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Iberdrola développe un projet éolien sur la commune de Nedde
à proximité du lieu-dit le Puy-de-Nedde. Dans le cadre du
développement de ce projet éolien et en accord avec les élus, il
a été décidé de mettre en place une démarche d’information et
de concertation afin d’associer les parties prenantes locales au
développement. Ainsi, un comité de suivi a été mis en place. Il
s’agissait de la première rencontre de ce comité de suivi. Il
rassemble des élus, un représentant de l’ONF mais également
des habitants de la commune.

Intervenants : 
§ M. Frédéric RABBIER – Responsable développement éolien -

Iberdrola
§ Mme Audrey BENASSI– Consultante – Agence Tact
§ Mme Fanny BOUSQUET – Consultante – Agence Tact

Participants : 
§ M. Jean-Luc LE GOFF (excusé ) 
§ Mme LENOBLE – Maire de Nedde
§ Mme BESNIER – Adjointe au maire
§ M. VERGNE – Adjoint au Maire
§ M. PICHOT – Conseiller municipal
§ Mme DUMONT – Conseillère municipale
§ Liliane LAUBARIE – secrétaire de Mairie 
§ M. PRIEUR - ONF
§ M. ANQUETIL – Habitant
§ Mme CHENAUD – Habitante
§ Mme CHOPIN – Habitante
§ M. DENANTES - Habitant
§ M. GERBAUD – Habitant
§ Mme LECOMTE – Habitante
§ Mme POMMARET – Habitante
§ M. POMMARET – Habitant

Cette synthèse des échanges reprend la présentation projetée
présentée. Pour faciliter la lecture, les questions et éléments de
réponse ont été rassemblés par thématique à l’issue des
différentes sous-parties. Les questions figurent en italique.
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Ordre du jour

Les acteurs du projet & l’historique des échanges1

Le comité de suivi : rôle & objectifs2

Points d’étapes sur les études3

Les prochaines étapes 4

Temps d’échanges5
3
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Objectifs de la séance

§ Partager le rôle et les missions du 
comité de suivi

§ Dresser un point d’étapes sur les 
études en cours

§ Échanger sur la démarche 
d’information et de concertation à 
venir

§ Répondre à l’ensemble de vos 
questions 

4

Principes de la 
réunion

§ Non jugement

§ Ecoute

§ Respect de la 
parole de chacun
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Les acteurs du projet & 
l’historique des échanges

1
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Iberdrola Renouvelables France
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Le Groupe Iberdrola est leader dans les énergies renouvelables 
(38 000 salariés et 32 GW installés dans le monde à fin 2019)

… nº1 en Europe

Classement pour l’éolien

1er investisseur en énergies renouvelables au monde 

… nº1 mondial
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Les engagements d’Iberdrola Renouvelables France
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DES ENGAGEMENTS EN FAVEUR DES TERRITOIRES

§ Prise en considération des habitants et des enjeux du territoire

§ Concertation et disponibilité pour faire participer l’ensemble des parties
(communes, riverains, développeur-investisseur) à la réflexion de l’insertion du projet
au sein du territoire.

§ Fiabilité qui repose sur le choix de partenaires reconnus (collectivités / EPCI /
SEM).

§ Développement économique local avec les retombées fiscales (fiscalité, loyers)
des projets et la possibilité pour les collectivités et les habitants de participer au
financement de la société de projet.

§ Le développement et l’exploitation des projets dans les règles de l’art en
cohérence avec les activités, les citoyens, le paysage et le milieu naturel.

§ Le renforcement des échanges annuels avec les élus et les habitants sur
l’activité des projets.
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L’agence Tact
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L’agence
Cela signifie : 

Cela signifie : 

§ S’immerger dans le territoire de projet 

§ Comprendre le système d’acteurs locaux 

§ Identifier les besoins en matière d’information et de concertation 

§ Anticiper les difficultés et co-piloter la stratégie d’intégration locale et de 

pédagogie associée. 

L’agence TACT accompagne Iberdrola  dans sa démarche 
d’information et de concertation. 

TACT accompagne les grands projets de transition 
énergétique et les territoires qui les accueillent ou les portent. 
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Historique des échanges
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• Projet présenté initialement au Conseil Municipal le 13 Juin 2018 qui a

délibéré favorablement à l’unanimité

• Processus de communalisation sur les biens de section 2018/2019

• Convention de réserve foncière signée le 4 Mars 2020 avec l’ONF et la

Mairie de Nedde

• Présentation en conseil municipal le 5 octobre 2021
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Le comité de suivi : rôle & 
objectifs

2
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Le comité de suivi
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Un comité de suivi composé d’élus de la commune d’accueil, d’habitants et 
d’un représentant de l’ONF. 

