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Municipales.com
L'événement principal de ces derniers mois dans
nos villages a été sans conteste l'élection
municipale. Il est peut-être utile de revenir sur
cet événement et dire 2 mots sur l'opération
municipales.com que ARBRES a organisé pour
accompagner ce moment très important de la
vie démocratique ! ! !

♦ POURQUOI

: Parce que c'est une
CHANCE UNIQUE ! ! !
C'était le moment ou jamais de faire entendre
L’une des mairies convoitées: Wolfisheim.
nos revendications !
C'était le moment ou jamais de poser les bonnes
questions aux candidats et surtout d'essayer
d'obtenir de leur part des engagements sur des ♦ BILAN & PERSPECTIVES
dossiers précis qui constituent l'épine dorsale de Les perspectives de bonne collaboration avec
les 3 équipes municipales sont pour nous un
notre association!
objectif majeur; elles ont du reste déjà été
C'était aussi le moment d'essayer d'améliorer testées puisque nous avons rencontré le mois
nos relations avec les équipes municipales, ce qui dernier les 3 maires (séparément bien sûr) et
nos premières réunions montrent bien qu'il y
n'était pas, loin s'en faut, le cas auparavant.
a un nouvel élan qui devrait nous permettre
un DIALOGUE CONSTRUCTIF.
♦ COMMENT : http://arbres.ried.free
Un site Internet nous permettait sans trop de
moyens de toucher un grand nombre de
personnes et de mettre à la disposition de la
population l'ensemble des documents et surtout
les versions in extenso des réponses des
candidats .

Bien sûr nos objectifs et surtout nos moyens
ne seront pas toujours à l'unisson mais ils
sont très largement complémentaires.

Que ce soit sur le dossier du contournement
ou sur celui de Lingenheld ou de Sturm , nous
saurons à tout moment rappeler, sans
aux nouveaux élus leurs
Il faut ajouter que la méthode choisie a été faiblesse,
impartiale, et les critiques qui nous ont été engagements de campagne qui resteront bien
faites à WOLFISHEIM sont le fruit de sûr disponibles sur notre site internet.
candidats malheureux qui ont réalisé trop tard la
réelle portée de notre action, quand ils ont
découvert l'excellence des réponses de leurs
adversaires.

Contournement Ober-Wolfi :

la balle est dans le camp
du conseil municipal
d’Oberschaeffolsheim.

Depuis des années, les riverains du CD 45 appuyés par
l’immense majorité de la population demandent avec
insistance la réalisation d’une voie de contournement
de nos villages. Le Conseil Général est prêt à financer
une telle opération, sous certaines conditions, de tracé,
notamment. ARBRES INFOS vous a déjà, à de
nombreuses reprises, entretenu des retards qu’avait
pris cette contournante, du fait des diverses
manœuvres, ou de l’immobilisme des anciens maires de
Wolfisheim et d’Oberschaeffolsheim.

Tuilerie Sturm Achenheim:

Rencontre avec la nouvelle
Direction Wienerberger...
Le 7 juin dernier une délégation d’ARBRES (des
membres du Comité Directeur ainsi que des riverains) a
rencontré le nouveau Directeur de la société
Wienerberger, M.DOMENIG ainsi que son adjoint,
M.MEYER. Nous avons évoqué les trop nombreux
dysfonctionnements de l’installation de post-combustion
(justement ce qui donne des composés cancérigènes et
très odorants). Pour l’entreprise, l’installation avait vieilli
mais avait été révisée. De plus, le chapeau de cheminée,
tombé depuis la tempête de décembre 1999, et qui est
sensé disperser les fumées, sera enfin remis en place dans
les prochaines semaines.
Nous leur avons également demandé d’intervenir auprès
des chauffeurs de camions et d’engins qui se comportent
souvent avec sans-gêne à des heures tardives ou
matinales lors de leurs manœuvres sur le site de la
Tuilerie, et ce afin de respecter la tranquillité des riverains.
Nous avons également constaté que les récentes mesures
faisaient apparaître une augmentation des COV
(composés organiques volatiles) et de HF (acide
fluorhydrique); ce qui implique de prendre toute mesure

