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à

Monsieur Pascal Gauthier
Directeur général EPFL
Rédange, le 11 mars 2011

Objet : Demande de la tenue d’une réunion de concertation – Micheville
Monsieur le directeur,
Nous reprenons contact avec vous au sujet des problèmes de circulation d’engins motorisés, d’insalubrités et de
pollutions sur les anciennes friches de Micheville. Nous avons le regret de constater que, malgré les efforts de
l'EPFL pour améliorer la situation, la circulation d’engins motorisés de loisir est en nette recrudescence
(occasionnant nuisances sonores pour les riverains vivant à proximité du site et détérioration du milieu naturel), le
volume des dépôts sauvages ne cesse d’augmenter et les brûlages à l'air libre de déchets sont des infractions
constatées en grand nombre (la situation concernant les déchets est particulièrement préoccupante puisqu’elle est
préjudiciable au milieu naturel et à la santé des populations alentour).
À titre d’exemple relatif à la thématique des déchets, dimanche 6 mars 2011 vers 18 heures, une partie de la
décharge sauvage de déchets située sur le territoire communal de Russange a été incendiée. Téléviseurs,
ordinateurs, pneus, matelas, vieux jouets et sacs poubelle contenant des déchets ménagers ont été calcinés.
L’étendue du feu et le risque de propagation à d’autres déchets jonchant le sol ont nécessité l’intervention des
pompiers.
Afin que l’on trouve ensemble des solutions pérennes, nous vous saurions gré de bien vouloir nous recevoir dans
le cadre d’une réunion de concertation avec l'ensemble des acteurs locaux. Dans cet objectif, nous suggérons que
soient conviés les élus des différentes communes de la CCPHVA, des représentants des forces de l’ordre et des
administrations (douanes, gendarmerie d'Audun-le-Tiche, police de Villerupt, ONCFS, DREAL, ONEMA…), les
entités œuvrant sur le site de Micheville (Micheville-Air-Park, Aérodrome de Micheville, associations communales
de chasse…), les responsables d’associations de protection de l’environnement (Mirabel Lorraine Nature
Environnement, LPO Moselle, Néomys, Conservatoire des sites lorrains…).
Souhaitant vivement que vous saurez être sensible à la préservation du milieu naturel et aux intérêts des riverains,
veuillez recevoir, Monsieur le directeur, nos sincères salutations.
Marie-Aude Poireau,
Présidente
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