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Cher·e·s adhérent·e·s, 

J’ai le plaisir de vous communiquer 

le deuxième numéro du journal des 

communes minières. Dans ce 

numéro, nous faisons un point sur la 

réforme du code minier qui se fait 

attendre depuis de nombreuses 

années, et qui semble être lancée 

depuis quelques mois. Aussi, j’en 

appelle à votre haute bienveillance 

pour nous aider à militer pour une 

réforme complète du code minier 

dans l’intérêt de nos territoires et de 

la population. 

Ce quatre pages permet de 

développer quelques sujets qui sont 

au cœur de nos interventions depuis 

de nombreuses années, mais 

également des sujets d’actualité qui 

touchent nos territoires. Vous aurez 

par ailleurs l’occasion 

d’appréhender l’exhaustivité de nos 

travaux dans le procès-verbal de 

l’Assemblée générale qui s’est 

tenue à Paris le 21 novembre 

dernier. J’en profite pour remercier 

une nouvelle fois l’ensemble des 

adhérents et parlementaires qui ont 

fait le déplacement. 

Aussi, je profite également de cette 

tribune pour vous souhaiter de 

bonnes fêtes de fin d’année, et nous 

aurons l’occasion de nous revoir en 

2020 pour poursuivre nos travaux. 

Elle promet d’être une année riche 

en actualité et en activités qui, je 

l’espère, seront constructives pour le 

devenir de nos territoires. 

 

Bonne lecture à tou·te·s ! 

À la Une… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réforme du code minier 
La réforme du code minier attendue depuis 2012 étant enfin 
annoncée par le Gouvernement pour 2020, l’Association des 
Communes Minières de France entreprend d’établir des 
propositions. Constituant un réseau national avec ses 282 
collectivités territoriales adhérentes, l’Association se fait l’écho 
des problématiques rencontrées par les territoires miniers. Ainsi, 
elle défend une réforme complète du code minier, et notamment 
du dispositif après-mine existant. 

Voici un premier aperçu de ces propositions : 

 Améliorer le dispositif d’indemnisation des dégâts miniers : 

- Définir plus clairement la notion de dommages miniers 
afin de faciliter la preuve de l’origine minière des 
dommages ; 

- Faciliter la mise en œuvre de la garantie de l’État ; 

- Créer un fonds spécifique de préfinancement de 
l’indemnisation des dégâts miniers et élargir le champ 
d’intervention de ce préfinancement aux victimes les plus 
démunis et aux collectivités ; 

- Revaloriser le montant de l’indemnisation en calculant le 
montant selon la valeur de jouissance et non la valeur 
vénale ; 

- Renforcer l’effectivité du principe de responsabilité de 
l’exploitant, en exigeant des garanties financières pour 
payer toute indemnité en cas de dommage et permettant 
la remise en état du site à l’arrêt de l’activité minière. 
 

 Améliorer de la gestion des risques miniers résiduels : 

- Mettre en place systématiquement les comités locaux de 
suivi des risques miniers ; 

- Définir une méthodologie uniformisée d’élaboration des 
Plans de Prévention des Risques Miniers (PPRM) faisant 
disparaitre les disparités de pratique ; 

- Permettre l’indemnisation des propriétaires qui subissent 
une dévaluation de leur bien situé en zone PPRM ; 

- Mettre en place des mesures financières pour compenser 
le coût de travaux et études en zones PPRM. 
 

 Réformer la fiscalité minière pour la rendre plus équitable pour 
les collectivités territoriales. 
 

L’association a sollicité une audition auprès des Ministres de 
l’Économie et de l’Écologie afin de faire valoir ces propositions. 

L’association invite chacun à nous faire connaitre ses doléances 
afin de compléter ou amender ces propositions.  

 

 

 



  

Nous intervenons en faveur des communes minières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installations hydrauliques de sécurité 

Dans le cadre de ses activités, l’Association des Communes Minières s’intéresse aux transferts de charges 
et de responsabilité vers les collectivités territoriales dans le cadre de l’après-mine, notamment en 
matière de risques miniers. 

Concernant plus particulièrement les installations hydrauliques de sécurité relevant de l’article L163-11 
du code minier, celui-ci prévoit leur transfert aux collectivités qui le requièrent. À défaut, c’est l’État qui 
bénéficie de ce transfert. 

L’association procède à l’inventaire des installations hydrauliques de sécurité héritées de l’ancienne 
exploitation minière qui ont été transférées aux collectivités territoriales. À cette fin, un courrier a été 
envoyé aux DREAL et DPSM de chaque région pour connaitre la liste des installations hydrauliques issues 
de l’ancienne activité minière indiquant le propriétaire actuel (collectivité ou État). 

L’association invite les communes à communiquer la liste des installations dont elles ont connaissance.  

Projet RISSC – Colloque du 14 novembre 2019 – Lille (Nord) 

En raison d’une géologie continue et d’une histoire industrielle commune, les 
Régions de Wallonie et des Hauts-de-France comptent sur leur territoire de 
nombreuses cavités souterraines d’origines anthropique (mines, carrières,…) et 
naturelle (karsts…). De ce fait des problèmes de mouvements de terrains se 
rencontrent localement de part et d’autre de la frontière franco-belge, tant en 
zones habitées que constructibles. Ils touchent aussi certaines grandes 
infrastructures publiques transfrontalières (routes, chemin de fer, réseaux 
d’énergie, pipelines, …) avec des conséquences importantes sur l’implantation de 
leur tracé et leur coût, induisant une menace à l’égard de la sécurité des 
personnes, des biens immobiliers, des projets d’aménagement et de l’attractivité 
socio-économique de certains territoires. 

