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> Site internet: http://arbres.ried.free.fr
> courriel : <arbresried.strg@wanadoo.fr>

Ce numéro est distribué à l’ensemble de la population d’Achenheim, d’Oberschaeffolsheim et de Wolfisheim ainsi qu’à nos adhérents.

Lingenheld nous répond...

La station de compostage est donc là dans un
souci d’intérêt général consistant en le traitement
des déchets produits par chacun des habitants du
département.

« Votre bulletin d’information n°24 du mois d’Octobre 2003 nous amène à apporter quelques précisions
aux propos qu‘il contient et concernant la Société
LINGENHELD ENVIRONNEMENT.

Vous savez que chacun de nous produit chaque année
plus de 100 kilos de boues. Vous savez aussi que ce
chiffre est en constante augmentation d’année en année.

Si LINGENHELD ENVIRONNEMENT demande la
modification de son centre de compostage c‘est
parce que le process et la technologie de compostage
ont évolué ces dernières années. L‘apport plus m
i portant de structurant (écorces + déchets verts) nous
permettra une meilleure aération, avec une amélioration des émissions olfactives.

Il est donc impératif d’adapter les infrastructures publiques (STEP) en renforçant leur capacité de traitement
des déchets produits. D‘une manière générale les exploitants des STEP se sont engagés en terme
d‘amélioration et de réduction des émissions olfactives.

Au chapitre des changements, en accord avec les exploitants certaines stations d’épuration s‘équipent
d’installations de chaulage ou de filtre presse afin
d’éviter un stockage prolongé sur leur site, ce qui
provoquait un démarrage de la fermentation anaérobie, d’autres dirigent depuis cet Automne leurs boues
vers la co-incinération en Allemagne, qui n‘était pas
évidente à adopter.
Les boues produites par les stations d’épuration de
notre région doivent être traitées d’une manière ou
d’une autre puisque, -vous en conviendrez, il ne serait pas acceptable qu‘elles soient rejetées purement
et simplement en pleine nature, ou qu‘elles soient
transportées à plus de 500 km de notre région.

Les 1100 signataires de la pétition de juin-juillet 2003
contre l’extension du site, les maires et conseils municipaux de Wolfisheim et d’Oberschaeffolsheim apprécieront à leur juste valeur les arguments développés
dans cette lettre et le comportement des dirigeants de
la société.
Car au lieu de faire profil bas pour la puanteur qu’elle
nous sert depuis des années, sur un ton sûr d’elle,
donneuse de leçons, elle nous énonce des évidences
et des arguments que nous ne connaissons que trop
bien. Bien sûr, en limitant notre production de déchets
à l’origine des boues de station d’épuration, nous limiterions les odeurs émises par Lingenheld (dit) Environnement…

Un effort peut également être réalisé par chacun d’entre nous en limitant sa propre production de déchets, ce
qui est aussi un moyen de respecter l’environnement.
En attendant, nous avons choisi la solution la plus respectueuse qui puisse être des intérêts de chacun en réalisant un compostage sur 1‘aire existante en limitant la
hauteur des tas de déchets et donc restreindre au maximum l‘envolée des odeurs que nous continuerons bien
évidemment, par ailleurs, à traiter avec toute l’efficacité possible.
Le traitement d’épuration est l’affaire de tous et ne
peut passer par le rejet chez les voisins d’un problème
que 1‘on génère soi-même et qui concerne chacun de
nous.
LINGENHELD ENVIRONNEMENT »

Nous escomptions autre chose de la part des dirigeants
de cette société en lieu et place de ce genre de prose:
1. Qu’ils trouvent rapidement un autre site plus éloigné
d’une zone de plus en plus urbanisée.
2. Avant leur déménagement, qu’ils réinvestissent une
partie des (gros) bénéfices (qu’ils réalisent partiellement
avec le reversement de nos taxes d’assainissement), pour
mettre sous hangar fermé leur site de compostage et
pour y piéger ainsi les odeurs à la source. Les disperser
aux alentours et tenter de les masquer avec un parfum
qui n’arrive que rarement à couvrir les odeurs d’excréments, n’est plus acceptable pour les riverains !

