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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
Direction de la Coordination des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial
Bureau de l’Environnement et de l’Utilité Publique

Strasbourg, le

2 0 FEVI 2018

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement Grand Est
Service Prévention des Risques Anthropiques
Pôle Risques Chroniques

Monsieur le Président,

Par courrier en date du 21 novembre 2017, vous souhaitez connaître les diagnostics supplémentaires qui
auraient été établis depuis votre dernier questionnement auquel la DREAL a répondu par message
électroniqtte le 23 juin 2016 en y joignant les 169 rapports demandés.
Je vous prie de trouver en annexe à la présente les documents récemment établis et portant sur les
établissements suivants
•

écoles maternelle et élémentaire privées Sainte Marie à Troyes (10);

•

Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté Vercingétorix à Reims (51);

•

institut médico-éducatif Maison dii XXI° Siècle à Saint-Dié ($8).

Vous souhaitez également connaître la liste des établissements dont le maître d’ouvrage n’a pas souhaité
donner de suite à la démarche engagée par l’Etat. Les établissements suivants sont concernés
•

lycées professionneL et technologique privés Claude Daunot à Nancy (54);

•

collège privé Notre Darne de Lourdes à Nancy (54);

•

collège et lycée privés Sainte Jeanne d’Arc à Commercy (55);

•

école primaire publique Raymond Poincaré à Verdttn (55);

•

halte-garderie « Pomme d’Api » à Metz (57);

•

école primaire publique Erlenberg à Bischwiller (67).

Enfin, je vous informe que suite à la fermeture de l’établissement, aucun diagnostic concernant l’école
maternelle Bonsecours n’a été lancé, bien que le site a été retenu initialement dans le cadre de cette

démarche.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Le Préfet,
Monsieur le Président de
l’Association ROBIN DES BOIS
14 rue de l’Atlas
75019 PARIS
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