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Déluge de béton…
Stop ou Encore ? En moins de 50
ans, les espaces naturels autour de la Bruche
ont été divisés par trois au profit d’une zone
industrielle qui n’avait aucune raison de
s’implanter en pleine zone humide sensible.

L

es communes devenues riches aux frais de la nature
mettent en avant le niveau d’équipement que cette
mutation a permis : c'est le cas d'Ernolsheim-Bruche,
Duppigheim et Duttlenheim. D'autres leur emboîtent le
pas, comme Dachstein (cf. le détail des projets au verso). Cette
fuite en avant au nom de l'emploi, de l'attractivité ou de la
logique comptable peut-elle un jour avoir une fin ? Nos élus
ont-ils conscience des enjeux redoutables du XXIe siècle ?
Changement climatique1
De plus en plus de canicules (record
historique et absolu de 38.8 degrés
franchi dans le Bas Rhin), fonte des
glaces, alertes sècheresse, en Alsace
les rivières s’assèchent et la nappe
phréatique n’a jamais été aussi
basse… Pour limiter le réchauffement
à 1,5°C, le GIEC appelait en 2018 à
réduire nos émissions de CO2 de
moitié d'ici 20202.

Que fait-on en pratique ?
Inondations

:

Entre dalles de béton et champs de
maïs, le Ried de la Bruche ne peut plus
jouer son rôle, à savoir écrêter les
crues.

À quand la prochaine
catastrophe ?
Pollution de l'air :
Il s'agit déjà de la 2ème cause de décès
prématurés en raison de ses effets sur
les systèmes respiratoire, cardiovasculaire, neurologiques et sur le
fœtus. 3 « L’inquiétante hausse des
AVC en Alsace 4 : Les associations

pointent l’importance de la pollution
automobile. »

actuel, relève de l'acte de foi
(jurisprudence Volkswagen).

« Entre 1997 et 2014, le nombre d'AVC
est passé de 29 à 120 pour 100 000
habitants en Alsace », s'alarme MarieMadeleine Braud, déléguée Grand-Est
pour la fédération d'associations
Réseau Environnement Santé. Cette
hausse des accidents vasculaires
cérébraux invalidants est la plus forte
de France. Autre donnée inquiétante :
la forte progression des AVC chez les
moins de 45 ans en Alsace. »

Ce sont donc toutes les productions
locales et bio qui risquent d'être
contaminées à l'instar de ce qui s'est
passé dans la vallée de l'Arve.
La pollution sonore porte à plus
d'un km ! À 1.5 km de l'A35 on
l'entend encore très nettement !
Effondrement de la
biodiversité5:

La pollution de fond va augmenter
chez nous. La pollution de l'air a un
impact très direct lorsqu'on est
proche d'une voie c'est à dire à moins
de 100 m. Elle va donc toucher tous
les
salariés
travaillant
à
Duppigheim / Duttlenheim soit environ
2 500 personnes !
Dans une zone aussi exposée, la mise
en service d'un crématorium à
proximité immédiate des premières
habitations devrait alimenter les
inquiétudes. Croire en l'efficacité des
filtres industriels, dans le contexte

Le courlis cendré, porté disparu depuis 2 ans
dans le Ried de la Bruche

./..

En 30 ans, 75% des insectes volants et
22% des populations d’oiseaux ont
disparu.
Explosion du trafic local6 :
Les entreprises et services du PAE

Plaine de la Bruche, auxquels il faut
ajouter l'aire de services du GCO et de
nouveaux commerces, vont drainer
un flux croissant de véhicules dans les
villages alentour. Après, il sera trop
tard pour râler !

Patrimoine naturel local :
Si nous continuons à ce rythme, il ne
restera plus aucune forêt ni zone
humide pour nos enfants.

Alors ?
On continue le massacre ?
Dans la perspective des municipales de 2020…Réveillons nos élus !
Exigeons une concertation avec les habitants sur les différents projets.
Le cadre de vie est en jeu. Et au-delà : qu'en est-il pour le climat, pour la biodiversité ?
Quel environnement laissons-nous à nos enfants ?
Vous souhaitez en savoir plus ou adhérer à une association locale de défense de l'environnement ?
Association de Défense de la Qualité de Vie de Duttlenheim (ADQV) : adqv.duttlenheim@yahoo.fr
Duppigheim Qualité de Vie (DQV) : duppigheim.qualite.vie@gmail.com
Réserve du Bishnoï : reservedubishnoi@gmail.com
Alsace Nature : siegeregion@alsacenature.org
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http://www.meteofrance.fr/actualites/74670026-la-canicule-de-juillet-aurait-ete-1-5-a-3-c-moins-intense-sans-changement-climatique
Rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) : https://www.ipcc.ch/sr15/
3
http://sante.lefigaro.fr/article/pollution-de-l-air-que-sait-on-de-ses-effets-sur-la-sante/
4 http://www.leparisien.fr/societe/sante/l-inquietante-hausse-des-avc-en-alsace-21-01-2019-7993155.php
5 Publication de l’observatoire de la Biodiversité : http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/les-publications
6 https://www.anses.fr/fr/content/pollution-de-l%E2%80%99air-nouvelles-connaissances-sur-les-particules-de-l%E2%80%99air-ambiant-etl%E2%80%99impact
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