
Bonjour à tous,

 

Je vous joins l’avis d’enquête publique pour la demande de Concession d’exploitation d'hydrocarbures sur tout 
notre secteur.

Egalement un tract de l’association commercienne « là qu’on vive » appelant à participer à l’enquête publique

Le Maire de Lérouville a déposé un dossier à Mme le Commissaire Enquêteur le 24 août lors de sa 1ère 
permanence en Mairie de Commercy, il a demandé une réunion publique, le commissaire enquêteur a accepté 
cette proposition, celle-ci aura lieu le 22 septembre 2020 de 18 heures à 20 h 30      à la Salle de Fêtes de   
Lérouville.

Nous avons également participé, et avons inscrit sur le cahier nos préoccupations à la lecture de ce projet, nous 
déposerons un dossier définitif lors d’une prochaine séance.

Les associations locales Paintball et Cercle de Stratégie ont également déposé des remarques.

Le Maire a aussi fait distribuer une lettre aux habitants déclarant son opposition à ce projet (jointe).

 

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 nous ravitaillant en eau potable de bonne qualité.

 

-          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.

 

Nous allons prendre contact avec les associations locales et environnementales pour mobiliser au maximum.

 

Venez nombreux à l’enquête publique mairie de Commercy :

Mercredi 02 septembre de 14h à 17h

Samedi 12 septembre de 9h à 12h

Samedi 19 septembre de 9h à 12h

Samedi 26 septembre de 9h à 12h

 

Restons mobilisés

 Association A.P.P.E.L.S

PAUL Jean-Claude

105 rue nationale

55200 LEROUVILLE


