Projet éolien des Baumes
Forum de partage
Le mardi 26 octobre 2021
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1. Introduction
Depuis plus de 2 ans et demi, RWE Renouvelables France mène une démarche de
concertation autour du projet éolien des Baumes à l’étude sur les communes de Rancourt,
Remoncourt et Valfroicourt.

Le projet a été déposé à la Préfecture des Vosges le 13 août 2021. Afin de conserver les
espaces de dialogues créés pendant la phase de développement, RWE Renouvelables
France a choisi de poursuivre la démarche de concertation pendant l’instruction du dossier.
C’est dans ce cadre qu’un forum de partage s’est déroulé le mardi 26 octobre 2021 à la salle
communale de Valfroicourt. Celui-ci a réuni 12 participants et avait pour objectifs de :

•

Célébrer le dépôt du projet en Préfecture,

•

Partager les étapes de l’instruction en cours,

•

Présenter la phase chantier.

Les affiches exposées pendant le forum sont disponibles sur la plateforme participative du
projet.
Vous trouverez ci-après le compte-rendu de l’événement. La synthèse des échanges est
structurée par thématique et les remarques, questions et propositions émises par les
participants sont retranscrites.

2. Les participants au forum de partage
L’événement a rassemblé 12 participants :

•

Pierre BARTHELEMY – habitant de Valfroicourt

•

Francis BLOMME – riverain de Valfroicourt

•

Romaric CHEVRIER – habitant de Valfroicourt

•

Alain CLOCHEY – maire de Rancourt

•

Eliane DELOY – Maire de Valfroicourt

•

François DUFAYS – habitant de Valfroicourt

3

•

Patrice DURUPT – habitant de Valfroicourt

•

Catherine GAILLARD – habitante de Valfroicourt

•

Alban KISLIG – habitant de Valfroicourt

•

Pierre PREVOT – habitant de Remoncourt

•

Bernard TACQUARD – maire de Remoncourt

•

Bernard TARANTOLA – habitant de Valfroicourt

L’équipe concertation de Mazars :

•

Ophélie JOVELIN – Cheffe de projets

L’équipe RWE Renouvelables France :

•

Roméo GARREAU - Chef de projets éoliens

3. Synthèse des échanges
Le format forum a permis aux participants de découvrir librement des affiches thématiques et
d’échanger avec RWE Renouvelables France.
Vous trouverez ci-dessous les questions et les remarques des participants pendant ce temps
d’échanges.

3.1 | Sur le projet éolien des Baumes

Question : « Qu’est-ce qu’un sodar ? A quoi sert-il ? »
Réponse de RWE Renouvelables France : Nous avons installé un second appareil de mesure
des vents en juillet 2021- un sodar (mesures par ondes sonores) - à proximité du mât de
mesures, dans le but d’affiner nos résultats et les données de vent sur l’ensemble de la zone
du projet. Celui-ci sera enlevé aux alentours de la fin d’année 2021, en fonction des données
collectées.
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Photographie d’un sodar

Question : « Quels chemins seront empruntés dans le cadre du projet ? »
Réponse de RWE Renouvelables France : Le projet d’accès aux éoliennes a été réfléchi de
manière à utiliser un maximum de chemin existant, mais également avec pour objectif le
dérangement minimal des espèces à enjeu sur le territoire, notamment les oiseaux et
chauves-souris.
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Carte des chemins d’accès

Question : « Par où allez-vous passer pendant la phase chantier ? »
Réponse de RWE Renouvelables France : Le projet est composé de deux lignes d’éoliennes :
une de trois à Remoncourt, la seconde, de quatre, répartie sur les communes de Rancourt et
Valfroicourt. Les convois arriveront dans les deux cas de la sortie d’autoroute de Vittel, en
passant par la D165. Pour les éoliennes de Remoncourt, un virage sera opéré au niveau de
la déchetterie, pour rejoindre la D3. Les convois emprunteront ensuite la route communale et
la direction de Valfroicourt pour atteindre le site.
Les éoliennes de Rancourt et Valfroicourt seront acheminées jusqu’à l’entrée est de
Valfroicourt. Les convois utiliseront ensuite la rue du Moulin, puis un chemin sera créé pour
atteindre la route de Rancourt, au niveau de l’antenne de télécommunication. D’autres
chemins seront alors renforcés ou créés pour atteindre les emplacements prévus pour chaque
éolienne.
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3.2 | Sur l’enquête publique

Suite au dépôt de la demande d’autorisation environnementale le 13 août 2021, l’instruction
du dossier impose une enquête publique. Cette phase essentielle permet à la population de
consulter toutes les pièces du dossier, de poser des questions et de donner son avis sur le
projet avant la fin de son instruction.
L’enjeu est alors d’avoir un avis représentatif du territoire et que l’ensemble des habitants
s’exprime.
Ainsi, les participants au forum de partage ont proposé les outils suivants pour mobiliser les
habitants pendant l’enquête publique :

•

Distribuer des flyers dans toutes les boites aux lettres,

•

Informer les habitants via les bulletins communaux,

•

Partager les caractéristiques du projet et les mesures qui seront mises en place

pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet,

•

Montrer l’évolution et l’avancement du projet à travers une plaquette

d’information.

3.3 Les attentes des participants pour la suite du projet

Afin de répondre au mieux aux besoins et aux attentes des habitants, l’équipe concertation
de Mazars a demandé aux participants leurs attentes pour la suite du projet.
Ces derniers espèrent que l’instruction avance rapidement afin de voir l’aboutissement du
projet et du travail collectif mené pendant les ateliers de co-construction.

4. Les prochaines étapes de la concertation
Nous reviendrons vers vous dès que possible pour vous informer des prochaines étapes de
la démarche de concertation et des avancées de l’instruction du projet.
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ANNEXES
Les participants du forum
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Quelles sont vos questions sur le projet ?
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Quelles sont vos propositions pour mobiliser pendant l’enquête publique ?
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Quelles sont vos attentes pour la suite du projet ?
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