
Saint-Lô. La Maison de Justice et du Droit répond aux 
questions environnementales

Environnement. Un point d'accès à la protection de l'environnement ouvre à

la Maison de Justice et du Droit de Saint-Lô. 
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Alain Sévêque, vice-président de Saint-Lô Agglo, Jessica Leclerc, responsable de la MJD de Saint-Lô, 
Cyril Lacombe, procureur de la république de Coutances et Angélique Lagueste, chargée de mission 
justice de proximité à Coutances, ont inauguré un point d'accès à la protection de l'environnement à la 
MJD de Saint-Lô 

Lundi 19 juillet, un point d'accès à la protection de l'environnement a été inauguré à la
Maison de Justice et  du Droit  (MJD) de Saint-Lô.  Un partenariat  a été noué entre le
tribunal  judiciaire  de  Coutances,  représenté  par  le  procureur Cyril  Lacombe,  la  MJD,
représentée par sa responsable Jessica Leclerc, et l'Agglo de Saint-Lô, représentée par
son  vice-président  Alain  Sévêque.  Ce  nouveau  point  d'accès,  établi  sur  une
recommandation  d'un  rapport  national  sur  la  justice  et  l'environnement,  permet  aux
citoyens se posant des questions de droit liées à l'environnement, de contacter la MJD qui
les  mettra  en  relation  avec  des  administrations  ou  associations  susceptibles  de  leur
répondre. Contact MJD : 02 33 72 87 20. 



Ai-je le droit de tailler ma haie ? 

Je veux tailler ma haie, est-ce que je peux ? Je veux brûler mes déchets, ai-je le droit ?

C'est  ce  genre  de  questions  qu'il  est  désormais  possible  de  poser  à  la  MJD. Celle-

ci pourra réorienter vers l'OFB, Office français de la biodiversité, la Gendarmerie nationale,

l'ANPER, pour la préservation des milieux aquatiques français et leur biodiversité, le CPIE

du Cotentin, pour le développement durable des territoires, le CREPAN, Comité régional

d'Etude  pour  la  Protection  et  l'Aménagement  de  la  Nature,  le  GRAPE,  Groupement

régional  des  associations  de  protection  de  l'environnement. "On  utilise  une  structure

identifiée, la MJD, pour capitaliser les compétences de ces associations" ,  a indiqué le

procureur  Cyril  Lacombe, en  parlant  d'un  dispositif "novateur" qui  empêche  de  tomber

dans des querelles idéologiques. 

http://www.saint-lo-agglo.fr/maison-de-justice-et-du-droit-mjd
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