
 

 

ASSOCIATION POUR  

LA PRESERVATION DE  

LA QUALITE DE VIE 

AVIS A LA POPULATIONAVIS A LA POPULATIONAVIS A LA POPULATIONAVIS A LA POPULATION    
 

Récemment, certains riverains Saulnois vous ont informé des dernières évolutions 

concernant le dossier RECYLUXRECYLUXRECYLUXRECYLUX. 

Depuis, la situation semble évoluer vers le respect des normes environnementales, mais…  

Le 9 mars 9 mars 9 mars 9 mars 2010201020102010, le préfet de Meurthe et Moselle a autorisé l’installation d’une seconde 

ligne de tri et de valorisation des résidus de broyage légers automobiles et de composés 

métalliques sur ce site.  

Le 8 avr8 avr8 avr8 avril dernieril dernieril dernieril dernier, alors que le projet du Train Fil de Herserange allait être discuté par le 

CODERST (conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 

technologiques), comité proposant un avis consultatif au Préfet, RECYLUX a décidé de 

retirer l’examen de son dossier qui était à l’Ordre du Jour.  

 Juste une petite précision : le commissaire-enquêteur et certains des services chargés de 

conseiller le Préfet dans sa décision avaient déjà émis des avis défavorables.  

Mais la la la la MENACEMENACEMENACEMENACE est toujours là et elle peut S’AMPLIFIER si on n’y prend pas garde. Si rien 

n’est fait, il est à prévoir : 

• PLUS DE CAMIONSPLUS DE CAMIONSPLUS DE CAMIONSPLUS DE CAMIONS dans nos rues, 

• PLUS DE POUSSIERESPLUS DE POUSSIERESPLUS DE POUSSIERESPLUS DE POUSSIERES dans nos jardins et nos maisons, 

• PLUS DE RISQUESPLUS DE RISQUESPLUS DE RISQUESPLUS DE RISQUES pour la santé de nos enfants et nos proches, 

• PLUSPLUSPLUSPLUS    DE MENACESDE MENACESDE MENACESDE MENACES pour nos forêts et nos rivières proches, 

• PLUSPLUSPLUSPLUS… 

Il ne serait pas envisageable de subir de nouvelles nuisances !  

Alors pour le bien de notre santé et de notre qualité de vie : 

 

RRRRESTEZ VIGILANTSESTEZ VIGILANTSESTEZ VIGILANTSESTEZ VIGILANTS    !!!!                INFORMEZINFORMEZINFORMEZINFORMEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    !!!!    

AGISSONS ENSEMBLEAGISSONS ENSEMBLEAGISSONS ENSEMBLEAGISSONS ENSEMBLE    !!!!    
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