
Points d’avancement du projet :

• Les études lancées en juillet 2018 sont presque achevées. Leurs
conclusions vont permettre d’amorcer les réflexions sur
l’implantation des éoliennes sur la zone, de manière à ce
qu’elle soit la plus adaptée possible, suite à la prise en compte
de tous les aspects du projet (faune, flore, paysage,
acoustique, humain).

• Concernant le paysage, 50 points de vue ont été identifiés en

concertation avec le bureau d’étude en charge du projet, les
élus et les riverains. Les prises de vue et les photomontages sont
en cours de réalisation. Les photomontages permettent de
simuler l’emplacement des éoliennes dans le paysage avec
leur taille réelle et à l’emplacement qui sera défini.

• Des actions de concertation sont prévues pendant toute la
phase d’études et de conception du projet, jusqu’au dépôt de
la demande d’autorisation du projet prévue en décembre 2019.
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L’atelier de co-construction

3 grandes conclusions de l’atelier 1:

➢ Abandon de la zone de Serrecourte qui est jugée trop impactante pour les

riverains, en plus d’être compliquée techniquement

➢ Diverses pratiques ont été identifiées sur le territoire: randonnée, chasse, pêche

➢ Un point de vue supplémentaire a été rajouté et sera pris en compte pour les

photomontages: le sommet de Pézouillouse

Le premier atelier de co-construction a eu lieu le 28 mai en salle communale de

Sablières, 17 citoyens et habitants des communes environnantes étaient présents,

ainsi que le Maire de Sablières M. Talagrand, la société Eléments et le bureau

d’étude chargé de la concertation : Eclectic Expérience. Lors de cet atelier, les

craintes et questionnements suscités par le projet éolien ont été évoqués,

notamment concernant le paysage, la faune et l’acoustique. Les riverains ont pu

échanger sur leurs pratiques du territoire et les points de vue importants à

considérer lors de l’implantation. Eclectic Expérience a rédigé un compte rendu,

que vous retrouverez dans les pages suivantes de ce journal.

Le deuxième atelier se déroulera en Septembre et il sera question de définir des

scénarios d’implantation des éoliennes à l’aide des conclusions des études terrain.

4

Concertation

Planning

contact@projeteoliendepratauberat.fr

Une question ?
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Prochainement: Visite terrain fin août - début septembre

Suite aux retours du premier atelier, Eléments souhaite organiser une journée

d’échange et d’information sur les aspects techniques et paysagers du projet. Dans

ce cadre, vous pourrez assister à une visite de parc éolien en exploitation suivi

d’une visite sur la zone d’étude du projet et de certains points de vue

caractéristiques. Afin de participer à cette journée dont la date sera déterminée

prochainement (entre août et septembre), veuillez remplir et nous retourner le

coupon d’inscription fourni avec ce journal.






















