
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

L’Association pour la Préservation de la Qualité de vie (APEQUA) souhaite attirer votre 
attention sur les inquiétudes grandissantes des habitants des villes de Herserange et de Saulnes 
d’une part, de Lexy, Villers la Chèvre, Cons la Grandville et de Cosnes et Romain d’autre 
part, toutes situées dans le bassin de Longwy, au sujet des activités des Sociétés RECYLUX 
France et Mont-Saint-Martin Enrobés (Filiale EUROVIA-VINCI).  
 
Afin d’éviter toute ambiguïté ou malentendu, l’Association APEQUA n’est en aucun cas 
opposée aux activités de ces sociétés et à cet égard, vous trouverez en annexe leurs projets en 
cours sur le Pays-Haut. L’association APEQUA réclame simplement l’application du principe 
de précaution pour ces ICPE et privilégie leur implantation sur Villers-la-Montagne qui est 
aujourd'hui en déshérence grave. Cette Zone Industrielle 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 pour ces deux entreprises. 

 
Aujourd’hui, à l’approche des prochaines élections cantonales, nous avons le devoir 
d'apporter des réponses claires aux riverains, adhérents et sympathisants de l’Association 
APEQUA qui s'interrogent sur le rôle que comptent jouer les différents élus et autres 
candidats dans la résolution de ces deux graves problèmes de santé publique présent et à venir 
à savoir RECYLUX et EUROVIA. La grande majorité des habitants des villes citées ci-
dessus, attendent un geste fort de leurs actuels ou futurs représentants politiques afin de mettre 
rapidement un terme à ces situations intolérables. 
 
C'est pour cette raison que nous souhaitons connaître votre position sur ces dossiers et les 
solutions que vous seriez prêt à mettre en œuvre pour préserver la santé et le cadre de vie des 
populations des communes touchées par ces nuisances et autres pollutions. 
 
Votre réponse, ainsi que celles des autres têtes de liste aux élections cantonales que nous 
avons contactées, seront communiquées aux habitants des communes concernées via notre 
site internet (www.apequa.org) et dans notre prochain communiqué de presse qui sera diffusé 
très prochainement. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les candidats aux élections cantonales, l’expression de 
nos salutations distinguées. 

 


