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L’électeur a t-il une odeur ?

Nos maires en ont
ras-le-bol des odeurs !

A reprendre leurs déclarations dans la presse, DNA
du dimanche 21 mai dernier, (comme cela un
maximum de monde a pu lire l’article…), nos
maires de Wolfisheim, Oberschaeffolsheim,
Eckbolsheim, Achenheim, Oberhausbergen et
Ittenheim en ont ras-le-bol des odeurs de la station
Lingenheld. Il était temps car leurs administrés
doutaient sérieusement de leurs capacités
olfactives…

Comme de toutes jeunes filles effarouchées, à deux
doigts du malaise, nos maires découvrent
aujourd’hui, nous citons: « conscients du
problème …vivre l’inacceptable…regrettent que
les problèmes liés aux odeurs nauséabondes
n’aient pas été suffisamment approfondis quand
cette installation a été encouragée »…(les maires
d’Oberschaeffolsheim et Wolfisheim devaient être
en vacances quand ce projet a été décidé…sur
leurs communes).

Une brave grand-mère nous disait dernièrement
« celui-là (en parlant d’un maire dont nous ne
citerons pas le nom)…il est sans odeur et sans
saveur…mais quel culot…il se f…des gens dès
qu’il en a l’occasion ». Difficile de dire mieux.

Quelques échos ici et là nous laissent à penser que
sur certains dossiers bien locaux, Lingenheld,
tuileries, contournement etc….de petites avancées
médiatiques fleuriront miraculeusement dans les
prochains mois.

En fait de miracle appelons un chat un chat. A
moins d’un an des élections se profilent et pour
certains la fin de l’hibernation a sonné, une longue,
très longue hibernation. Alors ne soyons pas
surpris de  percevoir quelques odeurs de déjà vu.

Elles s’échappent tous les 6 ans.

Un air pur et sans odeurs :
mais pas avant 2003 !

“ ça pue encore Lingenheld ! ” Les habitants de
nos communes ne se trompent plus : l’odeur si
caractéristique d’un mélange de matière fécale et
d’écorce d’arbres, pas de doute. Si l’odeur est âcre
et pique les yeux, c’est que la Briqueterie Sturm
d’Achenheim connaît encore une (de ses trop
nombreuses) panne de postcombustion.

On ne peut pas dire que notre association n’ait pas
soutenu ce projet de station de compostage,  même
si, dès le départ, l’utilisation des boues de la CUS
posait des problèmes. Les promesses de l’industriel
succédaient aux engagements : “si on ne maîtrise
pas rapidement le problème des odeurs en
provenance des boues de la CUS, sûr, on arrête !”
Les mois, les années ont passé, sans résultat
satisfaisant, provoquant un ras-le-bol grandissant.
C’est pour ces raisons que lors de notre Assemblée
Générale du 27 avril, à l’unanimité, nos adhérents
ont décidé que cette question était devenue
prioritaire et qu’il convenait d’agir de manière plus



virulente, d’exiger l’arrêt d’utilisation des boues de la
station d’épuration des eaux usées de la Wantzenau,
responsables de ces mauvaises odeurs.

150 personnes se sont déplacées…
Nous tenons à remercier les 150 personnes qui se sont
déplacées, à notre appel, à la fin d’une journée de
travail, le Jeudi 25 mai dernier devant l’entreprise
LINGENHELD. Les DNA, la 3ème chaîne France 3
Alsace, Radio France Alsace ont déjà largement relaté
cette manifestation.

Vers 18h15, des responsables d’ARBRES ont été
reçus par LINGENHELD, qui avait invité les maires
des communes riveraines, le Conseiller Général, M.
MULLER, Vice-Président de la CUS, quelques
fonctionnaires de la CUS. Le dialogue s’est engagé en
présence de membres de la presse.

Nous avons essayé, du mieux que nous pouvions, de
défendre l’intérêt des habitants de nos communes.
Mais il semblait bien qu’on nous avait invités à cette
réunion pour nous mettre devant le fait accompli : nos
maires, la CUS et Lingenheld avaient déjà tout décidé
à l’avance. La réunion avait été maintenue juste par
souci de communication, vis à vis de la presse.

Et que nous a-t-on annoncé : fin septembre, ça va
puer !
- On a arrêté le traitement des boues de la CUS en

avril dernier… et cela va durer, probablement
grâce à notre mobilisation, jusqu’à la mi-
septembre. SAUF, Sauf, si le four d’incinération
des boues de la CUS tombe en rade ! Là, on en
prendra plein le nez ! Tout de suite.

- Après ce bel été, à respirer l’air pur (mélangé à
quelques gaz d’échappement de camion, de
l’ozone, de la pollution des avions d’Entzheim),
mi-septembre, le four d’incinération de boues sera
arrêté pour travaux de mise aux normes pendant 1
mois environ. Et là on prendra 250 tonnes de
boues de la CUS par jour. Espérons que
Septembre sera pluvieux et froid, on ouvrira
moins les fenêtres, pardi !

