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Le conseil municipal s'est
réuni dernièrement à la sal-
le des fêtes.

La principale délibération
a porté sur une demande de
concession d'hydrocarbu-
res, dite . concession de
Pierre Maubeuge ,, celle-ci
émettant un avis défavora-
ble à la demande de con-
cession d'hydrocarbures li-
quides ou gazeux, déposée
par la société Galli Coz SA
et demandant le retrait de
tout ce qui peut ou pourrait
concerner directement ou
indirectement la commune
de Lérouville. Le conseil
municipal a considéré que
cette demande est faite au
nom du droit de suite, qui
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La concession d'hydrocarbures fait dêbat

est une disposition du code
minier, qui permet de pro-
longer les concessions sans
prendre en compte, ni les
dimensions environnemen-
tales, sanitaires et climati-
ques, ni l'intérêt général
pour les populations con-
cernées et l'utilité publique
et ce, alors qu'une loi a été
votée le 19 décembre 2Ol7
pour mettre fin progressi-
vement à la production
d'énergie fossile sur le terri-
toire national d'ici à 2O4O.

Le conseil municipal a pré-
cisé que les fouilles prévues
(forages, vibrosismiques,
ébranlements, travaux réa-
lisés 24 heures sur 24, cir-
culation routière en perma-

nence de jour comme de
nuit, usage du mercaptan,
produit classé toxique et
dangereux pour l'environ-
nement, utilisation de com-
presseurs à piston et de
moteurs à gaz naturel, vi-
brateurs, sifflements) peu-
vent aller jusqu'à 1 250 mè-
tres de profondeur et que,
si elles sont autorisées, au-
ront des incidences sur
l'environnement (forêts,
zones naturelles d'intérêt
écologique, faunistique et
floristique, espaces natu-
rels sensibles, milieux et
habitats naturels, végéta-
tion mise à mal, pollution
lumineuse, mauvaises
odeurs issues de la combus-

tion de polluants, bru
continuels). De plus,
conseil municipal fait
voir que les sources, cap
ges et leurs dérivations r

mentant en eau potable
communes de Lérouvil
Vadonville et Malaumo
se trouvent à l'intérieur
la zone géographique <

mandée en concession.
n Pourquoi ce qui est b

ou mauvais, ou encore de

gereux pour la planè
l'environnement et la bio
versité en France, le ser,
à Lérouville dans seu
ment vingt ans, le tem
d'une génération ? "
ajouté le maire, Alain I

zot.


