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A l'attention du bourgmestre de la ville de Sarrebruck, 

Monsieur Uwe Conradt 

Mairie de St. 

Johann 

Rathausplatz 1 

66111 Sarrebrucken 

 
 

Sarrebruck, 01.05. 2022 

 
 

Objet : Projet de parc éolien à Gersweiler 

 
 

Cher Monsieur le bourgmestre Conradt, 

 
dans le Saarbrucker Zeitung du 31 mars 2022 (page C 2), on pouvait lire que (selon les 

informations du ministère de l'environnement) l'entreprise chargée de l'élaboration du projet 

souhaitait commencer la construction du parc éolien "en juin". 

Nous sommes le 1er mai, le mois de juin est proche. Mais les burgers de Klarenthal n'ont 

pour l'instant aucune information sur ce que la construction va leur apporter. 

 
Nous avons entendu dire que la route départementale de Klarenthal était prévue comme voie 

d'accès pour tous les transports lourds et pour la grande majorité du trafic de chantier. Le 

volume de poids lourds qui en résulte est considérable : 

• Selon nos calculs, un nombre à 4 chiffres de trajets de camions sera nécessaire 

rien que pour le transport de la terre de/vers les sites des éoliennes et les 

emplacements des grues (nivellement des pentes, lié à des excavations 

importantes et à des remblais). 

• Pour l'aménagement des voies d'accès au site, il faut transporter des masses à 

compacter, du gravier, etc. dans la forêt et des déblais hors de la forêt. Pour la 

construction du tracé de la ligne, il faut ajouter des câbles de plusieurs tonnes et 

beaucoup de sable (pour le lit de câbles). 

• Des engins de travail lourds, y compris d'énormes grues, doivent être 

amenés sur place. 

• Pour construire les fondations de la tour, d'un diamètre de 35 m chacune, les 

projeteurs ont besoin d'énormes quantités de béton, d'acier d'armature, etc. et 

ce, pour des raisons techniques, en une succession rapide. 

• Les pièces de la tour et les pales du rotor doivent être transportées sur les 

sites par des véhicules lourds ou spéciaux. 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux. 
Visitez www.DeepL.com/propour en savoir plus. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


Tout cela aura un impact profond sur le quotidien des riverains pendant des semaines et 

des mois, en particulier dans la section de la Kreisstraße allant de la 

Hauptstraße/Gersweilerstraße jusqu'à l'entrée de la forêt (impasse), qui devra être 

empruntée par presque toutes les camionnettes. Il n'y a pas que des habitations denses, il 

y a aussi des entreprises. Et un grand cabinet médical collectif, très important pour les 

soins médicaux dans le quartier. 

• Que pr?voit la ville pour maintenir les nuisances sonores, les perturbations, etc. 

dans des limites raisonnablement supportables pour les citoyens ? 

• Comment les dommages éventuels aux infrastructures publiques (routes, 

conduites d'alimentation, canalisations) et aux bâtiments privés sont-ils 

prévenus et quelles sont les mesures de règlement prévues en cas de 

dommage ? 

• Comment gérer le tout en termes de circulation ? (Rappelons qu'une fermeture 

de quelques jours pendant la rØnovation de la route en 2019 a dØjà entraînØ 

d'Ønormes probl ) 

Nous considérons comme une aberration que les personnes concernées n'aient toujours 

pas reçu de réponse à ces questions (et à d'autres), quatre semaines avant le début 

annoncé des travaux. 

Nous vous demandons d'informer les citoyens le plus rapidement et le plus en d?tail 

possible sur ce qui est attendu. 

Il va de soi qu'en tant qu'initiative citoyenne, nous ne pouvons pas faire cela. Nous 

pensons qu'il est du devoir de ceux qui ont une fonction et/ou un mandat de 

communiquer des informations qui concernent l'infrastructure publique du quartier ainsi que 

les int?r?ts priv?s des citoyens. 

 
Nous vous prions instamment - en votre qualité de maire - de faire en sorte que les 

mesures prévues par la ville soient publiées en temps utile ( !). Ou peut-être n'y aurait-il 

pas de plans urbains du tout ? Nous espérons que ce n'est pas le cas. Mais le silence 

radio de la mairie nous fait penser que beaucoup de choses sont possibles, c'est 

inquiétant. 

 
Lors de votre entrée en fonction à l'automne 2019, Monsieur Conradt, vous avez promis 

aux habitants de Sarrebruck d'être proche de la ville. C'est bien sûr la proximité de 

Burgern qui nous fait cruellement défaut ici, à l'ouest de Sarrebruck, dans le contexte du 

projet éolien. Actuellement encore plus qu'avant. 

 
Avec mes salutations les plus cordiales 

 
 
 
 
 

(Frank Stegner, président de BI, au nom de tout le comité de BI) 
 

 

Mail : info@bi -klarenthal-qersweiler. de 

Internet : www. bi-klarenthal-gersweiler. de 
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