
Olivier ARUS  

Président du syndicat des apiculteurs de Metz et environs  

29 Rue du maréchal Foch 57050 

Le Ban Saint Martin  

olivier.arus@gmail.com          Ban St Martin le 01/06/2021  

Tel : 06 41 99 32 93  

  

        À  

  

Monsieur le Président de l’université de Lorraine  

Ile du Saulcy   

BP 80794  

         57012 METZ cedex 1     

  

Objet : devenir du rucher école  

  

 Depuis 1986, le rucher du syndicat des apiculteurs de Metz et environs est implanté au fond 

du campus de l’université du Saulcy (face au site de l’usine d’électricité de Metz).  

La biodiversité de l’environnement est exceptionnellement favorable aux abeilles qui y 

produisent un miel de très grande qualité.  

Or en ce début de printemps, nous avons été contactés par des représentants de l’université 

afin de nous inviter à restituer notre emplacement pour permettre un projet immobilier : 

l’extension du gymnase.  

Le 27 Avril, nous avons donc été invités à participer à une réunion de chantier avec les deux 

représentants de l’université ainsi qu’avec l’architecte en charge du projet : nous devrons avoir 

rendu le terrain pour la fin de l’année.  

Vous l’avez compris, nous sommes très attachés à cet endroit.  

 Toutefois, lors de la réunion de chantier, les deux représentants de l’université nous ont 

informés qu’un terrain situé en zone non constructible juste à côté de notre rucher et d’une 

surface quasi identique à l’actuelle, pourrait nous être proposé.  

Je vous fais donc part de notre très grand intérêt pour cette proposition qui, si vous deviez la 

valider, nous conviendrait tout à fait.  



Dans ce nouveau projet, il n’y aurait plus de construction en dur comme actuellement mais 

juste un chalet en bois pour y stocker du matériel apicole.  

Ce rucher ne recevrait plus de public, mais juste des adhérents pour assurer le travail relatif 

aux colonies d’abeilles.  

L’occupation du terrain se ferait dans un cadre juridique (convention de mise à disposition, bail 

précaire….) à définir avec vos services.  

  

  Je vous remercie de la bienveillance avec laquelle vous donnerez suite à ma demande.  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie, Monsieur le Président de l’Université de Lorraine, 

de recevoir mes salutations respectueuses.  

  

  

  

  


