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Personnes présentes : 
Mairie de Mont-Saint-Martin 
M. De Carli 
M. Pethe 
M. Trombini 

Association APEQUA 
Mme Wolff 
M. Thiry 

 
Nous avons rencontré M. le maire de Mont-Saint-Martin, Conseiller Général de Mont-Saint-
Martin accompagné de son Directeur de Cabinet ainsi que du responsable des services 
techniques de la ville. 

Après une courte présentation d’APEQUA et l’évocation des dossiers aussi divers que 
RECYLUX, les lignes à haute tension sur Lexy et Mont-Saint-Martin / Piémont, nous sommes 
entrés dans le vif du sujet à savoir le dossier EUROVIA tant sur Mont-Saint-Martin que Lexy. 
Nous avons fait un bref historique du dossier de demande d’autorisation et de l’installation 
caduque présente sur le site de Mont-Saint-Martin puis avons échangé les informations 
suivantes : 

• La ville rencontre régulièrement les dirigeants d’EUROVIA et reçoit copie des rapports 
annuels relatifs aux mesures effectuées sur l’installation actuelle vétuste, 

• Le départ de Mont-Saint-Martin Enrobés ayant été acté à l’unanimité par le Syndicat Mixte 
Industriel (SMI) en 2005, l’industriel doit partir, 

• La structure de la nouvelle centrale prévue sur Lexy semble fiable à la commune de Mont-
Saint-Martin, suite à la réunion du 20 décembre 2010, durant laquelle les élus ont pu se voir 
expliquer les tenants et les aboutissants du projet.  Cependant, la commune regrette que 
l’absence des opposants durant cette réunion n’ai pas permis un débat constructif et ouvert à 
tous les avis. 

Les avantages et inconvénients du départ sont exposés par la mairie de Mont-Saint-Martin : 
• La structure doit rester sur le secteur afin d’éviter un coût alourdi de la fourniture pour la 

collectivité (+ 30% du prix), 
• Lexy correspond tout à fait aux besoins exprimés par l’entreprise tant dans ses projets que 

dans le dossier d’autorisation remis à la Préfecture de Meurthe et Moselle, 
• Le site actif est situé sur une zone consacrée aux services et commerces qui créent de 

nombreux nouveaux emplois. De nombreuses entreprises ont déjà marqué leur intérêt 
d’investir sur le site.  



 

Sur la question importante de l’emploi : 

• APEQUA a rappelé que, selon le dossier de demande d’autorisation, le nombre d’emplois 
transférés d’un site à l’autre était de 3 personnes et 20 emplois induits (conducteurs des 
poids lourds).  

• Le site actif est situé sur le Pôle Européen de Développement qui, dans le passé, proposait 
des parcelles à vocation industrielle (sidérurgie), mais qui aujourd’hui sont dédiées aux 
commerces et services. Par ailleurs, derrière le site actuel devrait venir s’établir «GRAND 
FRAIS ».  

La mairie de Mont-Saint-Martin nous a indiqué les propriétaires des parcelles occupées par 
l’actuelle activité d’enrobage sur Mont-Saint-Martin : 
• EUROVIA pour la parcelle où sont localisés les bureaux, 
• La CCAL de Longwy pour la parcelle occupée par la centrale d’enrobés. En effet, cette 

parcelle appartenait autrefois à l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) mais a 
été rétrocédée à la CCAL de Longwy qui en est dès lors propriétaire, 

• La commune de Mont-Saint-Martin pour la Rue du faisceau longeant ce secteur. 

APEQUA a fait remarquer que,  selon la directive européenne « Pollueur Payeur », le dernier 
exploitant (propriétaire ou locataire du site) doit dépolluer celui-ci à ses frais. De plus, la 
législation française stipule que, lors de la cessation d’activité d’une Installation Classée pour 
l’Environnement (ICPE), la préfecture ainsi que la commune et le propriétaire déterminent la 
nouvelle utilisation du site (généralement similaire à la précédente) à travers un mémoire. 

Actuellement, bien que le déménagement soit prévu sur Lexy entre fin 2011 – début 2012, la 
procédure n’a pas débuté. Le responsable technique confirme qu’aucun mémoire n’a encore été 
déposé. Tout dépendra de la décision du Préfet de Meurthe et Moselle après l’enquête publique, 
du ou des verdicts du Tribunal Administratif de Nancy après les dépôts des recours et futures 
actions en justice, etc.  

 
APEQUA a démontré les atouts de la Zone Industrielle de Villers la Montagne pour accueillir la 
nouvelle structure de la centrale d’enrobage. Favorable à cette idée, M. Boudot, maire de Villers 
la Montagne avait exprimé un avis positif en 2009 à condition que les élus du secteur le lui 
demandent. La municipalité donne son opinion sur le sujet : 

• Le départ de la centrale va dans le bon sens et il n’est pas choquant pour la commune de 
Mont-Saint-Martin de la voir s’installer à Lexy, 

• Le Syndicat Mixte Industriel (SMI) a voté à l’unanimité en 2005 l’implantation de la 
centrale d’enrobés à Lexy. 

 
Au vu d’une opposition citoyenne, dans le cadre d’une discussion avec tous les acteurs 
(EUROVIA, élus, opposants au projet, citoyens, etc.), APEQUA a demandé à la commune de 
Mont-Saint-Martin si elle était prête à venir y prendre part. La réponse fut positive pour autant 
que la discussion soit savamment argumentée et dirigée vers un engagement citoyen. 
 
APEQUA tient à remercier M. le Maire de Mont-Saint-Martin ainsi que ses collaborateurs 
d’avoir accordé cet entretien constructif et convivial puis de permettre que ce compte rendu soit 
publié sur son site internet.  
 


