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Deux irrégularités constatées 
dans le chantier du méthaniseur 
BOURGOGNE-FRESNE Selon le maire. les travaux ont commencé sans que deux formalités 
administratives aient été respectées. Le président de l'entreprise répond qu'il n'en est rien. 

IQM1fülW 
• La société Méthabaz de Warmeri
ville est autorisée à aménager un 
méthaniseur sur le territoire de Bour
gogne-Fresne. 
• Le chantier a démarré dernière
ment ; mais sans respecter deux 
dispositions administratives selon le 
maire de Bourgogne-Fresne. Le res
ponsable de l'entreprise estime pour 
sa part que tout a été fait dans les 
règles. 
•Le maire a adressé cependant une 
demande de justification à l'entre
prise.Celle-ci aura 15 jours pour 
apporter une réponse, faute de quoi 
le maire prendra un arrêté d'interrup
tion du chantier. 

ANTOINE PARDESSUS 

L e projet de méthaniseur de 
Bourgogne-Fresne, dans la 
campagne rémoise, continue 

de provoquer des remous. Cette fois 
c'est le maire. Nicolas Habare, qui 
constate deux irrégularités : "La 
première, c'est que les travaux ont 
commencé, depuis le 8 mars. sans 
que l'intégration paysagère du projet 
ait été présentée officiellement au 
conseil municipal: j'ai recherché 
dans les procès-verbaux du conseil, je 
n'en ai pas trouvé la trace. Ceci 
constitue un non-respect de l'arrêté 
préfectoral du 19 novembre 2018 au
torisant /'aménagement. Deuxième 
irrégularité: le chantier a démarré 
sans qu'il y ait eu de déclaration 
d'ouverture de chantier à la mairie. 
Deux irrégularités au bout de seule
ment 5 jours de travaux, il y a de quoi 
s'inquiéter. je trouve cela inadmis
sible." 

Si l'entreprise ne se 
justifie pas dans un délai 
de 15 jours, le maire 
prendra un arrêté 
d'interruption de travaux 

Du coup, le maire a adressé un 
courrier recommandé à l'entreprise 
Méthabaz porteuse du projet, basée 
à Warmeriville, dans lequel il fait 
part de son double constat; l'entre
prise a désormais 15 jours pour se 
justifier." Si au bout de ces 15 jours 
elle ne l'a pas fait, je prendrai un ar
rêté d'interruption de travaux." 
Cette action du maire enrichit donc 
le feuilleton d'un nouvel épisode. 
Car le moins que l'on puisse dire. 
c'est que ce dossier portant sur une 

Le chantier a démarré a la sortie de Fresne, en direction de Boult (on aperçoit une pelleteuse 
tout au fond). En omenant deux points réglementaires selon le maire. A.P. 

unité de méthanisation, visant à 
transformer en biogaz 
36 400 tonnes de déchets agricoles 
par an, sur un emplacement à 
l'écart de l'agglomération de 
Fresne, sur la route de Boult-sur
Suippe, est largement controversé. 
Une association s'était d'ailleurs 
spécialement créée pour y fai re 
obstacle, et son recours auprès du 
tribunal administratif sera précisé
ment examiné la semaine pro
chaine (lire aussi par ailleurs). 

DÉCLARATION DÉPOSÉE 
Les riverains ont aussi largement 
exprimé dans nos colonnes leurs 
craintes de nuisances, ce à quoi les 
porteurs du projet avaient répondu 
que ces craintes n'ont pas vraiment 

lieu d'être. Quant aux deux points 
litigieux soulevés à présent par le 
maire, qu'en est-il? Pour le pré
sident de la SAS Méthabaz, Benoît 
Liesch, les règles ont bien été res
pectées : "JI y a bien eu présentation 
du projet au conseil municipal, as
sure-t-il, ce devait être en 2016 ou 
2017, la preuve, c'est que la commune 
a même nommé une commission 
spéciale chargée d'étudier le dos
sier." 
Et le défaut de déclaration d'ouver
ture de travaux? «]e ne comprends 
pas pourquoi il dit ça, la déclaration a 
été déposée lundi matin à l'ouverture 
de la mairie, c'est-à-dire à 14 
/1eures." Va-t-on reprocher à l'en
treprise d'avoir commencé ses tra
vaux dès le matin? • 

AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 18 MARS 
le tribunal administratif aura à connaître du dossier Méthabaz lors de sa 
séance du 18 mars prochain. les juges ont été saisis par divers requérants, 
une trentaine de personnes individuelles et deux associations, qui at
taquent d'une part l'autorisation du permis de construire, d'autre part l'au
torisation préfectorale d'exploiter. Parmi ces associations, l'ACDPN (Associa
tion Citoyenne de Défense de la nature et des Personnes contre les pollu
tions et les Nuisances), présidée par Sébastien Almagro, et créée en juin 
2018. «Ces deux procès n'ont rien à voir avec la procédure engagée par 
ailleurs par le maire » souligne le président. Ils ne font que s'ajouter aux 
obstacles se dressant sur la route du méthaniseur, qui rappelle «être en 
route depuis 2012 ». 


