PROJET ÉOLIEN DE MARNES :
RETOUR SUR LES PERMANENCES PUBLIQUES DU 11 ET 12 JUIN 2021

Permanences publiques du 11 et 12 juin 2021 - Salle des fêtes de Marnes

PRÉAMBULE
Des
permanences
publiques
se
sont
tenues , le 11 juin 2021, de 17h00 à 19h00, et le
12 juin 2021, de 10h00 à 12H30. Cet
évènement a eu lieu à la salle des fêtes de
Marnes. Pour accompagner cette démarche, un
cabinet de concertation et de facilitation, CFPE,
était également présent.
Les habitants ont été informés par la
diffusion, dans
toutes
les
boites
aux
lettres
de
la commune
d’un bulletin
d’information. Des affiches ont également été
disposées à divers endroit de la commune.

DÉROULÉ DES PERMANENCES
Afin d’animer ces permanences, 4 représentants
d’ENERTRAG étaient présents; Marie Rich, cheffe du
projet éolien de Marnes ; Guillaume Guémard,
responsable territoire ouest ; Brithany Capa-Paz,
cheffe de projets éolien ; Aurélie Jervaise,
assistante chef de projets éoliens et chargée de
prospection, ainsi que Delphine Claux, facilitatrice
et médiatrice, de la société CFPE.
Ces permanences publiques ont eu pour objet :
 De présenter le porteur de projet : ENERTRAG
 De présenter la zone géographique dans
laquelle le projet est envisagé
 De répondre à toute les questions relatives au
projet ou à l'éolien en général
 De permettre des échanges directs entre le
porteur de projet et les habitants du territoire.
Au
cours
de
l’évènement,
Madame
Maire, ainsi
que
quelques
membres
Conseil Municipal étaient présents.

le
du

De la documentation sur divers supports a été mise à
disposition auprès des riverains ;
 témoignages : ouvrage « Parole d’élus ».
 informations pédagogiques sur l’éolien : « Un
vent de transition »
 description du projet : présentation
d’ENERTRAG, déroulé d’un projet de parc éolien,
le site d’implantation, la suite du projet
 mur d’expression : pour connaitre l'avis et le
ressenti des riverains
Voici les questions présentes sur le mur d'expression :
 « Avez-vous connaissance de projets éoliens dans
la région ou autre ? Où ? »
 « Et vous qu’en pensez-vous ? »
 « Qu’apportent ce ou ces projets au territoire et
aux habitants ? »
 « Quelles sont vos attentes de la part du
développeur de projet ? »

BILAN DES PERMANENCES
Près de 50 personnes se sont déplacées. Les
permanences ont permis d'avoir des conversations
riches et variées.
Suite à ces discussions et au recueil des avis laissés par
les participants, la cheffe de projet, Marie Rich, a
pu analyser tous ces éléments. Les principaux sujets
abordés ont été :
 L’état d’avancement du projet : Quelles sont les
étapes d’un projet éolien ? Où en est le projet ?
 La sensibilité aux questions paysagères, liée à la
future implantation (hauteur et emplacement)
 Le fonctionnement de l’éolien, sa rentabilité
économique et environnementale.
 Le démantèlement : Comment est démantelé
une éolienne ? Qui paye le démantèlement ?

LA SUITE !
Dans un premier temps,
complet
décrivant
le
permanences
publiques
aux questions
posées
demande en mairie.

un compte rendu
déroulement
des
et
répondant

sera

disponible

sur

Par ailleurs, Delphine Claux a débuté une phase
d'écoute du territoire. Pendant plusieurs mois, elle va
rencontrer différents acteurs du territoire.
Mur d’expressions

Nous vous tiendrons informés des différents outils de
communication et de participation qui seront
alors mis en place.
Nous avons hâte de vous retrouver de
nouveau. L’équipe d’ENERTRAG et celle de CFPE
tient à vous faire part de son soutien durant cette
difficile crise sanitaire et sociale. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à nous contacter via
l'adresse mail : marnes@enertrag.com
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