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La Une

Porcherie d'Heuringhem : feu vert du préfet

vendredi 29.03.2013, 17:18

 Porcherie d'Heuringhem : feu vert du préfet

Aurélie Bridault pourra procéder au déménagement et à l'agrandissement de son élevage porcin, à Heuringhem, près
d'Aire-sur-la-Lys.

Le préfet du Pas-de-Calais a rendu publique sa décision ce vendredi 29 mars après-midi.

L'autorisation est accordée au terme d'une procédure longue et mouvementée qui a mobilisé les riverains réunis au
sein du collectif AIVES, ainsi que les élus des villages d'Heuringhem et d'Ecques.

De 160 têtes, l'élevage passera à 4 000, ce qui est « extrêmement mesuré » d'après Denis Robin, alors que les
opposants dénoncent l'émergence d'une « porcherie industrielle ».

Après l'enquête publique et une série de « concertations », il est apparu aux autorités que l'exploitation, qui sera
installée à au moins 600 mètres des habitations et à plus d'un kilomètre du centre du village, sera conforme aux
normes sanitaires et environnementales.

Le député de la circonscription de Saint-Omer s'était prononcé contre ce projet. Michel Lefait (PS) a promis de
réagir « sans langue de bois ni concession pour situer les responsabilités et prendre date pour l'avenir ».

L'Echo de la Lys
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