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Rhodes, 21. Sep. 2020 

Cher Monsieur ou Madame,


En tant que résident, usager ou directement impacté par les activités liées aux étangs du Stock, de Gon-
drexange et de Mittersheim, vos n’avez pu que constater ces dernières années et cette année 2020 enco-
re plus les dommages causés suite aux opérations de pompage effectuées par VNF.


Plusieurs communes, ainsi que plusieurs personnalités politiques telles Mesdames les sénatrices de la 
Moselle ont attiré l’attention de VNF et des pouvoirs publics sur ce dossier.


A ce jour un certain nombre d’initiatives de la part des élus locaux et nationaux ont été entreprises auprès 
de VNF et du préfet de la Moselle. Le préfet a pris en compte cette problématique et annonce la tenue 
d’une réunion de concertation d’ici a la fin de l’année avec VNF et les élus locaux. Néanmoins nous som-
mes tous bien conscient du poids que pèse VNF dans ce dossier, de son inertie et son blocage sur une 
position « tout canal » au détriment bien souvent de nos intérêts légitimes. 


A cette fin j’ai l’honneur de vous informer qu’une association appelée « Association des usagers des 
étangs réservoirs de Moselle Sud » vient de se créer. Son objet porte notamment sur la préservation des 
intérêts des usagers pour tout ce qui touche a la gestion du niveau des eaux des étangs aux fins de pré-
server aux mieux les intérêts des riverains relatifs à la pratique des activités nautiques, de pêche, bai-
gnade sur l’étang et en adéquation également avec les utilisateurs des infrastructures fluviales (dans le 
respect des réglementations existantes et de l’intérêt de tous).


Cette association entend rassembler l’ensemble des associations de riverains propriétaires, des associa-
tions sportives, des camping et commerces directement impliqués dans les activités liées aux étangs 
concernes, ainsi entre autres que l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
en Moselle (AAPPMA) mais également toute personne portant un intérêt a la problématique actuelle liées 
a nos étangs.


Notre attention a ce stade est de pouvoir participer au dialogue et a la concertation avec le Préfet, les élus 
locaux et surtout avec VNF, tant les réponses individuelles apportées jusqu’à présent nous paraissent in-
satisfaisantes et, en tout état de cause, loin de refléter une prise en compte globale et a long terme de la 
problématique liées a l’usage des eaux des étangs concernés. 


J’ai d’ores et déjà demandé officiellement au Préfet d’être désormais associé aux réunions a venir afin 
que nous puissions enfin nous faire entendre et voir nos préoccupations prises en compte.  Dans l’hypo-
thèse ou ne pourrions nous faire entendre d’autres actions seront logiquement a envisager mais ce dos-
sier est a ce jour sur le bureau du préfet et a déjà attiré l’attention des médias, a nous donc de ne pas 
laisser retomber la pression. 


Bien entendu le poids de cette association dépendra entièrement de notre nombre, aussi je vous invite 
officiellement a nous rejoindre par le présent courrier. Vous trouverez en pièce joint un exemplaire des sta-
tuts de l’association ainsi que les points de contacts des membres du bureau afin éventuellement de vous 
joindre a nous.


Je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

                                       
       Gilles Castel                                                                
       Président                                                                
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