Nous avons interrogé les différents candidats à
l’élection municipale (voir nos numéros de février et de
mars 2001 ou notre site internet http://
arbres.ried.free.fr). Tous étaient d’accord pour réaliser
la contournante au plus vite, notamment la nouvelle
équipe en place à Oberschaeffolsheim. Or, il semble
bien que cette dernière n’ait pas, à l’époque, poussé
son examen suffisamment loin ou bien que, depuis
l’élection municipale de mars dernier, différents lobbies
(agriculteurs, spéculateurs, promoteurs immobiliers)
aient réussi à les faire douter. Toujours est-il, qu’après
des contacts entre les élus de Wolfisheim,
d’Achenheim et d’Oberschaeffolsheim, le nouveau
maire d’Ober souhaite que son conseil municipal se pour faire diminuer ces taux.
prononce sur le tracé que le Conseil Général a diffusé Enfin, nous avons demandé au nouveau dirigeant
depuis près de 2 ans maintenant.
d’affecter une part des bénéfices de l’usine pour y faire
Nous espérons que la décision du Conseil Municipal installer un dispositif permettant une diminution notoire
d’Oberschaeffolsheim qui devrait statuer sur cette des rejets de SO2 (dioxyde de soufre), responsable,
question avant les vacances d’été comme M.ERB s’y d’après les mesures effectuées par l’ASPA en 1998 et
est engagé, ne va retarder ou pire ne va pas mettre fin 2000, du niveau relativement élevé de pollution dans
à l’espoir que des centaines de riverains ont placé dans notre secteur. M.DOMENIG s’est engagé à faire
ce projet : mettre fin au calvaire (bruit, pollution, étudier un tel dispositif.
vibrations) qu’ils endurent depuis trop longtemps.
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Nouveau POS d’Achenheim:

Une carrière pour

Une décharge ( sauvagement )
négligée par le
Maire de Holtzheim
Le 23 mars 2000, nous avions félicité un peu trop
tôt Monsieur Stoeffler, maire de Holtzheim, qui a
chargé la CUS d’éradiquer un merlon en limite
intercommunale .
Les services communautaires avaient évacué les
gravats superficiels et autres dépôts sauvages à
l’emplacement de la décharge le long du chemin
d’exploitation en limite intercommunale le long de la
Bruche (voir photo ci-dessous prise récemment) .

L’actuelle carrière STURM à Lixhausen.

Le nouveau Plan d’Occupation des Sols
d’Achenheim prévoit la création d’une carrière
d’extraction de lœss sur le ban communal, au lieu-dit
« Bossenrott ».Celle-ci assurera l’approvisionnement
des Tuileries Sturm sur une période de 10-12 ans.
Actuellement, cet emplacement est constitué de terre
agricole fertile et en friches.
Cette future exploitation soulève un certain nombre
de craintes quant :
- à la préservation de la qualité de l’air liée au
dégagement de gaz de combustion issu des camions.
- à l’impact routier lié aux risques d’accidents,
détérioration de la chaussée, l’augmentation du trafic
routier
traversant
les
différents
villages(Hangenbieten,
Breuschwickersheim,
Achenheim).
- aux nuisances sonores liées au fonctionnement
du site et au trafic.

A cette époque, dans le même secteur, la municipalité
voisine d’Oberschaeffolsheim avait confié ce type de
travaux importants à l’entreprise Lingenheld qui a
dégagé en profondeur les déblais des multiples
décharges sauvages disséminées dans le RIED et
particulièrement le long du chemin d’exploitation qui
rejoint Holtzheim.
Depuis le printemps 2000, plus rien, silence radio
à la mairie de Holtzheim
plus de réponse aux courriers
pas de surveillance du secteur
aucune mesure concrète sur le terrain.
La situation s’est dégradée progressivement au fil des
mois.
Pourtant dans la correspondance du 29 octobre
2000, nous invitions le maire à se rendre sur les
lieux des sites réhabilités d’Oberschaeffolsheim
afin d’apprécier la qualité des travaux et suivre
cet exemple .
Comme cette décharge accède directement dans
la Bruche , rivière qui accueille déjà le saumon et
bientôt le castor, elle présente un réel risque pour le
milieu piscicole (personne ne connaît la composition
exacte des déchets enfouis), et constitue un
endiguement de la Bruche contraire à sa dynamique et
au PERI de Holtzheim (Plan de gestion des crues).
De ce fait, et devant l’absence totale de réaction du
maire, ARBRES a porté plainte auprès du Préfet le
30 Avril 2001 en s’appuyant sur les procédures
mentionnées dans la circulaire n°85-02 du 4 janvier
1985 et celle de la loi du 15 juillet 1975.

