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Mont-Saint-Martin Enrobés : 
un site déserté et dévasté, une vision de désolation… 

 
 

Il y a bientôt un an, en juin 2012, cessait l’activité de Mont-Saint-Martin Enrobés 
(filiale d’EUROVIA-VINCI) qui est allée s'établir à Lexy sur les Quémènes. Les 
habitants du Pays-Haut ont pu remarquer depuis, l’amoncèlement de déchets divers 
sur le site de Mont-Saint-Martin déserté.  

L’association APEQUA a, par courrier, mis en demeure les autorités préfectorale, communale, et 
intercommunale (CCAL de Longwy -  propriétaire du site) de respecter l’article L-512-6-1 du Code de 
l’environnement qui prévoit l’élimination des déchets afin d’éviter tout risque grave et sérieux de 
pollution des sols et ainsi écarter tous risques pour la santé humaine.  

Ceci conformément à l’arrêté préfectoral initial d’autorisation d’exploiter n° ° 2002-404 daté du 1er 
janvier 2002 qui, en son article 23 oblige la société Mont-Saint-Martin Enrobés à « remettre le site de 
l’installation dans un état tel qu’il ne manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 
L 511-1 du Code de l’Environnement », puis ensuite à l’article L. 512-6-1 du Code de l’environnement 
qui dispose que « lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant 
place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ». 

Or, jusqu’ici et aux yeux de tous, le site n’a toujours pas été remis en état. Des résidus industriels et 
autres, de provenances inconnues, commencent à s’amonceler. Cela est désolant et pourrait devenir 
dangereux 

C’est donc à : 

• M. le Préfet de Meurthe et Moselle de mettre la société Mont-Saint-Martin Enrobés en demeure de 
respecter ses obligations, en vertu de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations 
classées et de déchets, 

• M. le Maire de Mont-Saint-Martin, en vertu de ses pouvoirs de police administrative en matière de 
déchets et de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, de prendre toutes les mesures légales 
nécessaires pour faire éliminer les déchets par cet industriel, 

• M. le Président de la Communauté de Communes de Longwy de rappeler enfin à son dernier 
locataire à ses obligations contractuelles établies lors de la conclusion du bail. 

Nous osons espérer, que tous réunis, ils feront enfin mettre en œuvre dans les délais requis par la loi et par 
le code de l’environnement, toute action sensée éviter un grave problème de pollution des sols et de santé 
publique latent en évacuant les déchets rapidement. 

 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou consulter notre site : 

 

e-mail : contact@apequa.org www.apequa.org 


