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Page Locale 2, la suite de notre dossier sur la mégadécharge de Hirschland
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Hirschland / Projet d’une mégadécharge

D’Rätsch

Dégoûtant !

Marc Hauter maintient le suspense
Vendra, vendra pas ? Marc Hauter ne sait toujours pas. Il réfléchit encore et ne se « fixe pas de délai » quant à savoir s’il cédera
ou non la ferme du Schwabenhof à Villers-services. La société, implantée à Villers-Cotterets (Aisne), projette de transformer les
95 ha de terres en une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND).
assimilés, de valorisation sous
forme d’énergie utilisable et de
stockage des déchets résiduels. » Les quatre lettres,
CSDU (Centre de stockage de
déchets ultimes), ne seraient
donc plus d’actualité.

■ Un mois déjà qu’il consulte, s’informe, se documente.
Il a même visité une usine de
traitement de déchets en Allemagne.
(dessin Jean Risacher)

Les tombes fleurissent à
l’approche de l’été, un peu
partout dans les lieux de sépulture d’Alsace. La fête des
mères aussi a fourni, l’occasion de multiplier les attentions. Mais quelle amertume
lorsque l’on constate que
celles plantées dans un bac
disposé à cet effet on disparu durant la nuit. « De la tristesse évidemment mais surtout un infini mépris envers
les personnes qui violent ces
lieux sacrés » nous écrit une
personne désabusée de
Frohmuhl à laquelle une telle
mésaventure est arrivée et
qui leur adresse ces quelques mots « avec un profond
sentiment de dégoût : Honte
à vous ! ».

Combien de petits ?

Les cigognes nourrissent les petits, cachés dans le nid. (Photo
DNA)

Les paris sont ouverts ! Le
couple de cigognes qui a élu
domicile sur le toit du tribunal de Sarre-Union a donné
naissance à plusieurs petits
cigogneaux. Combien sontils exactement ? Difficile de
le savoir avec précision. Les
observateurs attentifs indiquent qu’il y en a au moins
trois ou quatre. Même cinq
affirme ce lecteur souriant.
Ce que l’on sait avec certitude c’est que les prolifiques
cigognes passent le plus
clair de leur temps à nourrir
les petits. Ne reste plus qu’à
se poster au pied de l’immeuble et attendre que toute
la famille prenne son envol.
Mais cela risque de durer
encore un petit moment.

« J’ai pris la responsabilité
d’étudier ce projet »
Un mois déjà qu’il s’attire
les foudres des citoyens, du
monde associatif et des élus.
Un mois déjà qu’il réfléchit
au projet d’implantation
d’une décharge sur ses 95 ha
de terres. Vendra, vendra
pas ? Marc Hauter, propriétaire à part égale avec ses deux
frères (Claude et Jean) de la
ferme du Schwabenhof, n’a
pas encore tranché : « Je suis
toujours en train d’étudier le
dossier. »
Aujourd’hui, à tête reposée,
il tient cependant à mettre les
choses au point. D’abord, il
juge « très alarmantes » les informations rendues publiques « au sujet d’une mégadécharge ».
Des propos disproportionnés, selon le fermier, tout
comme les intentions qui lui
sont prêtées : « contrairement
à ce qui a été dit, depuis que
j’ai été informé de ce projet,
j’ai agi en toute transparence
en contactant les pouvoirs publics concernés : conseil général, préfecture... »
Marc Hauter regrette d’ailleurs que les collectivités territoriales et l’État n’aient pas
pris le sujet à bras-le-corps
en amont. « Le fait d’avoir
pris la responsabilité d’étudier
ce projet a amené les responsables au plus haut niveau à
considérer ce problème. Maintenant, ils sont mis au courant
et doivent faire avancer le dossier au niveau du débat public. »
Un débat pollué par des attaques personnelles diffusées
sur la toile et des phrases
orientées, peintes sur le bitume durant la nuit, à proximité du site incriminé. Même
s’il « ne s’y attendait pas
trop », le propriétaire de la

Avant-goût

Demain, dans
les DNA du Lundi

❏ Baerendorf : le rendezvous des rockers
❏ Struth : les épouvantails
soufflent dix bougies
❏ Alsace Bossue : l’actualité
en bref et en images
Le directeur de la publication : Gérard Lignac

