REVUE INFO DE MIRABEL Lorraine Nature Environnement,
fédération Lorraine d'associations de protection de l'Environnement
Juillet – Août 2015
Abonnez vous à la revue info de MIRABEL
Retrouvez toues nos revues info
Événements, manifestations, sorties liées à l'environnement en Lorraine sur notre
rubrique « Agir et s'informer »
TRANSPORTS
01/07/2015 - A31bis : Toul : « Non au barreau ! »
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2015/07/01/toul-non-au-barreau
03/07/2015 -A31 bis : contre-expertise acceptée
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2015/07/03/a31-bis-contre-expertise-acceptee
Prochaines réunion, déat public A31bis :
Jeudi 10 septembre à Nancy : réunion de présentation des conclusions de l’expertise
complémentaire – Palais des Congrès du Grand Nancy, Centre Prouvé, 1 place de la
République, à 19h
Lundi 21 septembre à Nancy : réunion de clôture du débat – Palais des Congrès du Grand
Nancy, Centre Prouvé, 1 place de la République, à 19h
Mardi 22 septembre à Metz : réunion de clôture du débat –L’Arsenal, 3 Avenue Ney, à 19h
16/07/2015 – Communiqué FNE - Pollution et transport routier de marchandises : le
compte n’y est pas ! http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1871
CLIMAT
Réseau Sortir du nucléaire & COP21, appel : COP 21 : le nucléaire ne sauvera pas le
climat !
Document ADEME : Forêt et atténuation du changement climatique, Juin 2015
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis_ademe_foret-attenuationcght-clim_vdef.pdf
NUCLEAIRE
06/08/2015 – Communiqué FNE & MIRABEL LNE : « Cigeo dans la loi macron, contraire à
la constitution française ! » - http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?
reset=1&id=1980
07/08/2015 - Bure, les opposants se réjouissent
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2015/08/07/bure-les-opposants-se-rejouissent
10/08/2015 – Bure, "Je déposerai cet automne un nouveau projet de loi sur Cigéo",

explique Jean-Yves le Déaut, député PS de Meurthe-et-Moselle et vice-président de
l’OPECTS
http://www.usinenouvelle.com/article/je-deposerai-cet-automne-un-nouveau-projet-de-loisur-cigeo-explique-jean-yves-le-deaut-depute-ps-de-meurthe-et-moselle-et-vice-presidentde-l-opects.N344308
26/08/2015 - Encore raté pour Cigéo, le gouvernement donne rendez-vous l'an prochain
http://www.lasemaine.fr/2015/08/20/encore-rate-pour-cigeo--le-gouvernement-donnerendez-vous-l-an-prochain07/08/2015 - ARTE - Des militants qui mènent la vie dure aux déchets nucléaires
http://info.arte.tv/fr/des-militants-qui-menent-la-vie-bure-aux-dechets-nucleaires
25/06/2015 - Le nucléaire français confronté à ses erreurs de stratégie
http://journaldelenergie.com/nucleaire/le-nucleaire-francais-confronte-a-ses-erreurs-destrategie/
DECHETS
NON à l'exploitation d'une carrière-poubelle à Audun-le-Tiche !
TOUT SAVOIR sur le projet de CARRIERE-POUBELLE à Audun-le-Tiche ???
Le collectif associatif opposé au projet (Forum citoyen audunois, Empreinte positive) a le
plaisir de vous annoncer la mise en ligne d'un tout nouveau site internet d'information :
http://infocarriereaudun.wix.com/stopcarriereaudun
21/07/2015 - Incendie à Maizières-lès-Metz : plus de 400 habitants sous protection des
pompiers
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/incendie-maizieres-les-metz-200-habitantsevacues-774521.html
22/07/2015 - Maizières-les-Metz : 200 tonnes d’électro-ménager parties en fumée
http://www.lequotidien.lu/grande-region/maizieres-les-metz-200-tonnes-delectro-menagerparties-en-fumee/
Le site de Micheville à la frontière du Luxembourg redevient une poubelle à ciel ouvert !
Voir les photos : http://focusnature.canalblog.com/archives/2015/07/26/32406485.html
07/08/2015 - Inquiétante décharge sur le site de la future EcoCité – Alzette Belval
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2015/08/07/inquietantedecharge-sur-le-site-de-la-future-ecocite
INDUSTRIE / RISQUES INDUSTRIELS
15/07/2015 - Hambrégie : Le permis de construire de Direct Energie définitivement annulé
par le Conseil d’État
http://mirabel-lne.asso.fr/f/CP_Mirabel_ADPSE_ADELP_Hambregie_15072015.pdf
02/08/2015 - De l’amiante sur le site ArcelorMittal
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2015/08/02/de-l-amiante-surle-site-arcelormittal

