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Contre vents et Marées Rabodeau
Environnement se bat contre l'installation

La semaine dernière, vpus avez été
informés sur les évènements importants
qui'qe ç.ont passés avec la signature deS
permis de construire des 10 éoliennes de
Belfays par 1es préfets d'Alsace et des
Vosges les 6 et 7 février 2012 et le
recoUrs contentieux déposé en avnl 2012
par Ie Dr Claude Brocard, président de
Rabodeau Environnement. Parmi le
public on notait la présence de Christian
Harenza et Bernard Maetz. maire de
Grandrupt et La Grande Fosse,
farouches défenseurs du projet.

Arguments présentés par l'asso-
ciation Rabodeau Environnement

irrégularité d.e I'enquête
publique : « tous les docuntents ioncer-
nant l'enquête publique n'étaient pas d,is-
ponibles dès l'ouuerture de lbnquête
publique, que ce soit l'auis de " l'auîorité
enuironnementale ,' ou le d,ocutnent ..

" mémoire en réponse I'ERDî énergies
nouuelles à. l'aois de I'autorité enuiroine-
mentale ... " déclare le président.

Attitud.e pa,rtial ciu cornmissoire
enquêteur : il a parlé de façon favorable
des éoliennes lors des rencontres. ainsi
qu'à d'autres peisorrnes et minimise les
254 courriers minimums opposés au
développement des éoliennes. mais déve-
loppe largementles eoliÿ*fËftffiSffi bles* pas de réponse à toutes les questions
et observations étavées de Habodeau
Environnement se contentant de
reprendre à son compte le mémoire
d'ERDF énergies nouvelles au commis-
saire enquêteur de novembre 2012 " et de
ce fait aualises des inexactitudes ou

d'éoliennes (212)

nait également des forêts communales...
Dans le schéma régional climat air éner-
gie la commune de Moussey figure dans
la liste des communes favorables à 1'éo-
lien. A ce sujet, Claude Brocard déclare :
.. il faut donc être très uigilant, si malgré
les recours déposés le projet éolien de
Belfays uoyait le .jour il me semble éui-
dent que le projet de Moussey serait réac-
tiué ".Le président a ensuite fourni des
explications sur les conséquences du
Grenelle de l'environnement dans notre
région (disponible sur Internet) et en
particulier sur les communes de notre
canton. On s'aperçoit que des communes
qui ont voté contre le projet se trouvent
d'offrce en zo4e favorable ! Rappelons
que le conseil Économique de Loààine a
émis des réserves. (dossier fait à mini
ma) et que la presse a rclaté ces derniers
mois que I'Allemagne ralentissait sa
transition énergétique à cause de l'im-
pact sur le prix de l'électricité,
conduisant à une augmentation de ia
précarité énergétique de foyers (200 à
700 euros de plus annuels dans les
années à venir sur la facture d'électrici
té.

Christian Ha'retza, maire de
Grandrupt a pris Ia parole en expli-
qr;.arft: " qu'il était un maire qui essaie de

Le plateau de Belfays vu depuis La Serva (en deséous du Champ du Feu)

faire uiure sa cornrnune », en trouvant
que le commissaire enquêteur a été très
honnête dans sa démarche, que le per-
mis, " ça a été long pour I'obtenir ..., qu'il
y a consensus auec Alsace nature, que le
PER a été pris en compte" que la popula-
tion a été informée... "Bernard Maetz, maire de La Grande
Fosse (canton de Provenchères sur Fave)
a été naturellement dans Ie sens de son
collègue et a parler de ia transition éco-
nomique, des économies à faire...

Le débat s'est poursuivi avec les
réponses du Dr Brocard mais jamais,
malgre les oppositions vives entrsles dif-
férenis contradicLeurs, le débat ne s'est
envenimé !

