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Ville-Houdlemont, 

Le 25 mars 2011, 

 

       Association APEQUA 

 

 

 

Cher Président de l’association APEQUA, chers membres, 

 

J’ai bien pris note de votre requête datant du 19 mars dernier, et vous faire par ci-dessous de mon 

avis concernant deux problèmes distincts. 

 

Tout d’abord, le dossier RECYLUX est bien compliqué. En effet, il parait fortement improbable une 

délocalisation des 2 sites (Saulnes et Herserange) afin de recréer un pôle cohérent à Villers-la-

Montagne.  Je vais tout de même baser sur cette hypothèse. Il serait novateur de pouvoir regrouper 

les deux sites en un, lieu où la pollution visuelle ne nuirait pas au voisinage et où un réseau de 

récupération d’eau moderne pourrait être facilement mis en place. La zone industrielle 

« dépeuplée » permet d’éloigner la population du danger, notamment lors d’incendies, et se place 

sur une zone sans restriction naturelle supplémentaire. Le secteur longovicien qui aspire à une 

nouvelle ère (Golf, Patrimoine UNESCO, revalorisation des sites naturels …) ne saurait pas en total 

adéquation avec l’aménagement d’une telle usine au cœur de sa zone. 

 

La proximité de l’axe autoroutier est un atout majeur, mais ne peut l’être qu’en cas de 

regroupement. Sinon cela n’aurait aucun intérêt à charger un nouveau transit quotidien et 

dangereux entre les sites d’Herserange et de Villers-la-Montagne. La liaison interne prévue depuis 

l’enquête publique de 2009 entre Herserange et Saulnes est donc une bonne solution au problème 

du transport. 

 

J’émets mon doute sur la plausibilité d’une telle délocalisation, sachant que le site d’Herserange 

vient en complément de celui de Saulnes et qui est en phase d’installation selon la société mère. Une 

relocalisation entière à Villers-la-Montagne aurait un coût non négligeable et non prévu sur le budget 

prévisionnel de l’entreprise. 
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En revanche, pour le cas du dossier EUROVIA (Mont-Saint-Martin Enrobés), cela est différent. 

L’implantation ne me parait pas, à titre personnel, être en adéquation avec la zone environnante. 

Implanter une usine au cœur d’une zone résidentielle majeure, avec toute une pollution 

atmosphérique et toxique, et une gêne odorante qui s’en suivent, est incohérent. Il suffit de sonder 

quelques personnes qui se rendent régulièrement dans la zone commerciale Auchan à Mont-Saint-

Martin pour se rendre compte de ce qui attend les habitants de Lexy nord, ainsi que Cosnes-et-

Romain ouest et sud, surtout lorsque la météo est de tendance humide. Je me suis alors intéressé 

particulièrement à cette problématique. 

 

Sur ce plateau, la dominante du vent est Ouest-sud-ouest, Ouest-nord-ouest, Sud-sud-ouest, Sud-

sud-est, et Est-sud-est en fonction des saisons. Il en va de soit qu’il ne s’agit que d’une dominante, et 

que le vent est amené à tourner fréquemment. Cependant, le site nommé au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO à Longwy-Haut ne semblerait en aucun cas être touché par la gêne odorante. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous un schéma qui se base sur la dominante quotidienne du vent (indiquée en 

rouge) : 

 

Dans le cas d’une implantation à Lexy 
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Dans le cas d’une implantation à Villers-la-Montagne 

 

A Villers-la-Montagne, la gêne toucherait moins de foyers, seulement, cette décision pourrait ne faire 

que déplacer une polémique malgré l’accueil d’une zone industrielle. Cependant, à Lexy, la zone 

toucherait très fortement la zone ZICO ! 

 

De plus, le carrefour des 4 Chemins à Cosnes-et-Romain, ainsi que la route N18 me semblent déjà 

particulièrement chargés, la faute à une ingérence de la liaison Longwy-Longuyon sur une deux fois 

une voie. Les routes N52, D26 et D26b sont, quand à elles, plus appropriées. 

 

Pour résumer mes positions, je suis persuadé d’une meilleure accommodation de Mont-Saint-Martin 

Enrobés-Eurovia sur le site industriel de Villers-la-Montagne. Pour ce qui est de Recylux, une 

délocalisation seule du site Herserangeois ne serait pas cohérente si le site de Saulnes ne fusionne 

pas. 

 

Veuillez recevoir mes sincères salutations. 

 

Cordialement, 

 

 

 

Délégué des Jeunes UMP Pays-Haut 

Conseiller National des Jeunes UMP 


