Transmétaux : conclusion de l'enquête
Les riverains craignent surtout le trafic de camions généré par l'activité de l'industriel. (Photo
DNA)
A Walbourg-Biblisheim, l'enquête publique concernant l'entreprise Transmétaux, actrice
locale dans la collecte, le tri et le négoce de déchets, avait provoqué une levée de boucliers en
juin dernier. Le commissaire enquêteur vient, ces jours-ci, de donner un avis favorable à
l'exercice de nouvelles activités sur le site de Biblisheim.
L'installation refusée sur la zone artisanale d'Eschbach, suite à l'incompatibilité de l'activité
avec le règlement local, les dirigeants de Transmétaux se sont orientés vers Biblisheim. Ils ont
acquis le site privé où exerçait la société Eckart, déjà restreinte dans ses activités et sous l'oeil
attentif des riverains, puisque situé en zone rurale et classé par la Drire.
Après avoir réalisé un certain volume d'aménagements, préparant le site à l'exercice d'activités
soumises à autorisation, Transmétaux a déposé, un an après l'acquisition des lieux, le dossier
d'enquête publique.
Cette enquête a vu les riverains, les élus, le président du conseil général, Guy Dominique
Kennel, le député Frédéric Reiss, former une opposition face au choix du site et aux risques
soulevés par une telle activité.
Malgré ce mouvement contre le dossier, le commissaire vient de donner, tout en ménageant
quelques légères réserves, un avis favorable à l'exercice des activités soumises à autorisation.
Une étape incomprise par les riverains qui pensaient grâce à leurs courriers et actions, avoir
exprimé clairement les risques auxquels ils s'estiment exposés.
Les habitants espèrent que le préfet, signataire final du dossier, prendra en compte leurs
inquiétudes et usera du devoir de précaution pour protéger la population.
Deux associations locales, « Villages paisibles » et « Sauer nature », travaillent de concert
pour défendre la cause des riverains. Catherine Petit et Michel Martin, les deux présidents,
avec leurs équipes, font bloc. Unanimes sur l'utilité de l'entreprise, c'est le choix du site de
Biblisheim qui motive leur travail. Ils sont très inquiets d'une cohabitation entre une
population ayant choisi un lieu de résidence calme et une activité industrielle générant des
mouvements importants de camions.
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