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Projet de centrale : l'ambiance est électrique !
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Rien ne va plus ? Présenté en mars dernier, le dossier de centrale de Direct Energie à côté de
Sarreguemines suscite une opposition croissante de la part de certains riverains. Multiplication des
manifestations, des réunions publiques... le torchon brûle entre les responsables de la communauté
d’agglo et ceux de la contestation. Alors que l’enquête publique est en cours, les soutiens du dossier
tentent d’apaiser la situation en faisant appel à un cabinet extérieur pour évaluer les nuisances de la
centrale. Les oppositions craignent des rejets importants et soulignent l’inutilité énergétique du projet.
Bizarre, étrange même. La commune d'agglo de Sarreguemines était jusqu'alors plutôt partisane d'un
développement soft et consensuel. Aménagement de pistes cyclables le long de la Sarre, implantations
économiques sur ses zones. Suivant comme le lait sur le feu la production de Smart ou de Continental. Et
puis vint le dossier Direct Energie qui électrise aujourd'hui la vie publique autour de la cité des faïences.
Un projet de centrale de 40 hectares, juste de l'autre côté de l'A4, sur l'Europole II, avec une production
d'électricité envisagée dès 2012. Un investissement de 550 millions d'euros, 6 millions d'euros de taxes
professionnelles versés à l'intercommunalité, 40 emplois pérennes. Sur le papier, plutôt des arguments
pesant en faveur de cette future implantation.
Officialisé le 6 mars dernier, le dossier avait été soigneusement gardé dans l'ombre par le député-maire
de Sarreguemines et le président de la communauté d'agglo. Gare à celui qui souhaitait éventer
l'information… Usant d'arguments affectifs et économiques, les élus annonçaient que le projet n'était pas
encore mûr. Au regard de la contestation qui grandit aujourd'hui dans le secteur, on comprend surtout que
le sujet était hautement sensible, susceptible de diviser les riverains des villages environnants. On peut
aussi s'interroger sur les méthodes ou plus simplement le calendrier retenu par Direct Energie pour faire
avancer son dossier. Présentation au printemps, enquête publique menée durant l'été, précisions sur les
projections de rejets de la centrale en aval du vote. Nuage de fumée ou simple maladresse qui aiguise
d'autant plus l'inquiétude des anti-centrales… Au regard de l'autre dossier mené par Direct Energie dans
l'Oise (voir ci-dessous), on peut pour le moins être interpelés.

600 manifestants
Dans le pays de Sarreguemines, la contestation éclate aujourd'hui par le biais de manifestations. Ainsi,
jeudi 28 mai, près de 600 à 800 personnes ont défilé en direction de l'hôtel d'agglomération où se tenait
une réunion des délégués communautaires. Pancartes aux slogans accrocheurs, sifflets… 250 manifestants
devant la mairie de Hambach en début de semaine, une prochaine prévue mercredi dernier devant celle de

Willerwald. Deux des villages situés à proximité de la future centrale.
Reçus ensuite par le député et le président durant deux heures, les représentants des contestataires n'ont
pas réussi à nouer le dialogue. « Ils ne voulaient pas nous écouter. A la fin, ils nous ont dit que cela ne
collait pas », raconte le porte-parole de la contestation, Michel Kuffler. Maire de la petite commune
d'Herbitzheim aux 1 800 habitants, il est le principal opposant au projet. « Je n'ai pas plus de mérite que
ça. Après que Direct Energie soit venu me voir, j'ai découvert la réalité. Les chiffres évoqués, notamment
en terme de rejets, ne collaient pas avec ceux qu'ils m'avaient annoncés. » Le voilà donc en grand
organisateur de manifestations, défenseur de la juste cause environnementale.

Rejets dans la Sarre
Une mobilisation qui prendrait sa source dans une réalité un peu plus économique, selon les partisans du
projet. Au départ, le fournisseur d'électricité envisageait de puiser et de rejeter l'eau nécessaire à la
production dans la Sarre, à hauteur d'Herbitzheim. Avec des ressources financières à la clé. Mais
l’opérateur pourrait finalement opter pour une autre solution, à hauteur de l'usine d'Ineos, à Sarralbe.
« Pas du tout, se défend Michel Kuffler. Je dis simplement que si les rejets sont effectués à Sarralbe, que
la Sarre chemine tout d'abord par l'Alsace Bossue avant d'arriver à Sarreguemines. S'il y a une
compensation financière, elle doit revenir aux communes du Bas-Rhin. »
Sur le fond, «on n’a pas besoin d’une telle centrale chez nous avec une capacité de production
correspondant à 700 ou 800 000 habitants.»
Président de l'agglo de la cité des faïences, Roland Roth grince que « le maire de Herbitzheim a mal
supporté le choix de Direct Energie.» Un responsable politique qui souhaite visiblement calmer le jeu.
«Au vu de ce que nous savons, il n’y a pas d’atteinte grave à la santé publique. On ne peut pas dire que
nous ne sommes pas informés. Avec Céleste Lett, nous avons discuté avec la société durant un an,
consulté les services de l’Etat. Je viens par ailleurs de mandater une étude auprès d’un cabinet neutre qui
doit rendre son avis sous 15 jours.» Un manière de pacifier mais également de lever une bonne partie des
fantasmes.
Alors que les opposants multiplient les courriers dans le cadre de l’enquête publique en cours et qui
pourrait être prolongée de quinze jours, différents élus locaux vont se prononcer. Ainsi ceux de Sarralbe
prendront une position le 7 juillet. «Je ne veux pas m’exprimer en amont du vote des élus mais je peux
simplement vous dire que nous avons engagé une démarche développement durable dans toutes les
actions menées dans la commune», rappelle le maire Pierre-Jean Didiot.
Quant aux contestataires, ils poursuivent leurs réunions, la prochaine est prévue ce vendredi en mairie de
Woustwiller. Elle pourrait se faire sous les yeux d’un huissier mandaté par Direct Energie.
Cet article est paru le 25 juin 2009 dans l'hebdomadaire La Semaine n° 225. Pour lire le journal dès
sa parution, abonnez-vous.
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