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1 INTRODUCTION
Depuis 2013, les développeurs éoliens Intervent et VSB Énergies Nouvelles étudient l’opportunité de
développer un projet éolien sur les communes de Courtempierre, Gondreville et Treilles-en-Gâtinais. Afin
d’avoir une meilleure compréhension du territoire et de ses spécificités, Intervent et VSB Énergies Nouvelles
ont mandaté Mazars Concertation, cabinet d’experts en concertation, pour mener une étude des perceptions
sur le territoire.
Ainsi, entre août et octobre 2019, 58 personnes ont été rencontrées en entretiens individuels ou lors du
passage de Mazars Concertation dans les communes, via du porte-à-porte. Afin d’obtenir une vision
représentative du territoire, différents acteurs locaux ont été interrogés : élus et politiques locaux,
associations locales, acteurs de l’environnement et de l’économie locale et riverains.
Les objectifs de cette étude étaient :
•
•
•

Avoir une vision fine et descriptive du territoire et de ses spécificités ;
Comprendre les perceptions et inquiétudes éventuelles autour du projet éolien à l’étude sur
Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
Recueillir les questions sur l’éolien en général et sur le projet porté par Intervent et VSB Énergies
Nouvelles en particulier.

Le mardi 29 octobre 2019, de 18h30 à 20h30, à la salle des fêtes de Gondreville, s’est tenue la réunion de
restitution de l’étude des perceptions sur le projet éolien de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et
Gondreville.
Les objectifs de cette réunion étaient de :
•
•
•
•

Partager les résultats de l’étude des perceptions ;
Présenter le projet éolien ;
Partager la démarche de concertation à venir ;
Échanger et répondre à toutes les questions des participants.

Afin de répondre à ces objectifs, la réunion a été organisée en 3 séquences :
•
•
•

Une première partie présentant la synthèse des principales opinions formulées en entretien par les
personnes rencontrées dans le cadre de l’étude des perceptions ;
Une seconde partie portant sur le projet éolien de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et
Gondreville ;
Une dernière partie présentant la démarche de concertation et de communication locale.

Vous trouverez ci-après le compte-rendu de la réunion de restitution ainsi que les photos des échanges en
annexe.
La synthèse des échanges est structurée par thématiques et retranscrit une partie des remarques, questions
et propositions émises par les participants ainsi que les réponses y ayant été apportées par Intervent et VSB
Énergies Nouvelles.
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2 L E S PAR T I C I PAN T S A L A R E U N I O N D E R E S T I TU T I O N
La réunion de restitution de l’étude des perceptions a réuni 46 participants dont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOERO Jérémie, Habitant de Gondreville,
BRUNET Gilles, Habitant de Courtempierre,
CAUBET Sébastien, PETR du Montargois en Gâtinais,
CHERON Didier, Habitant de Courtempierre,
COMBY Agnès, Habitante de Courtempierre,
COMBY Didier, Habitant de Courtempierre,
CORNEGLIO Nicole, Habitante de Treilles,
DAVRANCHE Philippe, Habitant de Treilles-en-Gâtinais,
DONAU Claudine, Habitante de Treilles-en-Gâtinais,
DORVAL Isabelle, Habitante de Mignerette,
DURAND Rémi, Habitant de Gondreville,
GAILLARD Jean-Marie, Habitant de Courtempierre,
GALLET Christine, Habitante de Gondreville,
GALLET Richard, Habitant de Gondreville,
HEIL Dominique, Habitant de Courtempierre,
JENAR Arnaud, Habitant de Courtempierre,
JENAR Mme, Habitante de Courtempierre,
JENAR Mme, Habitante de Courtempierre,
LEBEGUE Jean-Claude, Habitant de Gondreville,
LEPRINCE Claude, Habitant de Gondreville,
LHERMENAULT Guy, Habitant de Gondreville,
LHERMENAULT Mireille, Habitante de Gondreville,
LHERMENAULT Thierry, Habitant de Mignères,
LUCE Sylvia, Habitante de Sceaux-du-Gâtinais,
MAISON Christophe, Habitant de Sceaux-du-Gâtinais,
MASSON Jean-Paul, Habitant de Courtempierre,
NOUE Joël, Habitant de Douchy,
PIVOTEAU Jean-Claude, Habitant de Courtempierre,
PIZZI Joëlle, Habitante de Gondreville,
PIZZI Michel, Habitant de Gondreville,
RIGAULT Nicole, Habitante de Courtempierre,
RIGAULT Régis, Habitant de Courtempierre,
ROGER Laurent, Habitant de Treilles-en-Gâtinais,
SALIGOT Bernard, Habitant de Mignères,
SALIGOT Bruno, Habitant de Mignères,
SAUVAGE Michel, Habitant de Treilles-en-Gâtinais,
SIMON Thierry, Habitant de Treilles-en-Gâtinais,
VAURY Gérard, Habitant de Courtempierre,
VAURY Jocelyne, Habitante de Courtempierre,
WATTELET Rosa, Habitante de Treilles-en-Gâtinais,
ZADRA Isabelle, Habitante de Treilles-en-Gâtinais.
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L’équipe Intervent et VSB Énergies Nouvelles :
•
•
•
•
•

