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Lettre ouverte à M. le maire, ses adjoints et ses « conseillers »… 
 

De plus en plus de Pierrevillois mécontents ! 
 

Les différentes observations et plaintes qui nous sont rapportées nous imposent de vous 
informer du mécontentement grandissant à Pierrevillers concernant le détachement avec lequel 
vous traitez certaines situations. 

 

Nous ne nous attarderons pas sur les rancœurs des 14 familles que vous avez conduites à 
engager chacune un recours déposé au tribunal administratif de Strasbourg fin 2011. 
Ces 14 recours sont le témoignage récent de votre obstination à nuire à certains 
de vos concitoyens car c’est ainsi que c’est ressenti. 

 

Autre point qui nous oblige à vous interpeller : votre courrier réponse transmis à des 
riverains de la rue de Verdun, deux mois après celui dans lequel ils vous exposaient les 
modifications du débit du Ruissembeau. Ce ruisseau passant à l’arrière de leur propriété a déjà 
raviné près d’un mètre de terrain et menace maintenant clôtures et murets. 
Dans leur courrier de juillet, ces habitants de Pierrevillers vous précisaient que la largeur de ce 
ruisseau a été multipliée par quatre en corrélation avec la réalisation des nouvelles constructions 
réalisées depuis 1995 et que lors de fortes précipitations ou orages des incidents récurrents 
survenaient, particulièrement pour des riverains de la rue de Verdun. 
 

� Vous niez ou minimisez ces incidents dans votre réponse ! 
� Vous prétendez dans votre réponse que des arbres ont été abattus : c’est faux ! 

� Dans votre réponse, vous n’assumez pas la part de responsabilité de la 
commune dans le fait que l’augmentation du débit de ce ruisseau est en corrélation avec la 

réalisation des nouvelles constructions mais par contre, une fois encore, vous tentez d’engager 
la responsabilité de particuliers pour dresser des voisins les uns contre les autres. 

 

Et tout état de cause, et c’est le plus remarquable, vous n’envisagez rien pour 
endiguer l’élargissement du Ruissembeau, mais la lecture des courriers incriminés aura  
permis à de nombreux Pierrevillois de constater une nouvelle fois votre détachement face aux 
problèmes de certains de vos concitoyens et votre méconnaissance du terrain notamment 
concernant l’arrivée des eaux de pluie dans ce ruisseau. 
 

Ces riverains de la rue de Verdun devront-ils vous adresser leurs factures après qu’ils aient été 
contraints de réaliser les travaux nécessaires à la protection de leurs biens ? 
Mettrez-vous alors en cause la légitimité de leur intervention ? 
 

De plus en plus fréquemment, 
vos administrés se disent ignorés, dédaignés ! 

 

Comment traduire l’absence de préau à l’école maternelle qui figure pourtant 
depuis 3 mandats dans le programme présenté par votre liste à l’occasion des élections 
municipales ? 
Ce préau n’est toujours pas à l’ordre du jour à notre connaissance, bien que la commune ait fait 
l’acquisition à moindre frais (c’est le moins qu’on puisse dire ! ) de terrains destinés entre 
autres à cette réalisation. Maintenant que ces terrains sont classés constructibles au PLU, 
attendez vous qu’il n’y ait plus d’école ? 

Tourner SVP   ���� 



 
 

Depuis le début de ce mandat municipal, chaque année, à l’occasion des vœux du maire, 
sont promis à la population un terrain de foot synthétique, la requalification de la rue de la 
mine, etc. … 
 

La rue de la mine sera-t-elle enfin réhabilitée en 2012 ? 
(cela ne fait que quelques années qu’elle apparaît au budget…) 

 
Notre village sera-t-il doté du terrain de foot synthétique cette année ? 

 
Quand l’école maternelle sera-t-elle équipée d’un préau ? 

 
 
 

En bref, est-il moins important de répondre aux besoins effectifs des Pierrevillois 
que de satisfaire aux exigences de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle ou 
encore d’installer un nombre croissant de caméras de vidéosurveillance (dont il a d’ailleurs 
été annoncé au dernier conseil municipal que celles déjà installées n’étaient pas suffisamment 
performantes et devraient sans doute être remplacées) …? 
 
 
 
 

Quatre années de votre mandat viennent de s’écouler, 
aurez vous enfin le temps 

de vous intéresser aux préoccupations  
des Pierrevillois ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour nous contacter, nous informer, nous soutenir, ou nous rejoindre : 
« La Sentinelle de Pierrevillers », 7 rue Belle Fontaine  57120 Pierrevillers, 
parlez en à vos voisins, ils sont peut être déjà membres…ou allez à : http ://www.lasentinelledepierrevillers.com 