« Hors de question de
ramasser des millions d’euros
pour nuire à quelqu’un »

Marc Hauter prétend n’avoir encore rien décidé avec ses deux frères,
Claude et Jean.
ferme du Schwabenhof ne se
montre « pas tout à fait étonné » : « je suis présenté comme
une personne ayant, à 58 ans,
trahi tous ses idéaux », déplore-t-il. « J’ai conscience de la
très grande hostilité des gens.
Mais des sites internet diffusant des insultes, de même que
certaines inscriptions sur la
voie publique, déshonorent
ceux qui les écrivent ; ces débordements sont idiots. »

« Le chemin de la honte »
« Le chemin de la honte »,
accompagné de têtes de
mort, est indiqué de l’entrée
de Schalbach jusqu’à l’exploitation agricole et même un
peu plus loin en descendant
vers Hirschland ; dans le sens
inverse également.
Au départ du chemin caillouteux qui mène à la ferme :
« Dieu te voit ». La religion
s’immisce dans le débat.
Marc Hauter s’indigne propos
d’une célébration à l’initiative
des protestants, dimanche
prochain à 17 h au stade
d’Hirschland : « je trouve que
l’Église a agi à la légère ».
L’agriculteur
préfère
concentrer son énergie sur
les faits : « Si notre propriété
fait effectivement 95 ha, compte-tenu des lois en vigueur qui
imposent une surface de terrains neutralisés autour d’un
tel site, le nombre d’hectares

disponibles pour le stockage se
limite à 28 au maximum. » Il
considère
donc
qu’Hirschland ne serait pas la plus
grande décharge de France.

« Pas nécessairement
une saloperie »
Deuxième précision : « le
projet consisterait à implanter
une installation de stockage de
déchets
non
dangereux
(ISDND) ». Pour résumer, « il
s’agit d’un centre de traitement de déchets ménagers et

« Le traitement des déchets
n’aboutit pas nécessairement
à une saloperie », poursuit
Marc Hauter, « il peut être réalisé dans des conditions sécurisées ».
Mais quel est l’élément qui
déclencherait chez le fermier
la volonté de ne pas vendre
ses terres à Villers-services ?
Après un bref instant d’hésitation, il livre deux arguments : « des incidences graves
sur les eaux souterraines et la
dévalorisation du prix des habitations ». Dans tous les cas,
pas les multiples pancartes
sur lesquelles figure l’expression « plus grande décharge
de France ».
« Hors de question », pour
Marc Hauter, « de ramasser
des millions d’euros pour nui-

re à quelqu’un. Pour toutes les
personnes sincèrement inquiètes, il est évident que l’État ne
peut pas autoriser des opérations qui nuiraient sérieusement à la population. Il serait
bon que les pouvoirs publics
rassurent les habitants quant
à leur sécurité. »
Aujourd’hui, un mois après
la révélation du projet d’implantation d’une décharge à
Hirschland, Marc Hauter estime qu’il lui reste encore « 10
ou 15 % d’amis » dans le village au lieu de « 80 % » il y a encore quelques semaines. Mais
cette cote de désamour en
croissance
exponentielle
n’infléchira pas son choix :
« nous n’avons pas encore arrêté de position commune »,
confie Marc Hauter, au nom
de ses deux autres frères,
Claude et Jean. « La solution
ne peut être trouvée que par
une réflexion sérieuse et objective. Nous n’avons pas fixé
de délai. Tant que nous ne serons pas convaincus de la décision, nous ne la prendrons
pas. » Wait and see...
Dossier de Julien Delattre
Réagissez aussi sur notre blog :
www.alsacebossue.dna.fr

L’opposition à la décharge envahit les rues. (Photos DNA)

Découvrez

“L’étonnante deuxième vie de
nos bouteilles en plastique”
Le SMITOM de Haguenau-Saverne
organise une exposition
sur le recyclage des bouteilles
et ﬂacons en plastique,
du 2 au 7 juin 2008,
à l’usine d’incinération
de Schweighouse sur Moder :
• lundi-mardi-jeudi-vendredi
pour les écoles
• mercredi-samedi
ouvert au public de 10h à 17h
• conférence “la transformation des
bouteilles plastiques en France”
jeudi à 18h

www.smitom.com
ou
03.88.72.04.47
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