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Risques sanitaires, depollution des nappes phréatiques, 
nuisances sonores, plan d'épandage caduc... 
Dans un mémoire de cinquante pages adressé au conseil de l'environnement et des risques 

sanitaires et technologiques (CODERST), les membres de l'Association intervillage pour un 

environnement sain (AIVES) ont dressé la liste des « failles » du dossier d'agrandissement de la 

porcherie d'Heuringhem porté par l'EARL Bridault-Chevalier. Jean-Michel Jedraszak les a 

rappelées vendredi soir, lors de la réunion publique, et s'est également fait l'écho d'une entrevue 

qu'il avait obtenue, la veille, avec le préfet du Pas-de-Calais. 

  

Rencontre positive 

« La rencontre a été plutôt positive mais c'est un haut fonctionnaire, il lui faut des arguments en 

béton, explique le président d'AIVES. La direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement (DREAL), l'agence régionale de santé (ARS), tout le monde a dit 

oui, sauf l'ex-DDE. La seule chose qui le laisse dubitatif, comme nous, c'est le risque de pollution 

des nappes phréatiques. Il doit rencontrer Me lle Bridault la semaine prochaine et pense faire 

venir un hydrogéologue pour mener à nouveau l'étude qui avait été réalisée en 2008. 

L'hydrogéologue aura un rôle déterminant. » Au premier rang, ça raille. « Il s'en fout, 

l'hydrogéologue, il n'habite pas là. » Une habitante se risque à poser la question, « 

 l'hydrogéologue, il sera payé par l'EARL Bridault ou par le préfet ? ». Par le préfet, lui répond-on. 

« Et si le préfet dit oui, on le saura quand ? », interroge un monsieur. « Dans plusieurs semaines, 

le temps des contre-expertises , répond Jean-Michel Jedraszak. Ce ne sera pas demain, ni 

après-demain, mais ça risque d'aller vite. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il prenne sa décision 

pendant les vacances. » « Est-ce que des projets de ce type ont déjà été annulés ? », demande 

une dame. Jean-Michel Jedraszak évoque un projet dans le Nord, avorté pour des raisons liées à 

la pollution de l'eau. Les adhérents d'AIVES n'ont plus qu'à croiser les doigts. 

J-L.D. 

La Voix Du Nord 

 

Source : http://www.lavoixdunord.fr/region/aives-attend-toujours-la-reponse-du-prefet-

jna37b0n485879 

 


