Transmétaux : Kennel prend partie
Les associations Villages paisibles et Sauer nature, qui travaillent de concert sur le dossier
d'implantation de l'entreprise Transmétaux à Biblisheim, ont rencontré le président du conseil
général Guy-Dominique Kennel. Un échange qui a permis de faire le point et de confirmer les
positions clairement exprimées au cours de ces derniers mois pendant l'enquête publique.
L'opposition ferme au projet de l'entreprise est renforcée par le contenu du rapport du
commissaire enquêteur. Les réserves et les recommandations inscrites dans ce rapport mettent
en avant les risques. Malgré cela un avis favorable conclu cette première étape de la demande
d'extension.
Guy-Dominique Kennel se prononce fermement, en cette période de crise, contre
l'engagement financier du conseil général pour réaliser isolément des équipements qui
permettraient de mettre en sécurité le cheminement des camions de cette entreprise. Il
souligne l'implication du conseil général dans le développement des zones parfaitement
aménagées dans un rayon géographique qui ne mettrait en cause ni les emplois ni le
développement de l'entreprise en question. Le président du conseil général propose de
remettre en main propre au préfet le dossier préparé par les associations, qui reprend point par
point les éléments du rapport et les commente pour la défense des citoyens de Biblisheim,
Walbourg et environs.
Il n'est pas question de remettre en cause l'activité de l'entreprise, mais de respecter la
tranquillité des personnes qui ont investi dans une zone à caractère rural. Le site de
Biblisheim, déjà bien connu pour son passé mouvementé, n'est plus adapté aujourd'hui comme
il pouvait l'être dans les années glorieuses de l'exploitation du pétrole.
Guy-Dominique Kennel, le député Frédéric Reiss, les élus locaux et les associations sont
solidaires. « Des alternatives existent, elles sont à la disposition de l'entreprise pour lui
permettre d'exercer son activité dans de bien meilleures conditions», déclare le président de
Sauer Nature. «Nous sommes, avec Villages paisibles, déterminés à nous battre jusqu'au
bout pour préserver notre environnement et la sécurité des personnes. »
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