Odeurs Lingenheld : quoi de neuf ?
vrée depuis 18 mois. Il
Que s’est-il passé depuis l’été dernier, depuis l’enquête
nous a également prépublique où nous avons recueilli 1100 signatures
cisé que, lors des arrêts
contre l’extension du site de compostage et les avons
du four d’incinération
remises au commissaire enquêteur ?
de la Wantzenau, les
Agitation en coulisses…
boues seraient stockées
On s’est beaucoup agité en coulisses chez Lingenheld, sur le site et coà la Préfecture et dans les Mairies. Après une réunion incinérées à l’usine
le 20 octobre 2003 à la Préfecture entre les services de d’incinération des orl’État, de la société Lingenheld et de la Mairie dures du Rohrschollen.
d’Oberschaeffolsheim, la Préfecture a décidé… d’at- Bien qu’elle n’exclut
tendre : il a été décidé de prolonger de 6 mois, c’est à pas totalement leur redire jusqu’au 8 mai 2004 (!), le délai pour statuer sur la tour vers Lingenheld,
demande formulé e par l’industriel du BTP. De plus, la CUS s’efforce de
toute extension devra être précédée par une révision trouver des solutions Dernière trouvaille: le
simplifiée du POS de la commune d’Oberschaeffols- alternatives. Cependant « canon à parfum » qui
heim, et ce avant même la tenue du Comité Départe- nous savons bien de- s’efforce souvent vainemental d’Hygiène.
puis 18 mois que l’in- ment de masquer les
dustriel répand des odeurs...
ARBRES rencontre les élus.
ARBRES a rencontré les maires les plus concernés. M. odeurs à partir du comAMIET, Maire de Wolfisheim (7.1.2004) nous a décla- postage de boues d’autres provenances…
ré être fermement déterminé à ne plus tolérer une nou- Nous avons cependant fait part, en particulier au Dr
velle campagne d’odeurs nauséabondes. L’étude de re- GEIGER, Vice-Président de la CUS chargé de l’Encours juridiques a été sollicitée auprès d’organismes vironnement, de la question plus générale de la précompétents. La presse locale a relaté qu’au dernier sence dans une zone fortement peuplée de ce centre
Conseil Municipal, un conseiller de Wolfisheim avait de compostage, de l’absence de maîtrise par l’exinterpellé le premier élu à ce sujet. M.ERB, Maire ploitant de la question du dégagement d’odeurs. Le
d’Oberschaeffolsheim, nous a assuré qu’il resterait représentant de Lingenheld qui était également préferme sur la question des odeurs et marquerait son op- sent à cette réunion a promis que la société travaillait
position à l’extension du site de compostage, tant que avec assiduité pour améliorer son process. Il est vrai
Lingenheld n’aurait fait la preuve de progrès notables. que ça fait 5 ans qu’on nous promet des amélioraIl semble attendre beaucoup de la CLIS (Commission tions….
Locale d’Information et de Surveillance) que le Préfet Le problème du centre de compostage va être soucompte créer bientôt. Nous lui avons fait part de notre mis prochainement au groupe « Nuisances olfactiscepticisme quant à cette CLIS : même si elle facilite ves » de la Commission Air et Bruit du SPPPI.
l’information et le dialogue, une commission n’a jamais empêché les nuisances, en l’occurrence les
odeurs…
Le 9 janvier, lors des bons vœux de nos maires, nous
avons cependant regretté que ce sujet ne fut pas évoqué
lors de leurs discours et ne figurerait pas parmi leurs
principales préoccupations…

ARBRES ne baissera pas les bras…
Nous ne nous laisserons ni endormir, ni intimider
par Lingenheld. ARBRES ne se taira pas et continuera à intervenir dans l’intérêt de la population de
nos villages. Tant que Lingenheld continuera à répandre ses odeurs nauséabondes dans le secteur,
nous en informerons et soutiendrons la population et
ARBRES demande l’intervention du SPPPI…
interviendrons pour exiger le démantèlement de
Le Secrétariat Permanent de la Prévention des Pollu- l’installation pour une zone la moins peuplée possitions Industrielles, est composé d’élus de la CUS, de ble. Il est hors de question qu’avec le retour des
fonctionnaires, d’industriels ainsi que de représentants beaux jours, la société Lingenheld se remette à nous
des associations, et ce, sous l’impulsion de la DRIRE . empester par ses odeurs quasi-quotidiennes, même si
Le 27 janvier dernier y était présenté le projet de mo- ce sont en partie NOS déchets ! Nous le répétons : SI
dernisation et de transformation de la station d’épura- LINGENHELD NE SAIT PAS FAIRE DU COMtion de la Wantzenau qui génère des boues qui, méla n- POST SANS GENER SES VOISINS – NOUS, hagées à des déchets végétaux chez Lingenheld Environ- bitants de Wolfisheim, Oberschaeffolsheim, Ecknement, produisent ce compost si odorant. M. bolsheim mais aussi Oberhausbergen et HauteCongretel, responsable de la CUS nous a assuré qu’il pierre– DEMANDONS SON ARRÊT OU SON DÉn’y avait plus aucune boue de la CUS qui avait été li- PART !

