
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
L'Association pour la Préservation de la QUAlité de Vie (APEQUA), souhaite attirer votre 
attention sur les sujets divers exposés ci-dessous concernant directement les habitants de la 
3ème circonscription de Meurthe et Moselle. Nos sympathisants / adhérents nous interrogent et 
votre avis de candidat viendra sans aucun doute mieux les informer et les rassurer afin de 
prendre la décision appropriée devant les urnes : 

• Eurovia 
Ce sujet récurrent sur le Pays-Haut implique une installation caduque à Mont-Saint-
Martin dont la fermeture est régulièrement annoncée par voie de presse, mais qui 
demeure en activité. Après plus de 40 ans de production, ce site devra être dépollué lors 
de sa fermeture par son dernier exploitant ou à défaut son propriétaire (la CCAL de 
Longwy). 

Cette installation est en passe d’être finalisée à Lexy, malgré la forte opposition des 
populations riveraines. Elle mettra en danger l’EPAD, les populations de 5 villages, les 
exploitations bio du secteur, les captages d’eau, la qualité de l’air, la ZICO (zone de 
protection des oiseaux) toute proche, etc. Par ailleurs, elle entrainera d’énormes 
problèmes routiers sur la RD618 déjà reconnue dans le secteur comme l’une des routes 
les plus accidentogènes de France. 

Questions : quelle est votre position sur les pollutions aux hydrocarbures tant au niveau 
des professionnels que des riverains ? Par ailleurs, vous engagez-vous à mettre en route 
un projet de résolution du problème de la RD618 et le réaliser avant la fin du mandat ? 

• Recylux (Racheté par ECORE en 2011) 
Ce groupe international, dont l’activité principale est la revalorisation des déchets 
métalliques et du recyclage de matériel électronique issus des biens de consommation, de 
l'industrie ou des travaux de démolition est implanté sur le Pays-Haut entre autre à 
Saulnes.  

A Saulnes, les pollutions directes engendrées par les activités de recyclage de déchets 
(qui ne respectent pas les normes en vigueur) et subies par les riverains sont à la fois 
olfactives, sonores (entre autre un trafic incessant de 70 camions par jour et d'un nombre 
équivalent de véhicules légers), visuelles (installations ne répondant pas aux normes 
environnementales), aquatiques (rejet des eaux de pluies ainsi que les eaux superficielles 
polluées  dans le ruisseau "Côte Rouge"). A ce sujet, il est à noter que ce "ruisseau" prend 
sa source au Luxembourg et ses eaux contribuent à l'arrosage des "green" du Golf de 
Longwy. 

Depuis le 3 mai 2011, l’industriel utilise une source radioactive scellée de  Césium 137 
sur une conduite des unités de tri par flottaison. A l’heure des conclusions sur Fukushima 
et Tchernobyl, il est très étonnant de constater que, les riverains, n’ont jamais été avertis 
des risques encourus. 

Sur le Train à Fil de Herserange, l’industriel réalise les modifications contenues dans le 
dossier de demande d’autorisation néanmoins refusé par la Préfecture de Meurthe et 
Moselle en juillet 2010 sans que les services de l’état n’interviennent tout en laissant les 
riverains subir de nombreuses nuisances. 

Question : suite à l’exposé ci-dessus, quelles mesures vous engagez-vous à mettre en 
place pour que cela cesse et bien sûr avant la fin du mandat ? 



• Villers-la-Montagne,  Zone Industrielle en déshérence,  présente tous les atouts d'un 
développement durable : éloignée des centres urbains, deux énergies disponibles à travers 
l'Eolien et la Très Haute Tension; l'eau, le vent, le seul accès rail du plateau nord lorrain 
et l'autoroute. Le « Redressement progressif », en d’autre terme la réindustrialisation, 
étant une priorité du nouveau gouvernement, les nombreuses friches et zones industrielles 
du secteur sont d’habitude données à des pollueurs ou transformées en Golf.  
Question : Pourquoi ne pas aller chercher les start-up où elles sont (silicon-valley à la 
française à Grenoble par exemple) et les aider à s’implanter sur Longwy et sa périphérie ? 
Nul doute que le Golf International aidera beaucoup pour les loisirs… Vous engagez-
vous à agir en ce sens à travers tant le ministère cité ci-dessus que l’ex Commissariat 
général des investissements d'avenir sensé "donner une crédibilité internationale, 
scientifique et économique à la France" et bien sûr avant la fin du mandat ?  

• Affinage de Lorraine à Gorcy 
Cette ICPE, implantée sur le Pays-Haut depuis 1989 (Gorcy) a obtenu récemment une 
nouvelle autorisation d’agrandir ses installations. Son activité provoquera une 
augmentation des nuisances : niveaux de dioxines-furanes admissible déjà largement 
dépassés, pollution des ruisseaux et des potagers, intoxication de la population, etc. De 
plus, le transport de l’aluminium en fusion, des fournitures (chlore, etc.) et déchets divers 
se faisant par la route (RD618), les camions viendront aggraver le trafic routier sans 
compter ce qu’apporteront les camions d’Eurovia cités précédemment.  
Question : les autorités compétentes attendent-elles un accident avec des morts pour 
régler ces problèmes rappelant AZF (Toulouse) ou Seveso (Italie) ? Que ferez-vous pour 
remédier à ces problèmes de pollution ainsi que de circulation et bien sûr avant la fin du 
mandat ? 

