n°

3

LE PROJET ÉOLIEN

DU SAVERNAY

LA DÉMARCHE DE CONCERTATION
AUTOUR DU PROJET ÉOLIEN DU SAVERNAY
COMMENT AVONS-NOUS FAIT ÉVOLUER
CE PROJET GRÂCE À VOUS ?
Depuis 2017, nous avons engagé avec vous une démarche de concertation qui nous a permis
de retravailler notre projet en profondeur en fonction de vos retours. En septembre 2018, nous vous avons soumis
4 scénarii d’implantation des éoliennes sur les 3 communes directement concernées par le projet
(Isenay, Cercy-la-Tour et Saint-Gratien- Savigny). Deux de ces scénarii ont été sélectionnés avec votre aide
et nous en avons ﬁnalement choisi un ensemble ﬁn 2018.
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Depuis 2017, nous avons fait évoluer le projet
en tenant compte de vos avis
Vous nous avez dit

Nous avons fait

« Ce nouveau projet ressemble trop à l’ancien.
La zone d’études reste la même alors que vous
pourriez considérer de nouvelles zones. »

Nous avons modif ié la zone d’études
pour inclure la zone du Plémont
dans nos réflexions.

« TOTAL Quadran s’engage à ne pas installer
plus de 20 éoliennes mais c’est encore trop,
il faut réduire leur nombre ! »

Les dernières versions de la trame
d’implantation des éoliennes comptent
13 éoliennes au total.

« Il faut vous éloigner le plus possible des maisons
et tenir compte des villages alentours »

Nous avons éloigné au maximum les éoliennes
des habitations.

« Vous n’avez pas toujours été transparents avec
nous, nous voulons des réponses à nos questions. »

Nous vous avons proposé une démarche de
concertation à partir de 2017. Nous l’avons modifiée
en avril 2018 pour qu’elle corresponde mieux à vos
attentes. Nous l’avons reconduite en 2019 et en 2020.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA DÉMARCHE
DE CONCERTATION DEPUIS 2017

7

ateliers de coconstruction.

3

visites : un parc
éolien, un mât
de mesure et une
visite de site.

6

réunions
d’information.

15

9

1

participants
lettres d’information
site internet
en moyenne par
distribuées en 1 200
du projet.
rendez-vous. exemplaires dans les boites
aux lettres à Isenay,
Saint-Gratien-Savigny et
Cercy-la-Tour.

POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.PROJET-EOLIEN-SAVERNAY.FR

