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Madame Brune POIRSON 
Secrétaire d’État auprès du Ministre de la 
Transition Écologique et Solidaire 
 
Hôtel de Roquelaure 
246, boulevard Saint-Germain 
75700 PARIS 
 
Lens, le 28 février 2019  

 
 

Madame la Secrétaire d’État, 

 

Vous êtes venue ce jeudi dans notre département, afin de rencontrer les 
agents des services de propreté et visiter les installations du centre de tri 
d’Evin-Malmaison, situé sur le territoire d’Hénin-Carvin. 

Certes, cette entreprise mérite d’être valorisée pour son savoir-faire 
ainsi que la communauté d’agglomération et les communes de Courcelles-les-
Lens, Noyelles-Godault et Evin-Malmaison pour leurs efforts dans la lutte 
pour l’environnement. 

Toutefois, nous ne pouvons que condamner la méthode employée. Les 
élus de la République sont convoqués la veille pour le lendemain ou ne sont 
pas invités. Sans qu’il soit possible d’échanger, uniquement de sourire et 
d’apparaître sur les photos officielles. 

Mais un autre dossier nous préoccupe au plus haut point : que l’État, 
après s’y être engagé, débloque les fonds de compensation pour les 
communes concernées. En effet, la loi de finances rectificative pour 2016 a 
entériné l’octroi d’un abattement de 50 % du montant de la taxe foncière au 
bénéfice des propriétaires résidant dans le périmètre du Projet d’Intérêt 
Général Metaleurop Nord afin de compenser la perte de valeur de leurs biens 
immobiliers. Cette baisse de fiscalité, si elle est soutenue par ces communes 
pèsent sur leurs budgets. 

 

Veuillez recevoir, Madame la Secrétaire d’État, l’expression de nos plus 
cordiales salutations. 

 

    Cathy Apourceau-Poly        Valérie Cuvillier    Bernard Czerwinski  
Sénatrice du Pas-de-Calais    Maire de Rouvroy    Maire de Drocourt 
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