
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale du Land de Sarre 66104 SaarbrOcken 

 

 

BOrgerinitiative zum Schutz von Umwelt und 

Natur in Klarenthal-Gersweiler und Umgebung 

e.V. (Initiative des citoyens pour la protection de 

l'environnement et de la nature à Klarenthal-

Gersweiler et environs) 
c/o Frank Stegner 
Chemin de Jager 4 

66127 Sarrebruck 

Capitale du Land 

SAAR 
tBRl:J 
CKEN 

 

 

 

 

 
Le maire 

 

Office de l'éducation et de la 
formation tout au long de la vie 

et protection de 
l'environnement 

Maison Berlin 

KohlwaagstraB-e 4 

66111-saarbrOcken 

umweltamt@saarbruecken.de 

wV./W.saarbruecken.de 

Heures d'ouverture 

Lun 06.30-12.00/13.30-15.30 Mar 

06.30-12.00/13.30-15.30 Mer 06.30-

12.00/13.30-15.30 Jeu 06.30-15.30 

Ve 06.30-12.00 heures 

 
 

 

Date 

10.05.2022 

Renseignements 
fournis/signes 

Christian Bersin 

Chambr
e 

505 

Téléphone +49 

661 

905-4157 

Télécopieur +49 681 

905-4063 

 

1hr Lettre à Uwe Conradt, Oberbiirgerineister, du 1.5.2022 

 
Cher Monsieur Stegner, 

 
Je vous remercie pour votre lettre adressée au maire Uwe Conradt, qui m'a demandé de vous 

répondre. 

 

Nous ne disposons pas d'informations sur le trafic prévu sur le chantier. Le responsable de la 

procédure pour la construction des éoliennes est le Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz 

(LUA). 

Vous devriez y trouver des réponses à vos questions ou au moins savoir qui peut vous renseigner. 

 

Le conseil municipal a quant à lui donné son accord pour ce projet qui, une fois réalisé, produira 

tout de même 2 % de l'électricité de Sarrebruck et réduira notre dépendance vis-à-vis des centrales à 

gaz, qui nous rendent vulnérables au chantage de la Russie. Les deux installations apportent 

également une contribution importante à la protection du climat. 

 
C'est pourquoi je demande aux habitants de Gersweiler et de Klarenthal d'accepter les 

restrictions et les nuisances temporaires qui ne peuvent être évitées dans le cadre de la 

construction des éoliennes. Je ne peux cependant ni confirmer ni démentir quelles voies d'accès 

sont autorisées et si vos craintes exprimées dans la lettre peuvent se réaliser. Le LUA devrait être 

en mesure de vous informer à ce sujet. 

 

 
 
 

Adresse postale 
Landeshauptstadt Saarbrticken 

Rathausptatz 1 

66111 Saarbrocken 

en Grul3.en 

n Bersin 

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

mailto:umweltamt@saarbruecken.de
https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


Coordonnées bancaires 

Caisse d'épargne de Sarrebruck 

Compte 61 232, code bancaire 
590 501 01 

IBAN DEBS 5905 0101 0000 

0612 32  BICSAKSDE55XXX 

Téléphone ervlcecenter 
SaarbrDcken 

+49 661 9050 

115 (numéro d'urgence sans préfixe) 

Télécopie centrale 

+49 661 905-1536 


