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Metz, le 2 3 JÀN. 20lI
Dirêotion/MSPCOUR/C20 1 7/Ministre Baylet

Monsieur Jean-Michel BAYLET.
Ministre de l'Amênagement du Territoire,
Ruralité et des Collectivités Tenitoriales
Hôtelde Castries
72 rue de Varenne
75007 PARTS
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Monsieur te Ministre,

J'ai pris connaissance, avec surprise, d'un couniêr en date du 3 janvier 2017 adressê
à M' le Directeur Général Europe de l'Ouest du grouoe KNAUF tNSU|-ATION pour lua fiai;; pert
de la volonté de l'Etal d'accompagner, au titre de la pAT, le projet de création d,une usine deproduction de laine de roche à lllange, en Moselle. En effet, te counier, dont copie a été
adressêe au Président du Conseil Régional et à celui de la Communauté d'Aggloméraüon pofles
de France Thionville, omet d'informer Ia collectivité que je préside. Or, b-ùépartement de la
Moselle est, d'une pad, propriétaire du terrain d'assiette du projet, et, d'autre part, collectivité
support de l'Agence Moselle Dévetoppernent qui accompagne, depuis I'origine, cet industr"iel.
J'ose espérer que cette omission ne résulte que d'un oubli et ne traduit p.= ,rË volonté JgiOer*
de nier le rôle du Département dans ce dossier.

Je note, par ailieurs avec regret, que la subvention annsncée dans votre courrier est
en retrait de 300 000 € par rapport à la somme qui avait le courrier en date du
!?J.ésitbrg 2016 cosigné par Stéphane FRArÀcCt, p Grend Esr et philippe
RICHERT, Président du Conseil Régional Grand Est constitue un signalparticulièrement fâcheux en direction du porteur de projet, lequel étudie une solgtion alternative
d'implantation au Luxembourg quifait t'objet de conditions fiscales particulièremenl attraclives.

Quoi qu'il en soit, et rnême si, en raison du cadre réglernentaire fixé par la LoiNoÏRe, j'ai ouvert des discussions avec la Communaute d'Agglomération porles de.FranceÏhionville pour étudier les conditions dans lesquelles cette zone d'activité départementale
rtement de la Moselle en sera encore propriétaire au
il conviendra de vendre au Groupe KNAUÊ la parcelle
rs l'âncien Président du Conseil Général du Tarn et
du rôle que joue dans ce dossier Ie Département de laMoselle, porteur depuis des déoerlnies d'une politiquede diversiflcation économique ambitieuse

et acteur engagé de I'attraclivité de son tenitoire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute conshêration.

de la

copie; M' Piene CUNY' Présidentde la comrnunauté d'Aggloméreüon Thionvilie pofles de
M. phirippe RTCHERT, président du coneèir Regionàt Grend Est
M. Emmanuel BERTHIËR, préfet de la Moseile
M. Dominique BUSSERËAU, President de I,ADF