- Quand le four sera réparé, sa capacité restera
néanmoins insuffisante pour brûler la totalité des
boues, et un surplus de 2 ou 3 camions par jour
viendra approvisionner le site Lingenheld comme
cela est le cas depuis 1998. Parallèlement,
l’entreprise LINGENHELD continuera-t-elle à
essayer ses nouveaux produits masquants? On
espère qu’elle le fera avec un peu plus de succès
et de moyens qu’actuellement !

- Quant à la CUS, elle ne se résoudra que ce
mois-ci,  à voter un budget de 200 millions de
Francs pour enfin remplacer enfin cette
installation vétuste. Sa réalisation en 2003 nous
laissera d’ici là encore quelques années d’odeurs

“ caca boues ”. A moins d’un produit miracle !
Quelle imprévoyance et quel mépris pour nous
autres, habitants de l’ouest de la communauté !

Malgré nos protestations, Lingenheld n’a pas
annoncé qu’il refusait de traiter les boues de la CUS.
Encore une fois, la CUS, par la voix de son vice-
président MULLER, nous a fait comprendre qu’elle ne
faisait pas exprès de déposer ses boues à
Oberschaeffolsheim, puisqu’il s’agissait aussi de notre
“ caca ”. Nous devons donc accepter ces nuisances avec
patience et civisme.
En fait, ces odeurs proviennent principalement des
rejets des industries alimentaires de la CUS, sachant
que personne ne les oblige à traiter les eaux qu’ils
rejettent dans les canalisations !

Quant à nos maires, ils n’ont pipé mot.
Ils semblent s’être couchés devant la CUS, dont les
représentants paraissaient repus et suffisants ! Pourtant,
ARBRES avait invité par lettre personnalisée
l’ensemble des élus de Wolfisheim, Oberschaeffolsheim
et Achenheim à venir manifester avec nous. Peu sont
venus (on ne citera pas ceux qui étaient là par pure
charité pour les autres). Comment des élus peuvent-ils
accepter en notre nom la poursuite de telles nuisances ?

C’est proprement scandaleux !

L’industriel, qui espère acquérir une image
“ environnement ”, et qui jusqu’à présent a toujours
bien communiqué avec nous et la presse, ne doit pas
rester exempt de critiques ! A-t-il vraiment tout
essayé pour traiter ces boues ?

Il faudra peut-être continuer à mobiliser, non plus 150
mais 300, voire 500 riverains pour se faire entendre. Il
faut en effet que la CUS, nos maires et LINGENHELD
trouvent une autre solution satisfaisante. Ou alors que
les essais de traitement des boues de la CUS soient
réalisés à Dabo ou à Lipsheim, respectivement
résidence de la famille Lingenheld et du vice-président
de la CUS, M. MULLER.



La disparition des décharges sauvages
dans le Ried pour la fin de l’année ?

Notre démarche associative et militante dans le RIED pour
résorber les douze décharges privées aux lieudits
“ Breuschwaeldchen  et Jung Saint Petergut ”, en limite
des bans de HOLTZHEIM et OBERSCHAEFFOLSHEIM,
va-t-elle aboutir avant la fin de l’année 2000 ?

Pessimisme avant le printemps                                               

Au début du mois de mars, nous étions encore pessimistes
malgré nos interminables relances du dossier auprès de
diverses instances (municipalités concernées
Oberschaeffolsheim et Holtzheim, DDAF(Agriculture et
Forêt), CUS et le Service Environnement de la Préfecture)

Le  maire d’Ober ne daignait pas même pas répondre à
notre courrier alors que son adjoint M.ERB avec qui nous
entretenons des relations normales, s’était engagé à établir
des devis pour les travaux futurs de déblaiement des
gravats. Le maire de Holtzheim avait cependant envoyé
une simple lettre de mise en attente.

Actions engagées par ARBRES dès le mois de mars                                                                               

Devant le peu de réactions des maires, nous avions opté
pour une sensibilisation de tous les élus locaux  qui allaient
voter prochainement les crédits du budget 2000.

Fort d’un engagement de la CUS à éliminer des gravats
devenus accessibles, nous avons adressé à l’ensemble des
38 élus municipaux  des communes d’Ober et de
Holtzheim, un courrier les invitant à voter prochainement
des sommes adéquates pour enlever les dépôts existants.

Probablement échaudée par notre première intervention sur
l’ancienne décharge municipale, la municipalité de
Holtzheim a pris les devants début mars en faisant
déblayer par la CUS les gravats du merlon contesté, sans
toutefois clôturer le site dépollué.

Premières avancées .                                

Le 24 mars 2000, sous la pression des événements, la
municipalité d’Ober a enfin         pris une initiative concrète
en votant au Conseil Municipal une enveloppe de
177000F pour faire dégager les gravats des terrains
privés ainsi que ceux du terrain communal.

Il était grand temps, car notre patience commençait à
s’émousser.

