
  

 

 

 
 

Metha2S  
Courrier envoyé par email – ayant valeur de lettre recommandée 
avec AR 
 
Rittershoffen, le 1er juin 2022 

 
Usine de méthanisation Rittershoffen – Mises au point diverses 
 

Messieurs, 

Certes nous vivons à la campagne, mais lors de votre demande de permis de construire, vous vous êtes 
engagés à faire tout ce qu’il faut pour éviter la propagation des odeurs et surtout à faire en sorte que les 
routes soient nettoyées après le passage de vos engins.  

De plus, que ce soit dans notre commune ou dans les communes avoisinantes, les habitants se plaignent de 
vos vitesses excessives et surtout du fait que vous utilisez votre téléphone en roulant.  

A cela, nous recevons depuis quelques jours des remarques et des plaintes au sujet d’odeurs inhabituelles – 
acres et prenant à la gorge.  

Aux dernières nouvelles il n’y aurait pas eu d’épandage dont les terres n’auraient pas été retournées  

Vous vous êtes engagés pour obtenir votre permis de construire, à prendre toutes vos dispositions pour ne 
pas nuire à la vie de la commune, et à celles des communes voisines. Or, les silos ne sont pas couverts et 
cela dégage des odeurs pestilentielles et insupportables 

Nous vous demandons de : 
- Couvrir les silos et les zones de stockage que vous utilisez pour limiter les odeurs  
- Nettoyer les routes après usage – ce n’est ni aux employés communaux ni à la population de le 

faire 
- Respecter le code de la route – roulez moins vite et ne pas téléphoner au volant 

Si cela devait continuer, nous serions contraints de faire des constats d’huissier et de déposer une plainte 
auprès des services de la préfecture. 

Vous vous êtes engagés auprès de la préfecture et auprès de la population des différentes communes à 
respecter le « vivre ensemble ». Vous avez fait le choix de démarrer le chantier, et déjà l'on constate plusieurs 
non-respects de vos engagements. 

En attendant une action et une réponse rapide de votre part  
Bien Cordialement 
 
Pour l'association 
Jean Yves Edel - Président  
 
 

 
Copie pour info :  Mairie des communes concernées – DREAL – Préfecture Service Environnement –  

Avocat ADEQ 
Ce courrier ainsi que votre réponse seront publiés sur nos pages réseaux sociaux 
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