seuil  haut :  cela n’a jamais été pris en compte
dans les taxes locales ! PIGE invite les Evinois résidant en zone PIG (90 % de
la  commune)  à  écrire  au  service  des  impôts  d’Hénin-Beaumont  en
demandant  « une  baisse  des  impôts  fonciers  et  locaux ».  Et  fournit  une
lettre  type.  « Comme  l’inspecteur  refusera,  on  ira  devant  le  tribunal
administratif. » Et peut-être bénéficier de la jurisprudence (lire notre édition
de jeudi).

« Le site n’a pas été diagnostiqué »
« Une autre fenêtre de tir existe », remarque Philippe Kemel : demander un
abattement lors de l’élaboration de la loi de finances en juillet ; « C’est le
seul moment de l’année où on peut modifier la loi. » Le député va pousser
ce curseur et suggère une autre piste,  plus locale :  «contester la  valeur
locative du foncier » auprès d’une commission locale siégeant au SIVOM.La
transparence sera-t-elle faite un jour dans le dossier Metaleurop ? Depuis la
fermeture  en 2003,  l’opacité  règne et  l’action  des  services  de  l’État  est
controversée.  C’est  la  facilité  avec  laquelle  Glencore,  l’actionnaire  de  la
fonderie,  s’est  assis  sur  le  principe  du  pollueur  payeur.  C’est  encore  la
rédaction de plans d’intérêt général cartographiant la pollution des sols en
plomb  jugés  incomplets  et  inexacts.  D’autres  interrogations  subsistent.
Connaît-on  réellement  les  effets  de  la  pollution  sur  les  organismes  ?  La
préfecture a refusé une campagne de dépistage plomb sur les enfants parce
que la précédente en 2012 avait donné des résultats rassurants.

« On nous mène en bâteau »
« Cinq familles ont été indemnisées par la justice mais elles avaient elles-
mêmes pris l’initiative de faire des prélèvements sanguins. Il ne faut pas se
contenter du dépistage. Cela ne veut pas dire que plus tard les enfants ne
vont pas déclarer une plombémie. » « Parlez-en à vos médecins » suggère
Bruno Adolphi.
Il y aura bien un dépistage mais de cadmium pour les plus de 40 ans. « Mais
on  parle  du  cadmium depuis  2014  seulement »  s’étonne  Bruno  Adolphi.
Pourquoi pas avant ? Dans ce cas, y a-t-il présence d’autres métaux lourds ?
« J’ai l’impression que beaucoup d’informations n’ont pas été cherchées, je
ne  trouve  pas  le  dixième  de  ce  qu’on  doit  trouver  dans  un  dossier  de
pollution  des  sols. »  La  personne  qui  s’exprime  est  conseiller  en



environnement industriel. Autant dire que son avis inquiète. Bruno Adolphi
en est convaincu, « cela fait 20 ans qu’on nous mène en bateau ».C. L. C.
Les demandes de baisse d’impôt sont à déposer en mairie, au 5 rue Danton
ou au 22 rue Mirabeau.
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