A Ia frn de Ia réunion. Rabodeau
Environnement reste optimiste en ce qui
concerne le recours d'autan plus qu'il ÿ a3 sociétes. une par commune qui ont
déposé des permis de conslruire eL que ce
n'est pas EDF Energies Nouvelles : pour-
quoi ? - l'augmentation des adhérents -les invitations à la seule réunion
publique du SRCAE et prochainement à
la conférence régionale de l'énergie...
Statutairement, les mandats dè 3
membres sont reconduits par les aclhé-
rents : Claud,e Brocard. - Jean Broggi -
Luc Sublon. Gérard Oilille

» ajoute Claude

* pas de réponse pour ia présence
éverituelle de gélinotte à Belfays, confrr-éverituelle de gélinotte à Belfal
mation qu'il n'y a pas de tétras

Tdéveloooement des consirTdéveloppement des considérations
sur'les lisnes à haute tension ce arrisur les lignes à haute tension. ce qui
n'est abso'lumenL pas I'objet de I'enquéte
publique.* aucune veritable discussion concer-
nant f impact paysager... " le commissai-
re enquêteur a doùc manqué à son d.eooir
de neulralité et d'importialild " constate
Claüile.Srocard - - 

-"

. Attdhtej" graoes des pajsar.ges :
Rabodeau Enrrironaement est conlortée
par les avis des èervices techniqlres pré-
lectoraux et régionaux, le représeniant
de la DDT précise.:. " depuiqlgOS fu toi
du Grenelle a mod.ifig lis bases .juri-
d,iques des ZDE et que dééoimois'l'ins-
truction est plus fine sur les enjeux pay-
sdgers et enuironnementaux. La ZDE
trccordée en 2008 ne lc serait arai-
se mb In b Le me n I p as attjourd' h u i... .

fuIise en danger des personnes -.

VTI ski de fond ou équestres, risque
d'incendie d'une éolienne en milieu
forestier, bruit notamment ia nuit, supé-
rieur au seuil légal (Centre médical de
Saales et Grandrupt sous le vent domi-
nant), atteintes graves à l'avifaune et
aux chiroptères...

Projet de Moussey
LONF aurait manifesté son opposition

à l'implantation d'éoliennes en forêts
domaniales. Cependant, le projet concer-
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d'éoliennes Qlz)
La semaine dernière, vous avez été

informés sur les évènements importants
qui se sonL passés avec la signature des
oermis de cônstnrire des l0 éoliennes de
belfa-ys par les préfets d'Alsace et des
Vosgès lês 6 et 7 fér'rier 2012 et le
recours contentieux déposé en avnl 2012
par'le Dr C]aude BroCard, président de-R.ahodeau Environnement. Parmi le
public on notait la présence de Christian
Harenza et Bernard Maetz, maire de
Grandrupt et La Grande Fosse,
farouches défenseurs du projet.

Arguments présentés Par I'asso'
ciation Rabodeau Environnement

irrégularité d.e l'enquête
oublioue : .. tous Les documents concer'-nont 

lbnquète publique n'ëtaient pas dis-
ponibles' dès l'ouuerture d.e I'enquète
publique, que ce soit l'auis de * I'autorité-enuirônnetnentale 

" ou le document :

.. mémoire en réponse {'ERDF énergies
nouuelles ù l'auis de l'autorité enuironne'
mentale .. . " déclare le président.

Attùtud.e partial d.u commissaire
enquêteur: il a parlé de façon favorable
des éoliennes lors des rencontl'es, alnsr
qu'à d'autres perôonnes et minimise les
254 courriers minimums opposés au
déveloooement des éoliennes, maiç.déve-
Ioppe l'aigemenf Tes c&iffiftWmbles-x pas dè réponse à toutes les questions
et observatiôns étayées de Rabodeau
Environnement se contentant de
reprendre à son compte le mémoire
d'ERDF énergies nouvelles au commis-
saire enquêteur de novembre 20L2 " et de
ce fqit .aualises des inexactituQgs o-u

. ajoute Claude

* pas de réponse pour Ia Présence
éveniuelle de géIinotte à Belfays, confir-
mation qu'il n'y a pas de tétras

*.développement des considérations
sur les lignes à haute tension, ce qui
n'est absolument pas I'objet de I'enquête
publique.

