Monsieur Philippe Henrion
Président de l’APRV
27, rue du relais 54840
Velaine en Haye

Monsieur le Préfet
1, rue Préfet Erignac - CO 60031
54038 Nancy

Velaine en Haye, le 7 octobre 2014

Objet : mur antibruit commune de Velaine en Haye
Copie : Monsieur Philippe Morenvillier et Monsieur Pierre Ouvry

Monsieur le Préfet,
Vous avez reçu le 22 novembre 2013 une délégation représentant les habitants de Velaine
en Haye, composée de Monsieur Philippe Morenvillier premier Magistrat de la commune,
Monsieur Pierre Ouvry Président de l’association du lotissement du Chauxfour et moi-même
Président de l’Association pour la Promotion du Relais de Velaine en Haye.
Lors de cette entrevue nous vous avons remis un cahier de doléances concernant la partie
du mur antibruit qui a été érigé entre notre village et l’autoroute A31.
Ce mur est qualifié par la plupart des Velainois de : « mur antibruit qui fait du bruit ».
Il a été convenu lors de notre entretien que vous nous remettriez une nouvelle étude
acoustique pour mesurer l’impact de ce mur au niveau des lotissements du Relais de Velaine
en Haye, du Chauxfour et du reste du village. Et qu’une réunion publique serait organisée.
Vous nous avez également dit que si les entreprises et les bureaux d’études avaient commis
des erreurs elles pourraient être rectifiées.
A mon grand regret et à celui de la grande majorité des habitants de Velaine en Haye nous
constatons qu’à ce jour aucune démarche n’a été accomplie. Monsieur le Maire qui était
l’instaurateur de ce cahier de doléances n’a pas eu à priori de nouvelles informations sur ce
dossier.
J’espère que cette entrevue qui était fortement motivée et légitime, trouvera une solution
car elle s’inscrit dans l’intérêt des Velainoises et Velainois.
En comptant sur votre soutien actif, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en
l’expression de mes respectueuses salutations.

Président de l’association pour la promotion
Du relais de Velaine en Haye
Monsieur Philippe HENRION