16/07/2015 - Communiqué de presse FNE - Sécurité de bas niveau pour installations à
haut risque
http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1868
Juillet 2015 – Rapport du conseil général de l'environnement et du développement durable
« Le triage des wagons de marchandises dangereuses : état des lieux des infrastructures
et des modes d'exploitation »
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000498-le-triage-des-wagonsde-marchandises-dangereuses-etat-des-lieux-des-infrastructures-et?xtor=EPR-526
29/07/2015 - Alerte Gaz de schiste: Le Conseil Constitutionnel a encore frappé.
http://www.cyberacteurs.org/blog/?p=1921
AMENAGEMENT
03/07/2015 - Sarreguemines : l’Europole 2 décolle avec quatre projets concrets
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarregueminesbitche/2015/07/03/sarreguemines-l-europole-2-decolle-avec-quatre-projets-concrets
Pokeyland : un nouveau parc de loisirs près de Metz
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2015/06/25/pokeyland-unnouveau-parc-de-loisirs-ouvre-a-fey
15/06/2015 - Première phase d'aménagement du site de Micheville
http://www.epa-alzette-belval.fr/concertation-micheville.pdf
Du 25/08/2015 au 28/09/2015 - Enquête publique : Warndt ParK - Dossier loi sur l'eau
http://www.cc-warndt.fr/site/_actualite_detail.php?id_actualite=258
EAU
31/07/2015 - Prix de l'eau : l'Onema passe au crible une équation complexe
http://www.journal-des-communes.fr/actualites/5678/
01/08/2015 - Sarre et Albe, une confluence renaît
http://arpro3.sdv.fr/pdfrepl/2015/2015.0802/2485504949505051525150565757491077470.pdf
05/07/2015 - Vibersviller : ruisseau pollué sur 4 km
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateausalins/2015/07/05/vibersviller-ruisseau-pollue-sur-4-km
Pollutions à répétition de l'étang du Schafbach
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2015/07/03/hydrocarbures-dans-letang-et-de-trois
http://www.radiomelodie.com/actu/2475-pollution-dans-les-etangs-du-schafbach-a-petiterosselle.html
28/07/2015 - Sécheresse : le port d’Epinal fermé
http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2015/07/28/secheresse-le-port-d-epinal-ferme

22/08/2015 - Le canal de l’Est interdit à la navigation
http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2015/08/22/le-canal-de-l-est-interdit-a-lanavigation
AGRICULTURE
04/08/2015 - La coordination rurale dénonce l’agrobusiness
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/08/05/la-coordination-ruraledenonce-l-agrobusiness
DIVERS
Bilan des élu.e.s du groupe Europe Ecologie Lorraine du Conseil régional de Lorraine :
http://www.elus-conseil-regional.europe-ecologie-les-verts-lorraine.fr/bilan-des-elus
25/06/2015 - Communiqué de presse FNE - La Trame verte et bleue va-t-elle disparaître ?
http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1765
08/07/2015 - Communiqué de presse FNE - TAFTA : le parlement Européen renonce à se
faire l'écho des citoyens
http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1824
Bonne lecture !!
MIRABEL LNE
http://mirabel-lne.asso.fr/