ARBRES vous aide à vous informer

Votre commune risque t-elle d’être inondée ?
Art.21 de la loi du 22 juillet 1987 : « le citoyen a le droit à
l’information sur les risques qu’il encourt en certains
points du territoire et sur les mesures de sauvegarde pour
s’en protéger »
Mais, nous l’avons vérifié, l’accès à cette information est
quelquefois aussi compliquée que de trouver une aiguille
dans la Bruche en crue, alors ARBRES l’a trouvé pour
vous. Notre association se préoccupe en effet de ce qui se
passe ou qui risque de se passer dans le RIED de la Bruche.
Et comme la définition, justement, du mot RIED est « le
périmètre de la dernière inondation centennale » (la dernière date de 1880) il est normal que nous nous préoccupions de la prochaine grande inondation en vous mettant en
garde et en vous communiquant ces informations. Nous ne
sommes pas devins au point de vous dire où, quand, et
comment cette inondation majeure va se produire. Mais au
vu du dérèglement climatique de ces derniers temps nous
pouvons simplement affirmer que cela peut se produire à
tout moment.
Prenons pour exemple les températures de ce fin janvier,
début février :
Jeudi 26 : -3°C Tempête de neige, la compétition de ski a
été annulée au Markstein pour cause de neige trop abondante (+ 1 m tombé en 24H)
Dimanche 30 : +13°C Les slaloms et descentes sont annulés dans les Vosges pour cause de fonte des neiges? Heureusement, il n’a pas plu (ou très peu) à ce moment. La catastrophe n’était pas loin.
Très récemment encore, des riverains de La Montagne
Verte, de Wolfisheim, de Holtzheim ont interpellé leurs
élus et leur ont fait part de leur inquiétude en matière de
crues de la Bruche. Alors, votre commune peut-elle être
inondée ou exposée à une coulée de boue ? Et si cela arrive ? que faire ? Rendez vous sans tarder à l’adresse suivante sur Internet: (ou demandez à un ami ou parent de le
faire pour vous) : http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/images/
pdf/risques_majeurs.pdf
Ce lien vous amènera sur le site de la préfecture qui vous
dira tout sur les 401 communes bas-rhinoises exposées aux
risques naturels dont font partie Breuschwickersheim,
Achenheim, Oberschaeffolsheim, Eckbolsheim et Wolfisheim. Et comme il vaut mieux être prévoyant vous y lirez tout ce qu’il faut faire en cas d’inondation ou de coulée
de boue.
Si vous avez des difficultés à télécharger ces documents sur
Internet, vous pouvez vous les procurer auprès des services
de la Préfecture SIDPC - 5 place de la République 67073 Strasbourg Cedex.
Tél 03 88 21 67 68 fax 03 88 21 60 56 ou les demander au
secrétariat de notre association qui vous en transmettra copie (03.88.77.48.58 demandez Sabine).

LES REFLEXES QUI SAUVENT
Dès l’annonce de la montée des eaux
A la maison:
Bouchez toutes les ouvertures basses
Coupez le gaz et l’électricité
Transportez les documents utiles et objets précieux
à l’étage
Montez à l’étage si possible en vous munissant
d’eau potable et de nourriture
Soyez prêt à évacuer votre maison si nécessaire
A l’extérieur:
Ne traversez JAMAIS une zone inondée ni en voiture, ni à pied
Rappelez-vous:
Ne cherchez pas vos enfants, l’école s’en occupe
Écoutez France Bleu Alsace 101.4 FM pour connaître les consignes à suivre
Ne téléphonez pas afin de libérer les lignes pour les
secours.
En cas d’extrême urgence :
Gendarmerie : 17 Pompiers : 18 Samu : 15

1983: crue de la Bruche à l’endroit où se trouve actuellement la ZAC du Herrenwasser à Wolfisheim

Appel à la population
Les tuileries Sturm viennent de modifier leur système
de postcombustion. Pour nous permettre de tirer un
bilan lors de notre prochaine rencontre avec les responsables de l’usine, nous avons besoin de vos témoignages. Face aux pollutions et aux odeurs qui se
multiplient, ARBRES vous demande d’apporter témoignages et informations soit par courrier à l’adresse de notre siège, soit par courrier électronique
<arbresried.strg@wanadoo.fr>. Faites nous connaître
votre nom (anonymat garanti), votre adresse, le téléphone, la date et le lieu où vous avez « senti », enfin
l’origine supposée de la pollution ou des odeurs.
Il est également très utile d’informer CUS Environnement au 03.88.43.63.87

