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Saâles / Nouvelle gendarmerie

Les griefs du maire

Alors que les travaux à la gendarmerie de Saâles approchent de leur terme, le
maire déplore aujourd’hui certains aspects du projet. Cette semaine, Jean Vogel a
adressé un courrier en ce sens au préfet et au président du conseil général.

« Qu’on soit bien d’accord. Je suis évidemment content d’avoir gardé la gendarmerie, et nous avons de

bonnes relations avec nos gendarmes ». C’est dit. Mais la précision étant faite, elle n’empêche pas

Jean Vogel d’être aussi remonté. Et pour expliquer ses récriminations, il rappelle tout d’abord

l’engagement fort de sa commune dans la voie du développement durable. « Depuis le début, j’avais

dit : “Faites de Saâles la première gendarmerie d’Alsace à être vraiment dans cette logique“», assure-

t-il.

« L’exemple de ce qu’il ne faut pas faire »

Un appel dont il regrette qu’il n’ait pas été entendu. Ce qui entraîne aujourd’hui ses reproches. Il en

formule trois principaux. D’abord sur le chauffage (électrique) et l’isolation des logements construits. «

On a fait des bâtiments comme si ici, c’était la plaine, alors qu’en hiver il fait en moyenne quatre degrés

de moins qu’à Strasbourg ». D’où les « coûts très élevés » qu’il prédit en terme de consommation

énergétique.

Deuxième élément : l’éclairage. Plusieurs lampadaires de type « boule » ont été installés dans la

nouvelle enceinte de la caserne. Or, c’est « l’exemple même de ce qu’il ne faut pas faire ». Car ces

globes sont source d’une importante déperdition de lumière et, partant, de gaspillage d’énergie.

D’ailleurs, toujours au même chapitre, Jean Vogel fait aussi remarquer que certains de ces

lampadaires ont été implantés « à quelques mètres seulement de l’éclairage public ».

Pour finir, il évoque l’impact visuel du nouveau grillage. Celui qui a été posé arrive « au-dessus du

niveau des yeux » et passe « à trois mètres cinquante seulement de la chapelle Saint-Georges, la plus

vieille de Saâles ». La précédente clôture, elle, était un petit muret surmonté d’un fer forgéD et ne se

situait pas sur la limite même de propriété, comme c’est maintenant le cas, mais plus à l’intérieur du

terrain.

Face à ces critiques, Richard Mistler, le directeur général de la Sibar chargée des travaux (*), rappelle

que « toutes ces obligations (puissance d’éclairage au sol, hauteur du grillage et implantation sur le

pourtour de l’emprise) sont contractuelles et étaient notées dans le dossier de permis de construire ».

La construction de casernes est, en effet, réglementée par les textes. « Ces principes s’appliquent

pour toutes les gendarmeries, c’est un schéma national ».

Voilà justement ce que déplore Jean Vogel : « L’absence de toute concertation d’adaptabilité »

possible. Et au-delà, le fait que « l es communes agissent en faveur du développement durable,

contrairement à l’État qui devrait être exemplaire » sur le sujet, surtout depuis le Grenelle de

l’environnement.

Aucune disposition particulière, en revanche, ne concernait le chauffage. Richard Mistler explique qu’à
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l’origine « on avait cherché à faire un raccordement avec la chaufferie bois de la commune ». Pour des

questions d’ordre technique et en raison de l’éloignement du réseau existant, l’idée a dû être

abandonnée. D’où la décision du chauffage électrique par accumulation, qui devait aussi répondre,

comme les autres choix de construction, à l’enveloppe allouée au projet (**). « Nous avons cependant

ajouté des dispositifs pour permettre aux gendarmes qui le souhaiteraient d’installer des poêles à

granulés en guise de complément ».

« Signé et approuvé par le maire »

Alice Morel, la conseillère générale du canton, juge pour sa part « un peu dommage qu’on n’ait pas eu

ces discussions avant ». Elle rappelle au passage que les éléments incriminés par Jean Vogel

figuraient sur le permis de construire « qui a été signé et approuvé par le maire ». Et souligne

également que « l a priorité numéro un était de conserver la gendarmerie, ce qui n’était pas gagné

d’avance ». Au moins un point sur lequel elle rejoint son collègue saâlois.

Quant à l’intégration paysagère de l’ensemble, « compte tenu des remarques faites, une attention

spéciale va être portée aux futures plantations ». Lors de la dernière visite de chantier, l’idée a ainsi

été émise de contacter l’association locale pour la promotion de la culture fruitière afin d’agrémenter le

parc. « Je crois pouvoir dire qu’elle a recueilli l’assentiment de la Sibar et des gendarmes », signale

Alice Morel.
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