Permanence publique sur le parc éolien d’Etusson
Salle des Tilleuls – Saint-Maurice-Etusson
Mercredi 11 décembre 2019 – de 16h à 20h
Objectifs :

Communiquer au grand public sur l’avancement du projet éolien d’Etusson. Répondre aux
éventuelles interrogations / attentes / craintes des citoyens vis-à-vis du projet éolien.
Communication préalable :

Articles de presse faisant fi de la réunion. Publiés dans les journaux locaux le 30-11-2019
dans le courrier de l’ouest et le 09-12-2019 dans la Nouvelle République.
Information sur le site internet du projet onglet « projet » « actualités » publié le 03-122019.
Lettre d’information avec date et horaires de la permanence publique distribuée les 09 et 10
décembre dans les boites aux lettres de la commune et aux hameaux des communes
riveraines jusqu'à 2500m aux alentours
Déroulement :

Afin d’accueillir le public, trois personnes de la société david énergies étaient présentes :
Nicolas Sicot, Marion Lemoigne et Elsa Phelippeau.
L’agence Tact n’a pas pu être présente suite à un imprévu.
Des informations étaient à la disposition du public : Informations sur le projet en général, sur
les éoliennes projetées, plans du projet, rapport acoustique, infographie sur l’impact sonore
d’une éolienne, résumé de l’étude Faune-Flore et information sur les impacts des éoliennes
sur la biodiversité, étude géobiologie et informations complémentaires, étude de transport,
étude des ombres portés, étude sur le paysage, photomontages.
Peu de personnes ont fait le déplacement, moins d’une dizaine de personnes sont venues se
renseigner dont :
Monsieur Coppet le maire délégué d’Etusson a ouvert la salle à 15h et est passé vers 16h30
puis 19h.
Monsieur Brunet, maire délégué de Saint-Maurice-Etusson est passé vers 18h15.
Deux riverains de la zone d’étude, sont arrivés vers 18h. Ils avaient des interrogations sur le
projet en général, sur les impacts paysagers, environnementaux et sur la réception TV. Enfin,
ils avaient des questions quant à l’impact que pourrait avoir le projet sur leurs chevaux
puisqu’ils possèdent des écuries qui sont situées à environ 1500m du projet.
Une habitante du lieu-dit la Roussière est arrivée vers 18h30. Elle avait des interrogations sur
l’impact visuel vis-à-vis de son habitation, sur l’impact sur la valeur des habitations, sur
l’impact sonore du projet et sur ce que pourrait apporter directement le projet comme
bénéfices aux riverains.

