
 
 

NOUVEAU CALENDRIER POUR LA CONCERTATION PRÉALABLE AUTOUR DU 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE UNITÉ DE FABRICATION DE PANNEAUX 

PHOTOVOLTAÏQUES À HAMBACH 
KIT DE COMMUNICATION (MIS A JOUR EN JANVIER 2021) 

 
 

 
 
Un article dans le journal municipal/sur le site Internet de la ville/sur application 
smartphone 
 

Projet de création d’une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques à Hambach : un 
nouveau calendrier de concertation pour tenir compte du couvre-feu 

 
Compte-tenu de la situation sanitaire et de l’avancement du couvre-feu à 18h sur le département de 
la Moselle, la réunion publique d’ouverture* de la concertation autour du projet de REC Solar France 
à Hambach, initialement prévue ce jeudi 7 janvier 2021 à 18h, est décalée au samedi 9 janvier à 10h à 
l’Hôtel de ville de Sarreguemines (2 Rue du Maire Massing, 57200 Sarreguemines). Elle sera également 
retransmise en direct par Mosaïk Cristal (TV et page Facebook).  
 
Certains des temps d’échanges prévus dans le cadre de cette concertation sont également 
reprogrammés à de nouvelles dates et de nouveaux horaires : 
 

- La table-ronde/débat sur l’inscription du projet dans la stratégie de transition énergétique 
française et européenne est maintenue, en distanciel, le 13 janvier à 18h sur Mosaïk Cristal 
(TV et page Facebook). 
 

- Le 1e atelier dédié à la question des risques et du suivi, initialement prévu le 19 janvier à 18h, 
est décalé au samedi 23 janvier à 10h au Centre de communication Smart (Europôle de 
Sarreguemines, rue Robert Pax, 57910 Hambach). 
 

- Le 2e atelier dédié aux questions en lien avec les bénéfices pour le territoire et la « durabilité » 
du projet, prévu le 21 janvier à 18h, est décalé au samedi 30 janvier à 10h au Centre de 
communication Smart. 

 
- Le 3e atelier, initialement prévu le 28 janvier à 18h, est décalé au samedi 2 février à 10h au 

Centre de communication Smart. Pour rappel, la thématique de ce 3e atelier sera définie à 
l’issue de la réunion publique d’ouverture. 
 

- Enfin, la réunion publique de clôture, initialement prévue le 4 février à 18h, est décalée au 
samedi 6 février à 10h au Centre de communication Smart. Elle sera retransmise en direct par 
Mosaïk Cristal (TV et page Facebook). 

Note à l’attention des mairies : ce kit de communication est destiné à informer les habitants de vos 
communes du nouveau calendrier de la concertation préalable autour du projet de construction 
d’une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques à Hambach, décidé en raison de 
l’avancement du couvre-feu à 18h en Moselle. 
Nous vous proposons de diffuser les messages ci-dessous par le biais de vos différents outils de 
communication (journal municipal, site internet, application smartphone, réseaux sociaux et/ou 
panneaux lumineux).  



 
Les habitants peuvent continuer à s’informer et à s’exprimer sur le projet : 

- En se rendant dans notre mairie, où un registre de contributions et de la documentation sur le 
projet sont mis à disposition du public depuis le 14 décembre. 

- En se rendant sur le site internet www.concertation.projetrec.fr   
- Ou en s’adressant directement aux garants de la concertation nommés par la Commission 

nationale du débat public (CNDP) : Mme Isabelle JARRY (isabelle.jarry@garant-cndp.fr) et M. 
Bernard CHRISTEN (bernard.christen@garant-cndp.fr). 

 
Pour rappel, cette concertation préalable sur le projet de REC Solar France à Hambach est organisée 
du 14 décembre 2020 au 8 février 2021. 
 
* Une inscription préalable en ligne est fortement conseillée pour des raisons logistiques et sanitaires : 
www.concertation.projetrec.fr  
 
 
Message pour les réseaux sociaux 
 

• Facebook 
 
Projet de création d’une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques à Hambach : un nouveau 
calendrier de concertation pour tenir compte du couvre-feu 
 
Compte-tenu de la situation sanitaire et de l’avancement du couvre-feu à 18h sur le département de 
la Moselle, la réunion publique d’ouverture* de la concertation autour du projet de REC Solar France 
à Hambach, initialement prévue ce jeudi 7 janvier 2021 à 18h, est décalée au samedi 9 janvier à 10h à 
l’Hôtel de ville de Sarreguemines (2 Rue du Maire Massing, 57200 Sarreguemines). Elle sera également 
retransmise en direct par Mosaïk Cristal (TV et page Facebook).  
 
Vous pouvez retrouver les nouvelles dates et horaires des temps publics suivants (table-ronde, ateliers, 
réunion de clôture) sur le site internet de la concertation : www.concertation.projetrec.fr 
 
Pour vous informer et vous exprimer sur ce projet :  

- Rendez-vous dans notre mairie ou sur le site internet www.concertation.projetrec.fr  
- Vous pouvez également vous adresser directement aux garants de la concertation nommés 

par la Commission nationale du débat public (CNDP) : Mme Isabelle JARRY 
(isabelle.jarry@garant-cndp.fr) et M. Bernard CHRISTEN (bernard.christen@garant-cndp.fr) 

 
 

• Twitter  
 

#Couvrefeu18h Projet de REC Solar France à Hambach : La réunion publique de lancement de la 
concertation est décalée au 9 janvier à 10h à l’Hôtel de Ville de Sarreguemines. Plus d’infos sur le 
nouveau calendrier : www.concertation.projetrec.fr 
 
 
Panneaux lumineux de la ville 
 
En raison du couvre-feu, la réunion publique de lancement de la concertation sur le projet de REC Solar 
France à Hambach est reportée au samedi 9 janvier à 10h à l’Hôtel de Ville de Sarreguemines. 
Plus d’infos sur le nouveau calendrier : www.concertation.projetrec.fr  


