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-------- Message original -------Sujet:[INTERNET] enquete publique installa on de knauf à Illange
Date :Thu, 23 Aug 2018 19:43:01 +0000
De :
Pour :pref-consulta ons-thionville@moselle.gouv.fr <pref-consulta onsthionville@moselle.gouv.fr>

Bonjour M. le Commissaire enquêteur,
Je me permets de vous écrire aﬁn de partager avec vous le mail que je viens juste d’adresser au Maire
de la commune d’Illange, où nous sommes résidents. Car au ﬁnal ce sont les mêmes doutes et craintes
que nous souhaitons partager avec vous quant à ce projet d’installa on de l’usine Knauf à Illange.
En plus de cela avec une ques on très simple envers vous : de manière raisonnable et par bon sens, à
tre personnel et à tre de citoyen, accepteriez-vous une telle installa on si proche de votre habita on
et de l’école de vos enfants et pe ts-enfants ?
De plus, ce qui n’est pas non plus très agréable ni porteur de conﬁance, c’est que toutes ces études et
accords préliminaires, se sont tenus dans le plus grand secret pendant 1,5 an, sans jamais avoir une
consulta on des habitants et de la popula on, sans jamais avoir été informé des raisons qui pouvait
pousser à cela ; et donc après 1,5 année de tracta ons, ces mêmes personnes qui ont fait cela dans le
dos des gens demandent à ces mêmes gens de leur faire conﬁance, leur accorder une conﬁance totale.
Non, dans ce contexte et de par les enjeux pour notre santé et celles de nos enfants, ce n’est pas
acceptable, c’est une trop grande opacité envers la popula on, et c’est comme s’il y avait eu un vice de
forme dans la manière dont cela s’est passé. Encore maintenant.. votre enquête vient de commencer..
mais cela fait déjà plusieurs semaines que les engins travaillent la zone.. est-ce normal ? est-ce une mise
sous pression pour ensuite dire qu’il est impossible de revenir en arrière ?
La société Knauf, dans son étude et dans ses propos n’a aucun intérêt à « sur-évaluer » les risques, et au
contraire tout intérêt à les minimiser et les enrober de belles promesses car son intérêt est de faire son
usine.
Nos élus, dans quel intérêt ont-ils agit dans le secret ?
En connaissance de cause du rejet que cela allait créer dans la popula on ?
Au mépris de l’avis rendu par leurs confrères du Luxembourg pourtant tout aussi respectables mais qui
ont rejeté le projet ?
Le rapport de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale Grand Est est intéressant car pointe de
nombreux points qui montrent que l’étude faite jusqu’alors l’a plutôt été d’une manière
légère/incomplète.. ce qui ne rassure pas non plus et montre bien que tout n’est pas si clair dans ce
projet.
A l’origine, la mégazone était faite pour accueillir un ensemble de showrooms /sociétés chinoises avec
de l’hôtellerie etc. Donc d’une des na on zone commerciale interna onale, on transforme cela en zone
d’industrie lourde et polluante ? c’est quand même un grand écart énorme ; était-elle faite pour cela à
l’origine ? Si non, alors pourquoi le serait-elle maintenant ?
La conﬁance n’est plus là mais les peurs et les craintes oui ; et vous-même avez par votre posi on la
possibilité d’agir en contre poids en agissant avec bon sens et neutralité.
J’ai noté les heures où il est possible de vous rencontrer dans la Mairie d’illange, malheureusement

29/08/2018 09:38

2 sur 3

about:blank

avec le travail cela va être compliqué pour moi. Néanmoins il est aussi indiqué que nous pouvons
sollicité un entre en auprès de vous ? Est-ce le cas avec des possibilités hors de ces créneaux déﬁnis, ou
uniquement dans ces créneaux ? Quoi qu’il en soit, nous espérons fortement que vous puissiez défendre
la popula on, l’environnement, et l’intérêt publique qui est bien plus précieux qu’une promesse d’une
centaine d’emplois...

........................................................................................................................................................................................
copie du mail adressé à Mr Perla :

