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Le projet éoli en « suspendu »
SIEGEN Energies

Colmar

Le conseil municipal de
Siegen a suivi lundi 8 août
l’avis de la population en
émettant un avis défavorable au projet éolien d’Intervent. La société basée à
Mulhouse a décidé de suspendre son projet.

DEPUIS L’ANNONCE, au début de

l’année, d’un projet éolien sur le
ban communal de Siegen, le village concentrait l’attention des
opposants aux éoliennes. La société mulhousienne Intervent
avait en effet contacté la commune et des propriétaires dans
le but d’implanter à plus d’un
kilomètre des habitations trois à
quatre éoliennes d’une hauteur
de 150 à 180 mètres (pale comprise).
Après une réunion publique le
11 juin dernier – sans Intervent
–, la population avait pu s’exprimer le 26 juin, et avait voté à
60 % contre les machines.
Depuis, le sort du projet était
entre les mains de la municipalité. Lundi 8 août, le conseil municipal de Siegen s’est réuni
autour de son maire Richard
Schalck et a finalement tranché
en émettant un avis défavorable

au projet éolien. Sur les douze
élus présents, sept se sont exprimés contre, un seul a voté pour
le projet et quatre se sont abstenus – deux membres du conseil
étaient excusés et n’avaient pas
donné de procuration. « On
avait dit dès le départ qu’on suivrait l’avis de la population. Là,
nous avons pris la décision de
manière officielle », a commenté Richard Schalck, le premier
magistrat de la commune d’un
peu plus de 500 habitants.

chance.
« Siegen est une zone intéressante. Et puis on arrive à un
moment clé du système électrique actuel, outre les considérations climatiques », indique David Haurit. Pour lui, le « projet
n’est pas perdu » et a capoté par
manque de temps. « Très peu de
votants connaissent Intervent
puisque je n’avais pas été invité
à la réunion publique [même s’il
a tenu deux permanences, une
poignée d’habitants l’a rencontré]. La consultation populaire
est arrivée beaucoup trop tôt.
Pour que les gens puissent s’approprier un projet, il faut un
an », pense le chargé du projet
qui regrette n’avoir pas eu le
temps d’organiser des ateliers
thématiques.

doit être un complément. C’est
un investissement conséquent
dans une technologie qu’on dé-

couvre », rappelle David Haurit.
D’ici à ce qu’un nouveau projet
pointe le jour, le calme pourra

revenir dans ce petit coin d’Alsace du Nord.
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Mulhouse
Un vote citoyen « sans
connaître Intervent »

Pour David Haurit, responsable
de projets chez Intervent, et qui
cherchait à faire « un beau projet en Alsace », ce choix n’est
pas vraiment une surprise. « Je
m’attendais à ce que le conseil
municipal suive l’avis de la population. Pour le moment, nous
allons suspendre le projet, car ce
n’est pas dans l’éthique de la
société ni l’image que nous voulons donner d’aller à l’encontre
de la population. Mais c’est vraiment dommage », regrette David Haurit qui pense que d’ici
quelques années, les mentalités
auront changé et qu’il sera peutêtre alors temps de retenter sa

L’avis citoyen entendu
Le maire de Seebach Michel Lom
a accueilli en voisin cette décision avec joie. « Je suis satisfait
que l’avis citoyen a été entendu
et écouté », a-t-il déclaré.
De nombreux opposants ont
maintenant le regard tourné
vers la géothermie et les projets
à l’étude non loin de Siegen. « La
géothermie ne doit pas être mise
en opposition à l’éolien, mais
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