DU MACADAM POUR LE COW
ou DES PROMESSES POUR LES INDIENS ?
Le SHÉRIF l’a promis-juré pendant les vœux du nouvel
an à tous les COW-BOYS et les INDIENS réunis dans
les GRANDS TIPIS à Wolfisheim et Oberschaeffosheim:
BIENTOT DU MACADAM POUR LE COW !
Enfin bientôt cela veut dire: juste après les élections et en
guise de macadam il ne s’agit que du début de l’enquête
publique. Donc, pour nous PAUVRES INDIENS cela
veut dire encore 6 LUNES de perdues depuis la dernière
promesse du GRAND CHEF DES VISAGES PALES (le
chef du shérif) avec lequel nous avions fumé
le CALUMET DE LA PAIX à plusieurs reprises il y a
bien des LUNES déjà. Si on faisait le compte de toutes les
excuses, impasses, chausse-trappes, oublis volontaires et
involontaires, délais administratifs, etc…on arriverait facilement à PLUS DE 50 LUNES (environ 4 ans).
En attendant, les TROUPEAUX DE BISONS conti-

Eckbolsheim au Zénith !
Dès 2007, une énorme bulle orange annoncera l’arrivée
sur Strasbourg : le Zénith. Son implantation n’est pas sans
conséquences : tout d’abord, c’est une surface de plus de
20 ha qu’il va falloir imperméabiliser afin de permettre le
stationnement de 3000 véhicules; et ce sont 2 accès qui
devront être créés afin de permettre l’arrivée des véhic ules. Question desserte des transports publics, l’absence du
Tram est pour le moins surprenante.

nuent de passer devant nos TIPIS, soulèvent la poussière
qui fait tousser nos SQUAWS et pleurer nos PAPOOSES
et nous empêchent de dormir.
Mais le SHÉRIF sait bien que nous sommes tous de
BONS INDIENS bien placides, obéissants et pas trop vindicatifs et que de toutes façons il sait bien qu’il sera réélu HAUT LES MAINS enfin je voulais dire HAUT LA
MAIN. Mais au fait s’il est si sûr d’être réélu, pourquoi
nous fait-il attendre autant ? ? ?
Le SHÉRIF sait aussi qu’une fois réélu il faudra bien
qu’il tienne toutes ses promesses…enfin toutes peut-être
pas, mais au moins celle concernant le COW car sinon les
INDIENS vont finir par descendre de l’ARBRES, déterrer
la HACHE DE GUERRE, occuper le MACADAM et
empêcher les TROUPEAUX DE BISONS de passer devant les TIPIS.
UGH ! ! ! Le Vice-Grand SACHEM a parlé !
Epilogue.
Tout le monde aura compris que notre indien rédacteur parle du contournement Ober-Wolfi, de notre shérif-conseiller général M.Lobstein, du
grand chef des visages pâles, M.Richert, Président du Conseil Général du
Bas-Rhin, qu’une lune représente 28 jours, soit presque un mois. Quant
aux troupeaux de bisons, ce sont les files de camions qui traversent nos
villages tous les jours… UGH!

ARBRES et SAUMONRHIN vous invitent à
venir découvrir l'ave nture de la réintroduction
du saumon dans le Rhin
et la Bruche. Au programme un diaporama et
débat avec le public.

Mais est-il vraiment nécessaire d’avoir une salle de 10000
places quand on sait qu’une telle capacité ne sera atteinte
que 1 à 3 fois par an ? Pourquoi réaliser un Zénith aussi
imposant ? Il est à espérer que le conseil de la CUS

s’est penché tant sur les dimensions que sur l’intégration paysagère de cet ensemble.
Quant à la gestion de l’arrivée de 10 000 personnes sur
le site lors d’un concert, il faudra espérer une arrivée
essaimée des spectateurs pour ne pas avoir de bouchons. Et lors de la fin du concert, faudra t-il compter
sur les odeurs du compostage proche pour faire partir
les spectateurs plus rapidement ?
"

Entrée gratuite
VENEZ NOMBREUX

Le Jeudi 19 février à 20H00
au club-house de
l'APP d'OBERSCHAEFFOLSHEIM

Pour aider à préserver mon environnement, je soutiens ARBRES !

Nous voulons rester indépendants des pouvoirs politiques et des industriels, nous ne touchons aucune subvention. Ce bulletin, ainsi que toutes nos activités (publications, pancartes, frais, etc... ) ne sont financés que par
nos adhérents et donateurs. Cette information est diffusée par

A.R.B.R.E.S. (ASSOCIATION RIED-BRUCHE POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMEN T PRÈS DE S TRASBOURG),
13 rue du Canal - 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM.

Nous avons besoin de votre soutien dans l’action et de votre soutien financier. Rejoignez ARBRES en nous versant la somme de 18 € 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 association d’intérêt général concourant à la défense de
l’environnement naturel )

Adhésion - Don (rayer la mention inutile)
Nom et Prénom: ............................................................................................. Adresse: .....................................................................................
.......................................................................................................................Date: ........................................ Signature:

