
L’enquête publique est prolongée,

UNE REUNION PUBLIQUE EST ORGANISEE demain soir à Lérouville, salle des fêtes de 18 h à 20 h

Nous vous y attendons nombreux pour vous exprimer.
Le conseil municipal de Lérouville s’oppose à l’unanimité à ce projet.

Je vous rappelle que :
. l'acheminement  sous terrain n'est pas inclus dans le dossier, des portions de forêts vont être détruites, des 
zones sensibles traversées…
. le traitement  du gaz également :  humidification au triethylène glycol,  produit  odorant  (danger,  pollution) 
études d'impact des gaz utilisés ???.
. plusieurs maisons prennent leur eau directement dans la nappe, sans contrôle (cause pas acheminement eau 
potable)
. combien sont indemnisés les propriétaires terriens et y a-t-il conflit d'intérêt ?  (çà semble le cas à certains 
endroits)
Les associations partenaires vont nous aider dans notre démarche d’opposition.

PETITS CALCULS :

-          A raison de 36 forages pour 66 km2, cela fait, EN MOYENNE, un forage pour 1.8 km2, ou 1 km 350 
entre chaque forage, et + de 3 forages par commune (il y en a 11)

La Meuse a déjà bien « donné » pour les éoliennes.

D’autres  secteurs  sont  également  concernés  par  ces  demandes  d’un  autre  temps,  le  conseil  municipal  de 
Savonnières devant Bar demande la prolongation de l’enquête publique et une réunion avec les représentants de 
l’entreprise.

Nos préoccupations :
-           nos zones  sensibles,  carrières,  Zones Naturelles d’Intérêt  Ecologique Faunistique et  Floristiques 
(ZNIEFF) à Lérouville (lacs vert et bleu), et  Espaces Naturels Sensibles (ENS) de l’Aviot et du Pré Pavent 
(secteur  St  Aubin)  qui  alimentent  nos  sources,  celles-ci  ravitaillant  en  eau  potable  de  bonne  qualité  les 
communes de Lérouville, Malaumont et Vadonville.

-          Des remarques peuvent aussi être faites sur « la campagne meusienne attractive » (voir 3 premières  
pages  ER  du  25 août),  c’est  cette  campagne d’une qualité  que  beaucoup  nous  envient  qu’ils  voudraient 
dégrader (Air, sol et sous-sol), en laissant des traces indélébiles.

Venez nombreux à l’enquête publique mairie de Commercy :
Samedi 26 septembre de 9h à 12h
Jeudi 1er octobre de 14 à 16 heures
Et le samedi 10 octobre de 9h à 11 h

Restons mobilisés
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