FÉVRIER 2019

PROJET
ÉOLIEN D U
S AV E R N A Y
« EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2019, TOUTE L’ÉQUIPE DE
GLOBAL WIND POWER TIENT À VOUS PRÉSENTER
SES MEILLEURS VŒUX. QUE CETTE ANNÉE SOIT
POUR VOUS ET VOS PROCHES REMPLIE DE BONHEUR
ET DE SUCCÈS !

En 2018, nous avons engagé une démarche de
concertation volontariste 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-GratienSavigny). Deux de ces scénarii ont été sélectionnés
avec votre aide et nous en avons finalement choisi
un ensemble fin 2018.
Nous déposerons donc cette année un projet
bien différent de celui de 2017 et des années
précédentes, réellement adapté à votre territoire. Le
projet sera déposé auprès des services de la
Préfecture en deux fois : une première partie en avril
2019 et une seconde en décembre 2019.
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Toutefois, le travail autour du projet ne s’arrête pas
en 2019 et nous proposons à ceux qui le souhaitent de
le poursuivre à nos côtés. Cette année, les réflexions
seront moins techniques et s’attacheront davantage
à trouver des solutions communes pour que ce projet
bénéficie au maximum aux habitants et au territoire.
En complément, nous continuerons à informer et à
répondre – comme en 2018 – aux questions qui nous
seraient posées via des permanences publiques, des
lettres d’informations et le site internet.
L’enquête publique, qui devrait avoir lieu en 2021
permettra à chacun d’entre vous de donner son avis
définitif sur le projet.
Cette année, le projet avance et entre donc dans
une nouvelle phase plus concrète. Nous sommes
enthousiastes à l’idée de débuter cette nouvelle
aventure. En 2019, nous proposons à ceux qui le
souhaitent de continuer le travail autour de ce projet
afin de le réussir ensemble avant de le soumettre
aux autorités. »
Julia Bastide
Directrice adjointe de Global Wind Power
en charge du projet éolien du Savernay

En 2018, 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 modifié la zone d’études pour inclure la zone du
Piémont dans nos réﬂexions.

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

La dernière version de la trame d’implantation compte 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 en 2018
que nous avons modiﬁé au mois d’avril pour qu’elle corresponde à
vos attentes. Nous reconduisons cette démarche en 2019.

les rendez-vous
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DE LA CONCERTATION EN 2019
DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS

« Je souhaite juste
être informé-e des
dernières actualités
du projet. »

« Je veux participer
activement
au développement
du projet. »

ALORS RENDEZ-VOUS
À LA PERMANENCE
PUBLIQUE

ALORS RENDEZ-VOUS
À L’ATELIER
PARTICIPATIF

Mon premier rendez-vous est le 5 mars
au centre culturel François Mitterrand, Cercy-la-tour (58 340)
Entrée libre / Entre 18h00 et 21h00

Mon premier rendez-vous est le 5 mars
au foyer municipal – rue de Chatillon, Cercy-la-tour (58 340)
Sur inscription / de 18h00 à 21h00

Les équipes de Global Wind Power vous présenteront
le projet et répondront à vos questions.

Lors de cet atelier, nous réfléchirons ensemble
à la manière de maximiser les bénéfices du futur parc éolien
pour les habitants et le territoire.

Trois ou quatre permanences seront organisées
au cours de l’année.

Ces ateliers auront lieu tous les deux mois.

Pour des questions d’organisation et de logistique, merci de vous inscrire, au plus tard le 1er mars,
sur www.projet-eolien-savernay.fr (rubrique « Les prochains rendez-vous de la concertation »)
ou contacter Eloïse RABIN, Mazars-Alter&Go au 06 83 94 86 53.

EN COMPLÉMENT DE CES RENDEZ-VOUS,
VOUS ALLEZ RECEVOIR DES LETTRES D’INFORMATION * POUR VOUS TENIR INFORMÉ
DE L’AVANCEMENT DU PROJET.
*Distribuée dans toutes les boites aux lettres de Cercy-la-Tour, Isenay et Saint-Gratien-Savigny sauf mention de « stop pub » et mise en ligne sur le site internet du projet.

Contact
Pour nous contacter

Pour vous informer

Mazars Alter&Go
Eloïse RABIN / 06 83 94 86 53
eloise.rabin@alteretgo.fr

Rendez-vous sur www.projet-eolien-savernay.fr
pour vous informer sur le projet et les prochains
rendez-vous de concertation