• Projet de centre commercial Leclerc à Lexy 
Dans un autre contexte, ce projet serait constructif et créateur d’emploi. Cependant, il 
faut noter que le problème du trafic routier cité plus haut sera amplifié avec les 
utilisateurs de ce centre commercial. A noter également la décision de rejet du projet par 
la Commission nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) de 2011 argumentant 
déjà sur le problème de saturation de la RD618. 
Question : Pensez-vous qu’il soit nécessaire de réintroduire un tel projet dans une 
situation économique déjà difficile ? 

• Patrimoine industriel longovicien en péril 
Depuis 2008, la ville haute de Longwy est classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco et 
on ne peut qu’en être très fier. Cependant, une élimination en règle des vestiges de la 
sidérurgie longovicienne, qui a fait la richesse de notre bassin, continue d’avoir lieu sous 
nous yeux. Le dernier Haut Fourneau dénommé le Grand Couché à Senelle, très connu 
notamment au travers de ses défenseurs qui agissent sur les réseaux sociaux, est 
également menacé de disparition. A noter également que les derniers vestiges sont 
disséminés : à l’entrée de Mont-Saint-Martin ou Longlaville par exemple. 
Question : Le U4 (Uckange) ou le site sidérurgique d’Esch-Belval sont mis en valeur par 
une volonté associative et politique fusionnant activités commerciales et culturelles. Vous 
engagez-vous à faire de même à Longwy, en partenariat avec le Golf si nécessaire et bien 
sûr avant la fin du mandat ?  

• Permis de recherche ArcelorMittal dans le cadre du projet ULCOS 
Comme vous devez le savoir, ce projet de captage, stockage de CO2 défraie la chronique 
depuis quelques temps déjà. Néanmoins, la presse locale ou nationale n’évoque qu’une 
partie du problème à savoir le captage sur le site de Florange sans toutefois aborder ce qui 
est le plus dangereux : le stockage du CO2. A cet effet, la phase expérimentale se tiendra, 



grâce au permis accordé par les autorités compétentes, sur un périmètre étendu incluant 
Longwy et sa région (voir notre site : www.apequa.org ). Cependant, comme toutes les 
nouvelles technologies, celle-ci implique des risques tels que risque d’intoxication des 
populations en cas d’accumulation massive accidentelle de CO2 en surface, risque 
d’acidification à moyen terme des sols, des nappes de surface et des milieux aquatiques 
en cas de fuites imprévues, risque à long terme d’acidification des nappes profondes et 
solubilisation de métaux toxiques contenus naturellement dans les roches (arsenic…), 
risque à long terme de déplacer l’équilibre minéral naturel existant entre les nappes 
salines et les nappes d’eau potable, risque sismique par augmentation de la pression dans 
les aquifères profonds, etc. 

Cette décision, qui voudrait marchander la pérennité des emplois sur Florange avec les 
différentes phases du projet, a été prise sans information préalable du public quant aux 
risques environnementaux et sans aucune justification vis à vis de l’insertion de ce projet 
dans une quelconque politique énergétique cohérente. 

Question : êtes-vous favorable au stockage de CO2 quelle qu’en soit la provenance sous 
notre sol ? Que pensez-vous de la possibilité de stocker du CO2 sous les champs de 
bataille de Verdun ? Si vous êtes élu et face au «flou juridique » actuel autour du 
stockage de CO2 relevant à la fois du code minier et de code de l’environnement, que 
ferez-vous afin d’accélérer tant leur révision que leur articulation ? Par ailleurs, que 
ferez-vous pour faciliter la parfaite information des citoyens de la 3eme circonscription 
de Meurthe et Moselle ? Quel est votre message envers les sidérurgistes d’ArcelorMittal 
dans la détresse ? 

• Nous nous étonnons de l'absence de registre des cancers dans les départements lorrains. 
Cet outil d'étude épidémiologique ou écoépidémiologique, rassemble des données sur 
l'occurrence spatiale et temporelle d'un type spécifique de cancer ou de l'ensemble des 
cancers détectés par les médecins, serait très utile pour l'étude des problèmes de santé 
publique engendrés par les pollutions.  
Question : quel est votre avis sur la question ? Vous engagez-vous à obtenir la mise en 
place rapide de ces registres dans les départements lorrains et bien sûr avant la fin du 
mandat ? 

Aujourd’hui, en tant que candidat à la députation, vous avez le devoir d'apporter des réponses 
claires et des gestes forts aux questions ci-dessus.  

Toutes les réponses des candidats seront publiées sur notre site internet (www.apequa.org ) et 
feront l’objet d’un prochain communiqué de presse. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le candidat, l’expression de nos salutations distinguées. 

 


