Lettre d’observations à adresser au Collège communal de Rochefort
Collège communal
Place Roi-Albert-Ier 1
5580 Rochefort
Objet : Demande de Lhoist Industrie en vue d’obtenir le permis d’environnement pour la production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude
Monsieur le Bourgmestre,
Par la présente, je vous fais part de mon opposition au projet de Lhoist Industrie visant à obtenir un permis pour installer des pompes en vue de vérifier la faisabilité technique de l’approfondissement de la carrière de pierre calcaire située sur le Plateau de Gerny, au lieu-dit « La Boverie ». Et ceci pour plusieurs raisons.
Premièrement, je m’oppose à cette demande parce qu’à long terme  cela va  à coup sûr tarir la source de Tridaine qui  nous alimente,  nous Rochefortois, en eau de source potable. Cette demande de permis est une première étape. Ensuite, Lhoist introduira une demande d’approfondissement de la carrière. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà pourquoi, je m’oppose à ces essais proposés par Lhoist. 
Certes, le carrier entend utiliser des pompes pour assurer un approvisionnement en eau à la ville et l’abbaye, mais l’utilisation de pompes et donc d’électricité pour les alimenter risque de provoquer une augmentation du coût en eau pour nous, Rochefortois. De plus, cette eau risque d’être d’une qualité moindre que l’eau de source que nous recevons actuellement et pourrait devoir subir des traitements physiques ou chimiques pour être potable, alors qu’à  l’heure actuelle elle ne subit qu’un léger traitement de chloration. Lhoist assurera le bon fonctionnement et la maintenance de ces pompes durant son exploitation, mais qu’adviendra-t-il de ce matériel une fois l’exploitation arrivée à échéance ? La ville devra-t-elle s’en occuper et ainsi augmenter le coût de l’eau pour sa population?
En menant à bien son projet, il est également certain que Lhoist va détruire un écosystème d'une qualité  exceptionnelle qui a besoin de cette eau de source pour se développer et garantir le développement de certaines espèces se développant dans la source. Il est important de protéger cet écosystème ainsi que la faune et la flore qui s’y trouvent.
Enfin, le tarissement de la source aurait également une conséquence désastreuse sur la production de la Trappiste de Rochefort, qui fait la renommée mondiale de notre ville.  En effet, une altération de l’eau aurait une conséquence certaine sur le goût de notre bière. Cela mettrait donc en péril la production de la Trappiste mais également les centaines d’emplois directs et indirects liés à la brasserie.
Monsieur le Bourgmestre, au vu de ces observations, je vous prie de remettre un avis négatif et tout faire afin que Lhoist n’obtienne pas ce permis qui met en danger l’eau que je consomme chaque jour et la Trappiste mondialement appréciée.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, mes salutations distinguées.
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