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Photo HDC’est un spectacle de désolation pour les élus de l’Arc mosellan. L’aire existe depuis 2011. Photo 

Armand FLOHR. 

  

Après l’avoir occupée illégalement durant des semaines, les gens du voyage ont quitté mardi l’aire de l’Arc 

mosellan située sur le ban communal de Volstroff. Hier, le président de la communauté de communes, Pierre 

Heine, a tenu à se rendre sur place et a laissé éclater son ras-le-bol. «  L’aire a été ouverte en 2011. Nous avions 

tenu à témoigner notre solidarité à Guénange en prenant ce site à notre charge. Mais depuis 2015 c’est la 

catastrophe. » Après un premier incendie du local du gardien, il y a deux ans, des travaux d’un montant de 

80 000 € avaient été lancés. Mais la veille de l’ouverture, un autre sinistre s’était déclaré au même endroit 

obligeant l’Arc mosellan a refermé les lieux. «  Nous en sommes donc à deux incendies et à cinq occupations 

illégales en deux ans. Voilà le résultat  », déplore Hubert Ditsch, maire de Volstroff. Les locaux abritant les 

tableaux électriques, les ballons d’eau et les sanitaires ont été vandalisés. «  Tout a été arraché, volé, détruit. Ça 

fait peine à voir.  » Pour mémoire Le Chant du vent a coûté plus de 1 M€, dont 375 000 € de subventions, à 

l’intercommunalité, soit 50 € par habitant. «  Imaginez ce qu’on aurait pu faire avec cet argent ?  », regrette 

Pierre Heine. 

«  On en a ras-le-bol : les élus comme les habitants. On a conçu cet emplacement avec respect envers les gens du 

voyage mais eux ne nous respectent pas. Alors oui on fera des travaux mais on se donne le temps de la 

réflexion.  On fera sans doute quelque chose de moins sophistiqué. » Une réunion des maires aura lieu 

prochainement. Un courrier sera envoyé au préfet et au président Emmanuel Macron. 

S. F. 
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