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Monsieur Georges-François LECLERC
Préfet du Nord
12 rue Jean Sans Peur
59039 LILLE

PATRICK KANNER

PRÉSIDENT DU
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ET RÉPUBLICAIN
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Paris, le 1er juillet 2022
PK/YE 2022-25

Monsieur le Préfét,

J’ai été interpellé par des habitants riverains de l'usine Réfinal, située rue
Pelouze à Lomme, rattachée au groupe Derichebourg, qui a pour activité la
production de lingots d'aluminium à partir de déchets divers.
Cette usine, classée ICPE, qui travaille sous le régime des 3-8, rejette des
fumées et des odeurs nauséabondes sur lesquelles la lumière n'a jamais été
faite et génère également des nuisances sonores quasi-quotidiennes,
provoquées par les allées et venues des camions, le broyage de l'aluminium et
la perforation d'airbags. Tout cela cause aux villes et aux quartiers qui la
bordent, ses habitants, ses écoles, de nombreuses inquiétudes.
Depuis une dizaine d'années, les riverains interpellent les collectivités et les
services de l’Etat. Des arrêtés préfectoraux ont été pris sans que cela ne porte
réellement ses fruits.
Ainsi, Monsieur le Préfet, les riverains ne demandent pas le déménagement
ou la fermeture de l’usine, mais bien un éclairage quant aux substances
contenues dans ses rejets, la mise en conformité voire l'adaptation de
l'appareil productif et la prise en compte du caractère urbain dans lequel elle
exerce ses activités.
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Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ce courrier et je vous prie de
croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Patrick KANNER
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