
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPTECOMPTE--RENDU DE LA REUNION MENSUELLERENDU DE LA REUNION MENSUELLE  DU DU 11 JUIN 201311 JUIN 2013   
 

 
 

La réunion a pour la 1ère fois eu lieu à la nouvelle structure de la cité Altschacht. 
 
 Point 1 : Projet de centrale photovoltaïque dans la carrière de Freyming-Merlebach 

 Principales caractéristiques du projet présenté par CdF Ingénierie à l’aide d’un diaporama : 
 Le projet, initié en 2010, était à l’origine porté par la Communauté de Communes de Freyming-

Merlebach qui s’est ensuite retirée du projet 
 CDF Ingénierie était porteur secondaire du projet, et a donc souhaité valoriser le travail qui avait 

déjà été fait en reprenant le projet en qualité de porteur principal 
 Le projet se situe à l’est de la carrière, sur la zone de l’ancien schistier ; les mares et étangs 

présents sur cette zone en sont exclus 
 Présentation de différentes prises de vue de l’état actuel et l’aspect futur à l’aide de photos à partir 

de différents points de vue (entrée principale, belvédère, grand bassin) 
 Très peu de source d’ombrage donc ensoleillement important en cas de journée ensoleillée 
 Possibilité de forer à 1 m pour les piliers de soutènement : bonne assise géologique permettant un 

bon ancrage et de bonnes performances mécaniques 
 Pas de nécessité de défrichement 
 Fauchage mécanique sous les racks 
 Les canalisations électriques et d’eau seront enfouies 
 En cas de besoin d’eau pour le nettoyage des panneaux, l’eau sera pompée à partir du grand 

étang, loin des bords et profondément, avec une crépine pour éviter le pompage des larves 
 25 000 panneaux répartis sur des RACKS formant des bandes espacées de 4 m 
 Bâtiments de gestion en structure préfabriquée donc légère (pas de fondations en dur) 
 Capacité de production : 5,8 MWc dont 5,2 MWc exportée 
 La zone d’étude, couvrant l’aire de la centrale et la zone susceptible d’être impactée, a fait l’objet 

d’une étude par le bureau d’Etudes Atelier des Territoires à Metz. 
 Enjeux : 

 Prendre en compte les éléments en présence (trame verte et bleue, densité des milieux et habitats 
…), et limiter au maximum l’impact paysager 

 Incidences : 
− La zone choisie pour l’implantation n’est pas très fréquentée par les espèces présentes qui 

occupent plutôt les zones moins dénudées 
− Aucune espèce floristique protégée n’a été observée 
− Ainsi l’impact sera limité au maximum, l’espace de 4 m entre les racks permettant aux espèces 

de passer ou s’installer correctement 
− Les travaux d’installation se feront de septembre à mars pour éviter les périodes sensibles pour 

la faune présente et dans une zone grillagées ; ensuite, en période d’exploitation de la centrale, 
les grillages proposeront des ouvertures permettant le passage des animaux 

− Fauche tardive avec export de fauche pour ne pas enrichir le milieu. 
 Mesures compensatoires : 

La gestion du milieu naturel que représente ce site a un coût. Les mesures compensatoires 
prévues (mise en place de haies paysagères, gestion d’habitats ouverts), permettront de laisser la 
carrière ouverte car, sans intervention, le site va se refermer et l’on retrouvera une zone fermée 
forestière banale. 

 
 Remarques : 

 Le prix du KW a été divisé par 5 depuis l’initiation du projet. La recherche de client s’avère comme 
le nerf de la guerre … 



Echange de points de vue entre les membres du Gecnal : 
 Ce site est devenu un lieu fréquenté par de nombreux groupes ; par exemple lors de la dernière 

sortie du Gecnal sur le site, il y avait présence de plongeurs dans le grand étang ! 
 Il y a eu une course marathon en 2012 et 2013 avec présence de plus de 100 coureurs, présence 

de parapentistes + le club de tir et le club de ball-trap pas loin ; ce dernier sera a déplacer en cas 
d’installation de la centrale car risque de chute de disques sur les panneaux 

 Pas de soutien des grandes associations, quasiment aucune possibilité de faire capoter le projet 
dans la mesure où aucune « astuce » réglementaire ne le permet … 

 Se dire malheureusement que c’est un moindre mal, car d’une part les mesures compensatoires 
permettront de gérer le site et d’autre part, la zone étant occupée, cela « sanctuarise » le site pour 
au moins 30 ans et limitera l’émergence de projets plus impactants ou plus farfelus .. buvettes, 
agrès pour l’accueil du public (balançoires, toboggans), … 

 
 Décision du Gecnal : 
 Le Gecnal considère que, au vu de ces éléments en présence, se serait une perte d’énergie 

d’essayer de faire annuler le projet car il n’y a pas matière juridique à faire annuler le projet. Un 
dossier de dérogation a en effet été réalisé pour la prise en compte des espèces protégées. 

 Etablissement rapidement d’un document, reprenant l’ensemble des problématiques et des 
souhaits du Gecnal concernant ce site remarquable, à destination des gestionnaires de la carrière. 
Un groupe de travail est constitué pour établir ce document. 

 
 Point 2 : Déménagement : 
 

 Salle de l’Altschlacht mise à la disposition de la commune, sans frais pour le Gecnal, le montant de 
la location étant récupéré sous forme de subvention de la commune de Creutzwald. Les tarifs de 
location ont été revus à la baisse (20 et 10 € pour la grande et la petite salle au lieu de 40 et 20 €) 

 Organisation d’une AG extraordinaire en septembre pour changer officiellement le lieu du siège du 
Gecnal et éventuellement modifier le comité, Jean-Baptiste souhaitant lever le pied … 

 
 Point 3 : Marais de la Heide et de la Bisten (études en cours par le BE Esope) : 

 Marais de la Heide (concerne Communes de Ham, Diesen et Porcelette) : jeudi 27/06 à 19 h30, 
réunion de restitution par le BE Esope à la salle socioculturelle de Diesen 

 Marais de la Bisten (concerne Commune de Creutzwald) : une sortie de plus de 4 heures a été 
organisée autour du marais du Spanischloch en présence du BE avec des membres du Gecnal, 
pour la communication des données floristiques et faunistiques existantes ; présence d’espèces 
intéressantes (Vertigo, renouée bistorte …). 

A noter qu’en raison d’un hiver long et humide, deux plantes à éclipse très anciennes ont fleuri 
cette année : le botryche lunaire et le Botryche à feuille de matricaire, découvertes sur ce site par 
Félix en 1983 (Le botryche lunaire (Botrychium lunaria), parfois appelée Langue de Cerf ou Herbe 
à la lune appartient à la famille des Ophioglossacées, une des plus anciennes familles de 
fougères ; espèce alpine, elle est rare en plaine). 

 
 Point 4 : Divers : 

 Sollicitation de volontaires pour entretien de la tourbière relictuelle à sphaigne en FD Saint-Avold : 
Jean Baptiste demande l’autorisation d’intervenir à l’ONF. 

 
 
 
N'hésitez pas à visiter régulièrement le site du Gecnal pour être informés des dernières nouveautés 
(www.gecnal-du-warndt.org) 
Contacts Gecnal : contact@gecnal-du-warndt.org 
Secrétariat  : bomfab@yahoo.fr – Tél 03 87 92 74 95 
 

 
Si vous n’avez pas acquitté votre cotisation 2013, vous pouvez 

encore le faire auprès du trésorier, du président ou de la 
secrétaire : elle est de 10 € pour l’année. 

 