Bonjour Mr Perla ,
Nous ne pensons ni être les seuls, ni les premiers à vous écrire pour vous faire partager nos craintes et
notre posi on du refus de voir Knauf s’installer sur la megazone.. à seulement 350m de l’école !
Car c’est bien là pour nous le principal problème ..la mise en danger et l’épée de Damoclès que cela va
faire planer au-dessus de la tête de notre enfant, de nos enfants. En tant que parents nous ne pouvons
accepter cela et y fermer les yeux dessus ; vous non plus.
Et imaginons les enfants qui font du foot.. à 350m la semaine, et à 150m le mercredi et les weekends.. !
Le sport reconnu bénéﬁque pour la santé va devenir nocif chez nous ???
De plus, lorsque nous regardons l’étude d’impacts faite par Knauf eux-même, ils reconnaissent le fort
impact sur l’air, et les odeurs (œufs pourri, poissons avariés…), avec vents dominants direc on
Ouest/Sud-Ouest.. soit en direc on du village, et notamment encore une fois.. de l’école au premier
rang.
En bref, en acceptant cela vous acceptez de faire passer Illange d’un village agréable, apprécié, quand
même assez prisé à l’heure actuelle, en un mini Hayange/Carling ?? Nous sommes heureux Illangeois
depuis 2,5 ans, venir à Illange était notre souhait depuis plusieurs années déjà, avec toute ceUe usine le
souhait de nombreuses personnes sera d’en par r.. et forcément le prix et la valeur de nos biens en
seront impactés plus que fortement. Encore une fois, est-ce cela que vous voulez comme futur pour
Illange dont vous avez la charge et responsabilité ?
Nous ne comprenons absolument pas cet intérêt et ceUe décision pour ceUe usine, pour l’implanta on
d’une industrie de ceUe manière et avec de telles conséquences.
On ne devient pas Maire et élus comme cela, cela implique le sens des responsabilités et une certaine
intelligence. Donc nous ne doutons pas que certaines raisons vont en faveur du projet et ont joué dans
votre décision : pression liée à la zone inoccupée, retombées économiques, promesses d’emplois et
mots rassurants de Knauf…etc. Cependant est-ce que cela jus ﬁe la mise en danger de nos enfants et la
destruc on du bien vivre de centaines (milliers, si élargi aux autres communes) et de l’aUrac vité de la
commune dont vous vous occupez ? Raisonnablement Non.
Un autre point diﬃcile à comprendre est au sujet même du choix de ceUe implanta on, du fait de 85
camions journaliers évoqués.. outres les nuisances et pollu on indéniablement crées, si l’on place cela
dans une journée à 2 postes de 8h, cela fait 1 camion toutes les 11/12 minutes.. Quelqu’un a-t-il déjà vu
un camion se faire charger ou décharger dans ce ming ?? Non, et même si on imagine 20minutes entre
2 camions si 2 zones dis nctes (arrivées des camions pour ma ère d’un côté, et expédi ons produits
ﬁnis de l’autre). Donc forcément queues de camions sor es/entrées autoroutes bloquées, accidents,
etc.. Pour une telle usine et notamment pour les approvisionnements de ma ère la logique est un
fonc onnement par wagons/voies ferrées.. hors la megazone n’est pas reliée au réseau ferré. Donc
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comment est-ce pensable de pousser pour faire venir cela ici alors que l’infrastructure ne s’y prête pas
en comparaison d’une friche industrielle déjà existante et déjà reliée ?? Cela rejoins d’ailleurs le rapport
et l’un des nombreux points soulevés par la Mission Régionale d'Autorité Environnementale Grand Est
dans son rapport
Dans la balance il y a donc ce qui est certain d’un côté : (reconnu par Knauf y compris dans son étude) :
les nuisances en rejets de gaz, de par cules, d’odeurs, de traﬁc, de pollu on ; avec impact direct sur le
village et sur l’école. En plus de cela les eﬀets directs assurés de destruc on du bien vivre et de la valeur
de l’ensemble des biens du village, non répertoriés dans les études mais à impact certain, ainsi
qu’eﬀec vement une rentrée d’impôts en contrepar e.. ; et puis de l’autre côté les promesses : une
centaine d’emplois, faire « le maximum » pour réduire les nuisances (planter une rangée d’arbres
autour ??? super !!!) ; un meilleur process « en développement » d’ici à 2 ans.. alors qu’ils visent une
produc on en 2019.. soit avant ce délai… C’est bien connu, les promesses n’engagent que ceux qui les
écoutent, et si elles ne sont pas tenues..( 50/60 emplois au lieu de 100, rejets plus importants que
prévus, process.. qui prend plus de temps que prévu..), et bien ce sera trop tard et plus rien ne pourra
être fait !
Là, il n’est pas encore trop tard et vous avez les moyens de rejeter ceUe installa on ! Il n’y a aucune
honte à revenir sur son jugement et qu’est-ce que cela fait d’être « accusé » d’entraver à la créa on
d’une centaine d’emplois si en contrepar e c’est défendre et protéger des centaines de familles et le
patrimoine de sa commune. Le département n’aura pas de mal à trouver des endroits plus adéquat
pour une telle industrie.
En tant que citoyens, parents, et habitants d’Illange, nous préférons 100 000 fois payer des impôts pour
la zone inoccupée, voire même du fait de la situa on (quand on voit les engins qui s’ac vent déjà alors
que l’enquête publique ne démarre seulement) pour payer des frais de dénoncia on de contrat ; que
de faire courir ce risque à nos enfants. Nous vous demandons de changer votre jugement, prendre
posi on contre le projet et pour vos habitants.
Espérant une compréhension et lecture aUen ve de notre demande.
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