De ce fait les politiques publiques de prévention et de gestion des risques du sous-
sol, des deux côtés de la frontière, visent des objectifs communs. Elles déploient 
néanmoins des outils différents et perfectibles.  

C’est dans le but d’apporter une réponse coordonnée au bénéfice de la sécurité des populations dans une perspective 
transnationale et européenne que le projet RISSC a été pensé. 

Il vise l'amélioration et la mise à disposition d’outils en matière de sécurité, d’aménagement du territoire, tant en prévention 
qu'en gestion d'incidents. Prônant la densification de l’offre de services en matière de sécurité par la mutualisation des 
ressources existantes (règlements, données, méthodologies,...) et les échanges de bonnes pratiques à l'échelle 
transfrontalière, ses actions portent sur :  

 l’inventaire des objets souterrains et des menaces et la caractérisation des effets redoutés en surface ; 

 le développement de solutions locales adaptées pour suivre l’évolution de l’aléa et réduire le risque ; 

 la création d’un pôle transfrontalier de connaissances et d’expertises à destination des acteurs locaux et du public, 
permettant la mise à disposition d’informations adaptées et directement utilisables. 

Pour cela, le projet réunit les institutions actives dans la caractérisation, la prévention et la gestion des risques du sous-sol 
en Wallonie et dans les Hauts-de-France pour proposer des améliorations transfrontalières aux politiques locales en matière 
de prévention et de gestion des risques, d’aménagement du territoire et de sécurité civile : guides de recommandations, 
synthèses réglementaires, sites de démonstrations, actions de sensibilisation, colloques, réseaux transfrontaliers de 
collectivités et d’experts. 

L’Association des Communes Minières est partenaire de ce projet et travaille notamment à la création d’un pôle 
transfrontalier. Un colloque a été organisé le 14 novembre dernier afin de mettre en avant l’avancée des travaux sur le 
projet RISSC et démontrer l’intérêt d’un tel projet. 

 



 

 

La mine de tungstène de Fontrieu (Tarn) 

Le 30 septembre dernier, MM. Jean-Pierre KUCHEIDA et 
Michel MAZEL, respectivement Président et Vice-Président 
de l’Association des Communes Minières, ont participé à 
une réunion publique d’information concernant le projet de 
mine de tungstène à Fontrieu. L’objectif de la réunion était 
de répondre aux questions des populations et notamment 
de l’association Stop Mines 81 qui s’est constituée pour 
s’opposer au projet. 

En août 2018, la société Tungstène du Narbonnais a sollicité 
 un permis de recherches de substances minières notamment de tungstène sur la commune de Fontrieu (gisement 
Fumade dont les ressources sont estimées à 14.300 tonnes de tungstène). L’instruction de la demande de permis 
de recherche est actuellement en cours d’instruction par le ministère de l’économie et des finances. 
La commune de Fontrieu a été consultée et le conseil municipal a émis un avis favorable avec des réserves au 
regard de la protection de l’environnement et des aspects financier et social. 
La demande a fait l’objet d’un examen de la DREAL qui a émis un avis favorable à la condition que le projet prenne 
en compte les demandes formulées dans le cadre des consultations. 
Le Préfet du Tarn a émis un avis favorable auprès du Ministre de l’Économie et des Finances sur la demande de la 
société Tungstène du Narbonnais. 

Une demande concurrente ayant été déposée par la société NEOMETAL, celle-ci est en cours d’examen.  

Le Ministre de l’Économie prendra une décision à l’issue de l’instruction.  

 

 

 

Dates à retenir en 2019 
 

23 décembre 2019 au 2 janvier 2020 – Fermeture annuelle 
Fermeture le 23/12 à 17H00 / Réouverture le 02/01 à 8H00 

La Vie de l’Association 
 

 
Réunions statutaires 

Les Assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) de l’Association ont eu lieu à Paris le 21 novembre dernier sur 
convocation du Président. Le quorum n’ayant pas été atteint, une seconde AGE s’est tenue le 6 décembre. Celle-ci a 
permis de modifier les statuts, notamment dans le fonctionnement du Conseil d’administration avec la mise en place de 
trois collèges : un collège Nord-Pas-de-Calais, un collège national et un collège européen et international. De plus, un 
collège associé composé de parlementaires et personnes pouvant apporter leur expertise vient appuyer le Conseil 
d’administration. 
 

La fusion 

La fusion, validée lors des AGE de chacune des deux associations le 18 janvier 2019 se met en place. Les statuts ont été 
transmis au centre des impôts ainsi qu’en sous-préfecture pour enregistrement. La fusion devrait être totalement 
effective dans son fonctionnement dans les premières semaines de l’année 2020. 

 

Déplacements 

2, 3 & 4 octobre  Congrès-Exposition de la SIM 2019 (Montpellier) 

10 octobre  Commission de Suivi et de Surveillance (Saint-Jean-la-Fouillouse, Lozère) 

16 & 17 octobre  Platform for Coal Regions in Transition – 6th Working Group (Bruxelles) 

23 octobre  60 ans du BRGM (Paris) 

Vous souhaitez faire apparaitre un sujet d’actualité qui 
touche votre territoire ? Envoyez vos articles à 

acom.france@nordnet.fr 
? 

Photo 
La Dépêche 
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