x aucune véritable discussion concer-
nant I'impact paysager... .. le commissai-
re enquêtàur a doirc manqué à son dettoir
d.e neulralité et d'impartiolité » co'qstate
ÔiuüikiBro"t.d" -:

Attëiktiiîl S.raues des poysilg-es :
Rabodeau En-vironnement est confortée
par les avis des services techliqges pré-
fectoraux et régionaux, le lreprésentant
de la DDT précise.: . depqiç llO9.la Loi

du Crenellè a modifié les bases juri--dioues 
des ZDE et que:üsorihais'L'ins-

triction est plus fine sur les en"ieux pay-
sagers et enuiro,nnementaux. La ZDE
aclord.ée en 2008 ne lc sers,it arai'
se mb lab le ment p as ou.j ourd'hui...,

Mise en d.anger d.es Personnes '.

VTT, ski de fond ou équestres, risque
d'incendie d'uae éolienne en milieu
forestier, bruit notaminent Ia nuil, sgPÉ-
rieur au seuil légal (Centre médical de
Saales et Grandrupt sous le vent domi-
nant), atteintes graves à l'avifaune et
aux chiroptères...

Pro-iet de Moussey
LONF aurait manilesté son opposition

à I'imolantation d'éoliennes en forèts
domanjales. Cependant. le projet concer-

nait également des lorèts communales.'.
Dans Ie schéma régional climat air éner-
gie Ia commune de Moussey figure dans
I=a liste des communes lavorables à ]'éo-
lien. A ce sujet, Claude Brocard déclare :

^ il fout doni ètre très uigilanL, si molgré
les'recours dëposés le projet éolien de
Belfays uoyait le jour il me semble éui-
dent que le projet d.e Moussey serait réac'
tiué ".Le président a ensuite fourni des
explicâtions sur les conséquences du
Grènelle de I'environnement dans notre
région (disponible sur Internet) et en
particulier sur les communes de notre
ôanton. On s'aperçoit que des communes
qui ont voté contre [e projet se trouvent
d'office en zone favorable I Rappelons
que le consej'l Économique de Loiraine a
émis des réserves. (dossier fait à mini-
ma) et que la presse arelaté ces derniers
mois que I'Allemagne ralentissait sa
transition énergétique à cause de l'im'
pact sur le prix de l'électricité'
êonduisaat à une augmentation de la
précarité énergétique de loyers (200 a

?00 euros de plus annuels dans les
années à venir sur la facture d'électrici
té.

Christian }{arenza, maire de
Grandiupt a pris la parole en expli-
qrarrt: " qu'il éiait un maire qui essaie d.e

faire OiUre Sa Commune ", en trouvant
'que Ie commissaire enquéteur a été très
6onnéte dans sa démarche, que le per-
mis, " ça a été long pour l'obtenir . . ., Su'il
y o'"or"nntrs ouîi Atsace nolure, qie le
?ER o AU pris en comple, que Lo popula-PER a été pris en compte, que la popula-
tion a été informée... "Bernard Maetz. maire de La GrandeBernard Maetz, maire de La Grande

sse (canton de Provenchères sur Fave)Fosse (canton de
a été naturellement dans le sens de son
collègue et a parler de la transition éco-
nomique, des économies à faire...

Le 
-débat s'est poursuivi avec les

réponses du Dr Brocard mais jamais.
màlgré les oopositions vives entre les dif-
féreits contrâdicteurs. Ie débat ne s'est
envenimé I

A Ia frn de la réunion, Rabodeau
Environnement reste optimiste en ce qui
concerne le recours d'autan plus qu'il y a
3 sociétés, une par commune qui ont
déposé des perlnis de construire et que ce
n'est pas EDF Energies Nouvelles : pour-
quoi ? - l augmentation des adhércnts -
les invitati=ons à la seule réunion
publique du SRCAE et prochainement à

ia coriférence régionale de l'éncrgie.. .

Statutairement, les mandats de 3
membres sont reconduits par les adhé-
rettts : Claude Brocard - Jean Broggi -
Luc Sublon. Gérard Odille
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au 1"' rang MM Harenza et Maetz