Un comité de suivi qui se veut : 

• Un lieu pour les élus et porteur de 
projet où  prendre le temps de 
l’approfondissement, des  échanges, 
de défricher des pistes permettant 
d’améliorer le projet de territoire 
autour de ce projet de production 
d’énergie renouvelable. 

• Une fenêtre sur le projet pour les 
habitants volontaires dans une 
optique de transparence et 
d’apaisement . 

Avec un périmètre clair : 

• Ne se substitue pas au conseil 
municipal, qui reste seul 
décisionnaire  des  éléments à 
acter avec le porteur de projet 
durant la phase de développement

• N’est pas le lieu d’un débat  sur 
l’opportunité du projet 
→ les avis sur cette question 
trouveront à s’exprimer au 
moment de l’enquête publique

Un compte-rendu est réalisé systématiquement et envoyé aux participants.
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Le comité de suivi : rendez-vous envisagés
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Présentation de la variante 
d’implantation, échanges sur les 

mesures d’accompagnement

Avril 2022

Rappel des enjeux, présentation 
des variantes d’implantations, 

travail sur les scénarios, 
présence des bureaux d’études

Fin février 2022

COMITÉ 2 COMITÉ 3
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Le rôle du comité de suivi

> Pouvez-vous nous rappeler le rôle du comité de suivi ? Nous
ne sommes pas forcément représentatifs des habitants, nous
ne représentons que nous.

Nous sommes bien conscients que vous n’êtes pas
représentants des habitants. Il nous a semblé intéressant
d’intégrer des Neddois dans le cadre de ce comité pour que
vous puissiez nous faire remonter vos questions, les points qui
vous interrogent. L’objectif est de construire le projet le plus
adapté au territoire et pour cela il est important d’avoir vos
retours.

Le comité de suivi n’est pas le seul outil d’information et de
concertation. Le compte-rendu des échanges sera rendu public
et mis à disposition sur le site internet de projet que nous
prévoyons. D’autres temps d’échanges sont également prévus.

> Je remercie la maire de prévoir plus d’information sur ce
projet. Pour moi un comité de suivi signifie que l’on est présent
jusqu’au terme du projet, que l’on fait des propositions. J’ai
plutôt l’impression qu’il s’agit d’un comité d’information. Il est
important que chacun donne son avis.

L’objectif de ce comité de suivi est de se réunir à plusieurs
reprises afin de faire des points réguliers en fonction de
l’avancement des études. L’objectif est bien aussi que vous
puissiez interroger de manière critique les informations
fournies et exprimers vos doutes voir vos inquiétudes. En
revanche nous souhaitons garder les échange à l’échelle du
projet pour ne pas tomber dans un débat pour ou contre
l’énergie éolienne.

L’historique des échanges

Pourquoi y-a-t-il eu une communalisation des biens de
section ?

En France, il existe un mouvement général pour communaliser
les biens de section. Il s’agit des biens appartenant à une
section de commune, à « un village ». La gestion des biens de
sections est complexe, c’est pourquoi ils ont été
communalisés, ‘est à dire passé sous gestion de la commune .

Mme Lenoble ajoute que ce mouvement de communalisation
s’est aussi amorcé en France car il était de plus en plus difficile
de trouver des habitants pour participer aux assemblées des
différentes sections.
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Points d’étapes sur les études
3
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Les étapes d’un projet éolien : où en sommes-nous ?
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Délibération du conseil municipal 
pour le démarrage des études

Convention foncière tripartite
Lancement des études 

techniques et 
environnementales

Etude d’impacts

Dépôt du dossier

Enquête publique

12 
m

oi
s

1 mois
Décision du 

préfet

Analyse des variantes 
d’implantation et choix d’une 

variante

Instruction du dossier par les 
services de l’Etat

IDENTIFICATION DU 
SITE

Etude faune et 
flore

Etude acoustique

Etude paysagère

12
 m

oi
s

<-
-6

  m
oi

s à

Mesures de vent

18 mois
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La zone d’études
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La zone d’études
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Les études techniques
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Délibération du conseil municipal 
pour le démarrage des études

Convention foncière tripartite
LANCEMENT DES ÉTUDES 

TECHNIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES

Etude d’impacts

Dépôt du dossier

Enquête publique

12 
m

oi
s

1 mois
Décision du 

préfet

Analyse des variantes 
d’implantation et choix d’une 

variante

Instruction du dossier par les 
services de l’Etat

Identification du site

Etude faune et 
flore

Etude acoustique

Etude paysagère

12
 m

oi
s

<-
-6

  m
oi

s à

Mesures de vent

18 mois
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Les études techniques
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Les études techniques et environnementales permettent de réaliser un état initial
complet de la zone d’étude, c’est-à-dire d’en dresser une photographie précise.

Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser : 
§Une étude paysagère
§Une étude acoustique
§Une étude faune et flore 
§Une étude de vent

Celles-ci sont réalisées par des bureaux d’études dédiés.

3 étapes nécessaires : 

§ Etape 1 : Etudier les variantes d’implantation en évitant les zones a enjeux
§ Etape 2 : évaluer l’impact des scénarios d’implantation 
§ Etape 3 : éviter, réduire, compenser cet impact 
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Les études techniques
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Intervenants

§ Ecosphère : étude du milieu naturel
§ ATER environnement : étude du milieu physique et humain, 

paysage, environnement
§ Acoustique : EREA

• Rendu des états initiaux (milieux physique et humains, écologie, paysage) entre 
avril 2021 et novembre 2021
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Les études techniques : études faune flore
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Étude faune et flore

Étude acoustique

Étude paysagère

12
 m

oi
s

<-
-6

  m
oi

s à

Mesures de vent

Un bureau d’études est mandaté pour
effectuer un inventaire des espèces
animales et végétales sur le site et ses
abords, pendant au moins un an (la
durée d’un cycle de vie des milieux).

Ce diagnostic permet d’identifier les
enjeux environnementaux au sein de la
zone d’étude et d’évaluer la
compatibilité du projet avec les
milieux.

Des mesures d’évitement, de 
réduction, de compensation d’impacts 
ou d’accompagnement sont 
proposées.
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Les études techniques : études faune flore
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3 secteurs tourbeux 
• Enjeux potentiellement forts

Avifaune
• Buses variables
• Epervier d’Europe & Bondrée apivore 

(sud)
• Pas de couloir migratoire
• Peu de migration

Chiroptères
• Zone avec peu de potentiel d’accueil 

pour les chauve-souris (32 arbres 
identifiés) 

• Pas de boisement avec un niveau 
d’accueil évalué comme fort ou très 
fort. 

• Découverte d’une colonie de Pipistrelles 
communes dans le bâti proche (ouest)
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Les études techniques : études faune flore
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Les études techniques : le paysage
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Étude faune et flore

Étude acoustique

Étude paysagère

12
 m

oi
s

<-
-6

  m
oi

s à

Mesures de vent

Une étude précise du paysage, de ses composantes et des lignes
de force est réalisée.

1 – L’état initial
Analyse du contexte paysager, les structures paysagères, les
perceptions visuelles depuis les lieux de vie et les routes, les enjeux
et les sensibilités des sites patrimoniaux emblématiques et
touristiques.

2 – Raisons des choix du projet
Analyse et comparaison de variantes d’implantation

3 – Évaluation des impacts du projet
§ Relation du projet avec les structures paysagères et impact du

projet sur les lieux de vie et les routes
§ Impact du projet sur les éléments patrimoniaux, emblématiques

et touristiques
§ Analyse des effets cumulés avec les projets connus

DÉFINITION MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

Deux outils sont notamment utilisés :
- des photomontages permettent de visualiser le futur parc

éolien au sein du paysage, depuis différents points de vue.
- des cartes de co-visibilité représentent les lieux à partir

desquels les éoliennes seront visibles.
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Les études techniques : le paysage
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Les études techniques : le paysage
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Les études techniques : le paysage
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Les études techniques : l’acoustique
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Étude faune et flore

Étude acoustique

Étude paysagère

12
 m
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s
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  m
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s à

Mesures de vent

Objectif : caractériser l’impact 
acoustique des éoliennes.

Principe :
§ Etape 1 : mesure de l’état initial
§ Etape 2 : modélisation à partir de

l’état initial + les machines + les
régimes de vent

§ Etape 3 : sélection des machines et
des scénarios d’implantation en
conformité avec la réglementation
et, si besoin, mise en place d’un plan
de bridage

Phase d’exploitation : contrôle

Réglementation : mini 35db + 
émergence + 5 db le jour + 3 db la nuit.
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Les études techniques : l’acoustique
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Les études techniques : le vent

30

Étude faune et flore

Étude acoustique

Étude paysagère

12
 m

oi
s

<-
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  m
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s à

Mesures de vent

Un mât de mesure d’une hauteur de 100m a
été installé sur la zone d’études en avril
2021 pour minimum 1 an.