Fin mars, des représentants de la CUS s’étaient rendus sur
place avec une délégation du Conseil Municipal d’Ober. A
l’issue de ce contact direct, les services CUS leur ont bien
signalé qu’ils ne disposaient pas d’engins de terrassement
pour chercher les gravats disséminés dans la nature mais

qu’ils étaient disposés à déblayer les détritus
rassemblés sur une plate-forme accessible. Sur le
terrain la situation se dégrade encore au mois
d’avril à Ober, les dépôts continuant à grossir
alors qu’à Holtzheim de nouveaux gravats
arrivent sur le site dépollué mais non protégé…
Beaucoup de tuiles cassées lors de la tempête du
26 décembre 1999 sont encore venus grossir  les
décharges.

Lors d’une rencontre en mairie
d’Oberschaeffolsheim le 27 mai, MM. les adjoints
ERB et KNAPP nous ont relaté les démarches
accomplies et à venir :

- 3 propriétaires sur les terrains desquels il a été
constaté des avancées de terre sur la zone
inondable de la Bruche ont été mis en demeure le
24.5.2000. Les autres propriétaires se verraient
adresser une mise en demeure identique dans la
semaine du 29.5 au 2.6.2000.

- le terrain appartenant à la commune serait
débarrassé avant l’automne.

Les propriétaires seraient invités à débarrasser leurs
terrains ou se verraient proposer une solution
extérieure, dans le cadre d’une procédure amiable
dans un premier temps. Pour éviter toute tentative de
nouveaux dépôts sur les terrains nettoyés, M.ERB a
suggéré l’installation d’un talus, d’un grillage et de
haies. Nous avons également proposé que le CSA
(Conservatoire des Sites Alsaciens), organisme
d’intérêt général intervienne et propose aux
propriétaires qui le souhaitent de racheter ou de
prendre en location certains terrains afin de les
transformer en site protégé, comme la frayère de

Voir suite page 4



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 STRASBOURG),
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)

Nom et Prénom: .............................................................................................  Adresse: ...........................................................................................

.......................................................................................................................Date: ........................................  Signature:

Wolfisheim au lieu-dit “Schutzentum” à proximité
de la Bruche.

Cette suggestion, peut-être favorisée par la présence
d’un représentant de cet organisme, a paru recueillir
l’intérêt de nos interlocuteurs. En effet, un tel site
serait une bonne aubaine pour le promeneur
amoureux de la nature ainsi que pour le pêcheur qui
retrouverait un milieu en bien meilleur état.

Sans mesures de protection efficace, le Ried
deviendrait un dépotoir, responsable de l’aggravation
des crues  et de la dégradation de l’eau de
consommation. Le rôle d’ARBRES est de révéler les
problèmes et de veiller à leur bonne résolution, en
rappelant à la population, aux propriétaires de
terrains ainsi qu’aux élus  leur responsabilité en
matière d’environnement.

DERNIERE MINUTE

Sortie canoë sur la Bruche le 8 juillet 2000.Sortie canoë sur la Bruche le 8 juillet 2000.
Il reste encore quelques places pour des amateurs entraînés...

Renseignements & réservations
au 03.88.78.73.07.

Tuilerie STURM

De trop nombreuses pannes...

Le problème des odeurs produites par la tuilerie Sturm
d’Achenheim, odeur âcre et piquante, gaz chargé de COV
(Composés organiques volatils) semble maîtrisé depuis
l’installation d’un système de postcombustion il y quelques
années. Pourtant, de temps à autre, ce que l’on avait
presque un peu oublié, réapparaît.

Le 15 mai dernier, la Tuilerie Sturm nous informait
qu’une panne de nature électrique bloquait toute
l’installation de postcombustion. Malgré des cadences
réduites, l’installation ne remplissait plus son office et les
odeurs se répandirent malgré tout vers nos villages aidé
par important vent d’ouest. En panne de pièce de
rechange, l’installation ne sera réparée que le 19 mai.

Certes, la Tuilerie Sturm se dit réellement désolée de cette
panne, et nous la croyons bien volontiers. Certes, elle
tiendra à l’avenir une telle pièce de rechange en stock. Une
telle panne montre néanmoins la fragilité de l’installation
et la nécessité, soit de la réparer au plus vite, soit de
stopper toute production.

Ainsi, ne peut-on que regretter la lenteur de la réparation
de la porte du local où se situe le vibreur servant à
fabriquer les parpaings emporté par la tempête du
26.12.1999, ainsi que la partie haute de la cheminée,
toujours pas remise en place depuis près de 6 mois. Il
semblerait pourtant bien qu’elle évitait de rabattre trop
rapidement les fumées sur nos villages.

Le Conseil Général s’engage

Dans un récent courrier, dont nous reproduisons des extraits
ci-dessous, M. André LOBSTEIN, Conseiller Général du
Bas-Rhin, comme M.RICHERT, Président du CG du Bas-
Rhin, s’engage à faire aboutir le projet de contournement
d’Oberschaeffolsheim et de Wolfisheim...

Nous constatons avec satisfaction cet engagement public.
Nos panneaux sur fond rouge “Que fait le Conseil Général”
et “De qui se moque-t-on” n’ont, à présent, plus de raison
d’être. Nous demandons à nos adhérents et sympathisants
de les enlever, mais en prenant soin de les garder à
disposition si, d’aventure, les engagements n’étaient pas
tenus...        L’expérience nous a enseigné la prudence...


