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Sarrebourg, le 28 septembre 2016 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

 

  Je me permets par cette présente de vous relayer les préoccupations de Monsieur Serge 

WURM, dirigeant de la cristallerie dénommée « Maison WURM » sise LIDREZING. 

Monsieur WURM m’informe en effet du litige auquel il est confronté depuis maintenant plusieurs mois 

avec les services de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle qui lui refusent le droit de 

vendre l’hydro-électricité issue de la turbine du moulin-haut de LUTZELBOURG. 

La DDT lui interdit en effet la poursuite de l’exploitation de l’énergie dégagée au motif qu’elle ne pourrait 

plus attester de la légalité des droits du moulin, ayant égaré le dossier. Dont acte.  

De fait, Monsieur WURM ne serait dès lors plus fondé à vendre cette électricité produite sur son 

exploitation par le moulin. Moulin dont les droits afférents ont pourtant été reconnus par l’administration 

et par le Procureur de la République en 2008, au bénéfice de la « Maison WURM », anciennement SARL. 

 

 

  L’origine de ce litige est en effet la dissolution de la dite SARL familiale au moment du décès 

de Monsieur Jean WURM (père de Serge WURM) 

J’attire ici votre attention sur le fait que Serge WURM dans les statuts de la SARL était le gérant de celle-

ci et que ce dernier poursuit l’activité initiale dans les mêmes locaux, le moulin-haut, auquel le droit fondé 

en titre à usage énergétique de l’eau est attaché. 

S’il y’a de cela plusieurs années, un litige basé sur les mêmes faits, opposant la Direction Départementale 

des territoires a Monsieur WURM avait pu trouver une issue favorable grâce à l’envoi par Monsieur 

WURM aux services départementaux d’un ensemble de pièces juridiques attestant  de la légalité des droits 

du moulin, il semblerait que les dits services administratifs, qui aujourd’hui soulèvent à nouveau ce 

problème aient égaré l’acte confirmatif du droit et interdisent dorénavant à Monsieur WURM de vendre 

l’électricité produite.   

Le préjudice pour ce dernier est tout à fait considérable au regard des pertes générées par 

l’interdiction d’exploiter.  
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  Si Monsieur WURM a pris le soin de retourner à nouveau l’ensemble des pièces, force est de 

constater qu’il s’oppose depuis maintenant plusieurs semaines au silence de l’administration qui refuse de 

lui notifier les raisons de ce positionnement, cela, malgré de nombreux courriers attestant de sa bonne foi 

et du bien fondé en droit de sa requête. 

Le mécontentement de Monsieur WURM m’apparaît dès lors bien légitime. 

 

 

  Monsieur le Préfet, l’objet de cette présente n’est pas de m’attarder sur l’absence de réponse 

ou justification de la part des services administratifs de l’Etat, ni de revenir sur la non conservation de leur 

part de documents officiels malgré l’obligation qui leur incombe du fait d’une circulaire ministérielle du 

25 janvier 2010 disposant que « l’administration se doit de conserver sans limitation de temps les 

autorisations qu’elle délivre », mais seulement de vous présenter la situation préoccupante d’un 

entrepreneur qui se heurte à l’administration et souhaite seulement poursuivre sereinement son activité et 

l’exercice d’un droit dont la légalité n’est plus à démontrer. 

De fait, il me serait très agréable qu’un examen approfondi de ce dossier soit permis dans les 

meilleurs délais.  

 

 

  Certain de toute l’attention que vous accorderez à cette sollicitation à laquelle j’accorde une 

réelle importance, et vous en remerciant par avance, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en 

l’assurance de ma plus haute considération.  

 

   

 

                               Docteur Alain MARTY 

 