Objectif :

§ Mesurer la direction, la fréquence et
l’intensité des vents sur la zone
concernée.
Ces données seront corrélées avec les
données de Météo France des 10
dernières années. Cela permettra de
connaître le potentiel de production
éolien puis de choisir les éoliennes les
mieux adaptées à la ressource en vent
du site.
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Acteurs du projet & rôle de chacun

> L’avis de la commune est-il obligatoire pour développer un 
projet éolien ? 

Au niveau règlementaire, l’avis de la commune est demandé
uniquement lors de l’enquête publique, c’est-à-dire une fois le
dossier déposé auprès des services de l’État. Le projet du Puy-
de-Nedde est un cas particulier puisque le projet est développé
sur du foncier communal. Ainsi, l’autorisation de la commune
afin de mener à bien les études était nécessaire.

> Pendant l’enquête publique, aurons-nous accès à l’ensemble
des documents ? Est-ce que nous pourrons comparer les
données de vent avec d’autres projets éoliens ?

Pendant l’enquête publique, les pièces du dossier sont mises à 
disposition en mairie et en ligne. Il n’y aura pas d’éléments de 
comparaison par contre. 
Iberdrola investit au sein de ce type de projet uniquement si le
vent est suffisant. De même, les données de vent sont
transmises en amont aux banques dans le cadre du dossier de
financement du parc éolien. Ainsi, si le projet se poursuit c’est
bien qu’il est considéré comme rentable.

> Est-ce que la promesse de bail signée par la commune 
l’engage complètement ou peut-elle changer d’avis ? 

La commune a signé une promesse de bail afin qu’Iberdrola
puisse engager les études de faisabilité. Les études permettent
de confirmer la viabilité ou non d’un projet éolien sur la zone
d’étude identifiée.

La commune, qu’elle soit propriétaire comme ici ou non, sera
invitée à délibérer sur le projet lors de l’enquête publique, une fois
l’ensemble des éléments d’études à disposition. La signature de
cette promesse de bail n’engage pas la commune à délibérer
pour ou contre le projet à ce moment-là. C’est ensuite le Préfet
qui décidera d’autoriser ou non ce projet.

> In fine, si la maire ne signe pas le renouvellement des beaux, 
est-ce qu’Iberdrola compte demander des dédommagements à 
la commune ?

L’objectif est bien de conduire ce projet en bonne intelligence
avec les parties prenantes : élus et ONF. Une entreprise telle
qu’Iberdrola doit pouvoir poursuivre son développement de
projets d’énergies renouvelables tout en instaurant un lien de
confiance avec les élus. Cela donnerait une mauvaise image qui
desservirait l’entreprise.

> L’avis de la commune d’Eymouthiers sera-t-il pris en compte ? 

Lors de l’enquête publique, toutes les communes situées dans un
rayon de 6 km autour de la zone d’études sont invitées à délibérer
sur ce projet. La commune d’Eymouthiers en fait partie.

> Quelle est la position de l’ONF sur ce projet ?

L’ONF est gestionnaire des parcelles communales concernées. Il
conseille la commune sur les enjeux de gestion forestière. M.
Prieur explique que l’ONF aura un niveau d’exigence sur les
remises en état et formulera des recommandations. Son rôle est
de vérifier que les aménagement réalisés dans el cadre du projet
éolien respectent le code forestier et le plan d’aménagement
forestier de la commune.
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Les études en cours

> Quel est la part de projets qui vont jusqu’au dépôt et
autorisation une fois les études amorcées ? Avez-vous le
chiffre par département ?

Nous n’avons pas les chiffres. Néanmoins, il faut garder à
l’esprit que les projets éoliens autorisés font régulièrement
l’objet de recours auprès du tribunal administratif.
À ce stade, il semble probable que le projet éolien de Nedde soit
déposé auprès de la Préfecture.

> Avez-vous des premiers résultats du mât de mesure de
vent avec des graphiques, les forces de vent ?

Nous avons des premières mesures mais les résultats sont
pour l’instant limités. Le mât de mesure doit rester 24 mois en
tout. En moyenne, le vent est estimé pour l’instant à 5,4m/s.
Nous pourrons apporter des éléments complémentaires lors de
la prochaine rencontre.
Les données récoltées par le mât de mesure sont corrélées 
ensuite avec les données météo France. Elles permettent 
d’affiner les modèles et de fournir des éléments de preuves aux 
organismes bancaires qui financent le parc. 