les gravats continuent de s’accumuler le long de la Bruche

Le 21 mai 2001, par courrier, le Préfet nous fait
connaître que notre requête sera soumise à un
examen approfondi et nous informera de la suite
réservée à ce dossier.
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Lingenheld:

Canoë-chantier! Pas d’odeurs cet été ?

Une sortie canoë privée aura lieu le 14
juillet 2001. Elle nous permettra de
découvrir une rivière à fond mobile qui sait
nous faire rêver de ces grands fleuves qui
sont de la même famille tel que le
YUKON. Car comme lui, elle est faite
d’aventure, de sauvagerie, de paysage
dont seul la nature a le secret. Vous, Amis
de la Nature, l’avez deviné, il s’agit de la
BRUCHE. Cette année nous marquerons
un arrêt commenté près des maisons
néolithiques avant de débarquer sur un
site naturel protégé un ancien méandre de
la Bruche géré par le Conservatoire des
Sites Alsaciens. Nous travaillerons un
moment à la restauration de ce milieu
alluvial avant de poursuivre notre périple
fluvial.
La sortie se fera sur toute la journée. Les
renseignements complémentaires vous
seront communiqués à l’inscription. Le
tarif est fixé à 200 Francs par personne.
Inscription au tel 03 88 29 69 08.

M.Weitz, responsable du département « compost » de la
société Lingenheld, s’est engagé oralement à ne plus
utiliser, même aux fins d’expérience, de boues de la CUS
dans le processus de fabrication de compost, du moins
jusqu’en octobre 2001. Nous savons bien maintenant que
ce sont les boues de la station d’épuration de la
Wantzenau qui sont responsables des fameuses odeurs
nauséabondes qui envahissent régulièrement nos villages,
en particulier Wolfisheim et Oberschaeffolsheim.
Nous n’avons malheureusement pu avoir confirmation
écrite de cette information auprès de la société
Lingenheld, cette dernière se réservant toujours encore la
possibilité de mener une ultime expérience, la « der des
der », juré promis. Franchement, on se moque des
riverains, toutes les expériences menées jusqu’à présent
n’ayant pas abouti.
Nous souhaiterions même que la société Lingenheld
s’engage encore plus avant, à ne jamais retraiter de boues
de la CUS même en hiver. Cette question reste posée
pour l’avenir : la nouvelle équipe de la CUS va-t-elle se
donner les moyens financiers soit pour construire une
nouvelle usine d’incinération, soit pour trouver une
solution propre acceptable à l’élimination de ces boues.
En aucun cas, l’utilisation de ces boues par la société
LINGENHELD ENVIRONNEMENT sur le site
d’Oberschaeffolsheim ne peut constituer une solution
valable . Contrairement au compostage effectué à
partir de boues des autres stations d’épuration,
Lingenheld ne maîtrise aucunement celles en
provenance de la CUS. La population de nos villages
ne l’acceptera jamais.

Oui, je soutiens ARBRES !
Ce bulletin, comme toutes nos publications, pancartes, frais, etc... ne sont financés que par nos adhérents.
Nous ne touchons aucune subvention... C’est le gage de notre indépendance! Cette information est diffusée par A.R.B.R.E.S.
( ASSOCIATION RIED-BRUCHE POUR LE RESPECT DE L ’ENVIRONNEMENT PRÈS DE S TRASBOURG),
13 rue du Canal - 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM.
Nous avons besoin de votre soutien dans l’action et de votre soutien financier. Vous pouvez adhérer à ARBRES en nous versant la
somme de 100 F pour l’année. Vous pouvez également nous faire parvenir un don du montant de votre choix (donnant droit à une réduction d’impôts de 50%
des sommes versées dans la limite de 1,75% du revenu imposable, ARBRES étant une ass. d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement
naturel )

Adhésion - Don (rayer la mention inutile)

