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EDITO
« En cette ﬁn d’année
2020, le projet éolien
du
Savernay
se
poursuit. Mais où en
sommes-nous ?
En décembre 2019,
la première partie du
dossier du projet a été
déposée en préfecture,
celle-ci comprenait les dix premières
éoliennes (entourées en bleu sur la carte).
À la suite de la revue de cette première
partie, la préfecture a adressé à Total
Quadran une demande de compléments.
Cette demande ainsi que les réponses de
Total Quadran sont détaillées ci-après.

Il s’agit des éoliennes de la zone du
Plémont, qui avait été ajoutée au projet,
suite au premier atelier de concertation en
2018.
Ainsi, en ﬁn d’année, l’entièreté du projet
sera donc déposée en préfecture et en
cours d’instruction par les services de
l’Etat !
Pour retrouver toutes les informations
sur le projet, la concertation ainsi que les
réponses à vos questions, vous pouvez
toujours consulter le site internet
www.projet-eolien-savernay.fr
Nous vous souhaitons bonne lecture. »

La seconde partie, constituée des trois
dernières éoliennes (entourées en orange
Thomas LOPEZ
sur la carte), va être déposée d’ici la ﬁn de
Responsable du projet éolien du Savernay
l’année.

LA DEMANDE
DE COMPLEMENTS
Suite au dépôt de la première partie du dossier en préfecture, une demande de compléments a été
notiﬁée au porteur de projet. Total Quadran dispose, depuis la réception de la demande, d’un délai
de 18 mois, pour apporter les éléments complémentaires. Ils seront rendus d’ici la ﬁn du premier
semestre 2021.
QUELS SONT LES COMPLÉMENTS DEMANDÉS
ET OÙ EN EST TOTAL QUADRAN DANS LEUR RÉALISATION ?

LA DEMANDE
Déplacer l’éolienne E4 qui se trouve
dans un faisceau de communication
militaire n’apparaissant pas sur les
cartes classiques.

LA RÉPONSE
L’éolienne E4 sera déplacée de 70
mètres au Nord pour ne pas perturber
ce faisceau.

Réaliser des carottages plus profonds
pour s’assurer de l’absence d’eau au
niveau des fondations des futures
éoliennes.

Un travail avec un hydrogéologue agréé
a été entrepris et de nouveaux carottages
ont été réalisés.

Fournir un plan de circulation
du chantier et les emplacements
théoriques des bases vie des ouvriers.

TOTAL Quadran dispose d’un pôle
construction compétent capable de
fournir des plans prévisionnels.

Joindre au dossier un tracé de
raccordement théorique jusqu’au
poste source pressenti.

Une étude théorique sera ajoutée au
dossier.

LA DEMANDE

LA RÉPONSE

Réaliser une étude sur les ombres
portées.

L’étude est en cours de réalisation par
un bureau d’étude spécialisé.

Mener à bien une analyse paysagère
et sensible depuis le site de Bibracte
vers le projet éolien.

Cette analyse va être faite, elle
comprendra notamment des prises de
vue par drone et des photomontages
de nuit.

Conduire
des
recherches
plus
approfondies vis-à-vis de la Cigogne
Noire.

Revoir le bridage écologique proposé.

Produire un photomontage
supplémentaire depuis un point de
vue du hameau de Sommery.

Prendre en compte le Mont Genièvre
(à mi-distance entre le Mont Beuvray
et le projet) dans l’analyse des enjeux
paysagers.

TOTAL Quadran réalisera des inventaires
de recherche supplémentaires

TOTAL Quadran va proposer un
bridage plus strict avec un suivi des
chauves-souris en hauteur de nacelle
et réadaptera le bridage des éoliennes
en fonction des résultats obtenus sur
les premières années d’exploitation du
parc.

Ce photomontage va être produit.

TOTAL Quadran va prendre en compte
le Mont Genièvre dans le dossier.

Pour les éoliennes du Plémont, la demande de compléments est attendue pour le 1er semestre
2020. Des délais supplémentaires peuvent s’ajouter en fonction de la situation de crise sanitaire.
Un travail similaire sera alors réalisé par les équipes du porteur de projet suite aux demandes
formulées par les services de l’Etat. Bien entendu, TOTAL Quadran essaye dans la mesure du
possible, d’intégrer les premiers retours des services de l’Etat sur le 2nd dossier.

QUELLES SONT LES PROCHAINES
ÉTAPES DU PROJET ?
1 re PARTIE DU
DOSSIER

2 nd PARTIE DU
DOSSIER

DÉCEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2020

DÉPÔT PUIS INSTRUCTION
PAR LES SERVICES DE
L’ETAT

DÉPÔT PUIS INSTRUCTION
PAR LES SERVICES DE
L’ETAT

ÉTÉ 2020

ETÉ 2021

RÉCEPTION DES DEMANDES
DE COMPLÉMENTS

RÉCEPTION DES DEMANDES
DE COMPLÉMENTS

1er SEMESTRE 2021

1ER SEMESTRE 2022

DÉPÔT DES COMPLÉMENTS

DÉPÔT DES COMPLÉMENTS

ÉTÉ 2021

2022

ENQUÊTE PUBLIQUE

ENQUÊTE PUBLIQUE

L’ENQUÊTE PUBLIQUE VOUS PERMET DE CONSULTER TOUTES LES PIÈCES
DU DOSSIER, DE POSER VOS QUESTIONS ET D’EXPRIMER VOTRE AVIS SUR
LE PROJET AVANT LA FIN DE L’INSTRUCTION PAR LES SERVICES DE L’ETAT.

CONTACT
POUR POSER VOS QUESTIONS, NOUS VOUS INVITONS À CONTACTER PAR MAIL

Marion LE FLOC'H
Équipe Concertation de Mazars
06 67 67 03 01 - marion.le-floch@mazars.fr
Rendez-vous sur www.projet-eolien-savernay.fr pour vous informer sur le projet.