> Est-ce que vous avez déjà arrêté un projet par manque de 
vent ? 

Oui, cela est déjà arrivé. Au sein d’Iberdrola, un service dédié
rattaché à l’exploitation, analyse les données de vent récoltées
via le mât de mesure afin de déterminer si le projet est viable et
donc s’il doit se poursuivre.

> Le mât de mesure est installé à un endroit donné, mais celui-
ci correspond-il à la localisation des éoliennes ?

Pour l’instant l’emplacement et le nombre exacte des machines
n’est pas arrêté.

> La zone d’études n’est-elle pas concernée par un couloir 
aérien ? Il n’est pas représenté. 

Il existe en effet un couloir aérien sur la zone d’étude, celui-ci
limite la hauteur des machines à 165m en bout de pales. La
DGAC (Direction générale de l’aviation civile) a validé cette
hauteur maximale.

> 165m de haut, cela peut être gênant pour les avions, c’est une 
zone d’entrainement. Il en est de même pour le mât de mesure. 

De la même manière, nous avons obtenu une autorisation de la
DGAC pour l’installation du mât de mesure, celui-ci-ci figure
dans les plans de vol. L’armée réalise souvent des missions
d’évitement, les pilotes s’entrainent à éviter des obstacles, ce
qui peut être impressionnant.

> J’habite à Neuvialle et j’ai l’impression que le mât de mesure 
est à moins de 500m des habitations. 

L’ensemble de la zone d’étude se situe à 500m des habitations
conformément aux dispositions règlementaires. Le mat étant
au milieu de la zone d’étude, il est encore plus éloigné. Pour le
cas spécifique de Neuvialle, le mat est situé à 1,3 km.
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> Quelle est la hauteur prévue des machines ?

La hauteur définitive des machines n’est pas arrêtée.
Néanmoins, il existe un plafond aérien sur la zone d’étude qui
ne permet pas d’avoir des éoliennes de plus de 165m de haut
en bout de pâles.

> L’étude paysagère doit également prendre en compte la
vision des habitants sur leur territoire, leur sensibilité, et
proposer une vision partagée. Comment cela va-t-il être pris en
compte ?

En effet le paysage revêt une dimension symbolique forte et
chacun a ses propres sensibilités. Au besoin, nous pourrons
faire venir le paysagiste afin de vous présenter le résultat de
ces études. Des photomontages seront réalisés depuis les
points clés (panorama, lieu de passage, entrée et sortie de
bourgs, etc) afin que chacun puisse se rendre compte de ce
que cela donnerait dans le paysage.

> Pour les mesures acoustiques, il serait intéressant d’ajouter
un point de mesure à Lauzat.

Nous allons prendre vos coordonnées en ce sens. La
campagne acoustique débute dans 15 jours.

La production

> Pouvez-vous nous donner des ordres de grandeurs sur la
production attendue, ce que cela représente en terme de
consommation ?

À ce stade, nous n’avons pas encore étudié les différents
scénarios possibles. Lors de notre rencontre en février, nous
pourrons vous donner des estimations en fonction des
scénarios étudiés.

Les retombées locales

> Quel est le  montant des retombées locales ? 

Les retombées fiscales sont règlementaires, elles dépendent de
la production et donc du scénario arrêté. Nous disposerons
d’éléments plus précis fin février. Nous pourrons vous
présenter le schéma global des retombées fiscales et les
fourchettes estimées.

Chantier & raccordement

> Pouvez-vous donner une estimation du prix du
raccordement ?

Le raccordement s’effectue en souterrain généralement le long
des axes routiers. À ce stade, l’itinéraire de raccordement n’est
pas arrêté, il sera déterminé par le gestionnaire de réseau au
moment de la construction du parc. Généralement pour le
raccordement, le prix du mètre linéaire est de l’ordre de 100
€/ml soit un coût total estimé de 2M€ avec la cote part.
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> L’ONF a également signé la convention, que ce passe-t-il si
l’impact du projet sur la forêt est contraire au document de
gestion de l’ONF ?

Les accès nécessaires, défrichements, mesures de
compensation et remise en état du site seront définis
conjointement avec l’ONF.

> Avez-vous déjà prévu les modalités d’accès au chantier, cela
risque d’entrainer des modifications du massif forestier avec la
création de chemins d’accès ?

Pour l’instant, celles-ci n’ont pas encore été arrêtées. Elles
devront être précisées dans le cadre de l’étude d’impact et du
dossier déposé auprès des services de l’État.
Au niveau du transport le plus difficile est souvent d’acheminer
les pales. L’idée est d’utiliser au maximum les chemins
forestiers d’exploitation quitte à les renforcer au besoin. Le but
est de mutualiser les besoins de l’exploitation forestière avec
ceux du parc éolien.
Il faudra également prévoir la création de plateforme afin
d’installer une grue pour monter les éoliennes.
Ces éléments seront définis en concertation avec l’ONF.

Le démantèlement

> Quelles garanties avons-nous que la société Iberdrola existe 
encore dans 30 ans ? 

Un parc éolien une fois construit devient un actif. Il peut être 
revendu mais ne peut se retrouver sans propriétaire. Il faut 
garder à l’esprit qu’un parc éolien est rentable. 

Pour le démantèlement, la règlementation1 prévoit que
l’opération de démontage des installations éoliennes et la
remise en état sont à la charge de l’exploitant du parc éolien. Ce
texte est complété par l’arrêté du 22 juin 2020, modifiant
l’arrêté du 26 août 2011, venant préciser les obligations en
matière de démontage des éoliennes et de remise en état du
site.

Dès la mise en service des éoliennes, l’exploitant constitue les
garanties financières nécessaires à des opérations de
démantèlement d’un montant de 50 000 € pour une éolienne de
puissance inférieure ou égale à 2MW. Lorsque la puissance
unitaire installée est supérieure à 2MW, la garantie est de 50
000 € + 10 000€ / MW supplémentaire. Les modalités de
constitution sont définies dans le code de l’environnement, et
imposent à l’exploitant de présenter un engagement écrit d’un
établissement de crédit, entreprise d’assurance ou société de
caution mutuelle, ou d’effectuer une consignation auprès de la
Caisse des Dépôts et consignations.

> Que devient le terrain à l’issue de l’exploitation du parc
éolien ? Combien de tonnes de béton armées sont employées
pour les fondations? Y a-t-il des conséquence à long terme
pour le site et le paysage ?

Tout comme le démantèlement, la question de la remise en état
des terrains est encadrée par la loi. L’état dans lequel doit être
remis le site à son arrêt définitif est déterminé dès l’arrêté
d’autorisation ICPE (donc avant la construction du projet),
après avis de l’exploitant, du maire et du propriétaire (ici
similaire).

1 - Article R515-101 et suivants du code de l’environnement
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Les garanties de remises en état du site figurent également
dans la convention signée avec la commune.
L’excavation de l’ensemble des fondations en béton armée
(300 m3 l’équivalent d’un cylindre de 7m de rayon et de 2m de
haut, soit 700 tonnes par éolienne en moyenne) est obligatoire
depuis l’été 2020.
Il est prévu suite à l’excavation des fondations d’apporter des
terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité.
Des opérations de reboisement sont aussi prévues. Evidement
il faut quelques années pour que les plantations grandissent.
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Juin 2022Février –mars 2022Janvier 2022Janvier 2022- Novembre 2021 Avril-mai 2022
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La démarche d’information et de concertation

> Il serait intéressant de mettre à disposition en mairie des 
éléments consultables. 

Nous pourrons par exemple mettre à disposition le cahier de
photomontages, une fois ces derniers réalisés. Cela peut
intéresser les habitants.
Par ailleurs, le compte-rendu et la présentation de ce soir seront
mis à disposition en ligne sur le site internet du projet.

> Ce sont les jeunes de la commune qui seront amenés à
cohabiter avec ce parc éolien, il serait intéressant de proposer
quelque chose pour qu’ils s’y intéressent.

Différents outils sont mis à disposition. Un site internet dédié
est prévu, une lettre d’information sera distribuée sur
l’ensemble de la commune en début d’année. Un atelier sera
aussi organisé pour les personnes intéressées.

Le calendrier du projet 

> Quel est le calendrier du projet ? Vous n’allez pas déposer
toute suite ? Il faudrait que l’on puisse échanger sur l’étude
d’impacts avant.

Cet hiver nous allons travailler sur les différents scénarios
d’implantation et nous viendrons en discuter lors du prochain
comité de suivi, probablement fin février. L’étude d’impact sera
donc réalisée ensuite, il faut compter 3 mois.

L’ensemble des intervenants remercient les participants. Le
compte-rendu sera mis à leur disposition. Un nouveau comité
de suivi est envisagé fin février 2022 afin de présenter l’avancée
des études.