GUILLAUME Laurent – Chef de projet éolien VSB Énergies Nouvelles
MULLER Steve – Chef de projet éolien Intervent
MICHAUT Stéphane – Responsable développement éolien VSB Énergies Nouvelles
GUIBERT Béatrice – Négociatrice foncière VSB Énergies Nouvelles
HOLT Philipp – Ingénieur projets Intervent

L’équipe Mazars Concertation :
•
•
•

LENARDUZZI Emilie – Consultante
ROBBE Louise – Consultante
VIALLE Charline – Consultante
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3 P AR TAG E E T E C H AN G E S AU TO U R D E L ’ E T U D E D E S
PERCEPTIONS

3.1 Présentation de l’étude de s perceptions
Dans un premier temps, Mazars Concertation a présenté les résultats de l’étude des perceptions, menée sur
le territoire entre août et octobre 2019, dans le cadre du projet éolien à l’étude à Courtempierre, Treilles-enGâtinais et Gondreville. Il s’agit d’une synthèse des principales opinions formulées en entretien par les
personnes rencontrées. Les différentes opinions ont été classées par thématiques pour restituer une vision
commune, tant dans les points de désaccord que dans les points d’accord qui ont été exprimés. Il ne s’agissait
pas de faits avérés ou vérifiés mais bien de propos tenus par les personnes rencontrées.

Vous trouverez ci-joint la synthèse de l’étude présentée :

1. Un territoire marqué par un clivage entre ruraux et néo-ruraux
2. Un projet éolien qui vient renforcer cette division
- Certains expriment leur soutien à ce projet et font part d’arguments en faveur de l’éolien
- D’autres affirment leur position contre ce projet, notamment au travers d’une association
3. Au-delà de ce clivage, la majorité des habitants formule des questions et inquiétudes
- Malgré de précédents ateliers de concertation, des questions sur l’éolien et le projet subsistent
- Des inquiétudes sur cette énergie sont aussi exprimées
4. Une méfiance envers les sociétés de développement éolien et les développeurs eux-mêmes existe ; elle
est partagée par tous
- Le territoire exprime une méfiance envers l’attitude des développeurs éoliens
5. Les démarches de concertation liées aux projets d’infrastructures suscitent une forme de scepticisme,
mais aussi quelques attentes
- Le manque de crédibilité des concertations passées ne donnent plus envie d’y croire pour certains
- Néanmoins d’autres tentent d’émettre des attentes et envies pour ce projet
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3.2 Vote et écha nges autour de l’étude des perceptions
À la suite de la présentation de l’étude, Mazars Concertation a invité les participants à répondre à la question
« Vous retrouvez-vous dans cette synthèse ? ». Les participants n'ont pas souhaité se livrer à cet exercice,
le vote n'a donc pas eu lieu. Néanmoins, les participants ont échangé et partagé sur l’étude des perceptions.
Les remarques complètent et s’ajoutent ainsi à l’étude.

Vous trouverez ci-dessous la transcription des échanges :
Sur l’étude réalisée :
Remarque : « La concertation est basée sur une minorité d’habitants. »
Réponse de Mazars : Nous avons essayé, à travers plusieurs journées d’entretiens et de porte-à-porte, de
récolter l’avis du plus grand nombre d’habitants des trois communes concernées par le projet à l’étude, et
ce afin que l’étude soit la plus représentative possible du territoire. Sachez que nous avons fait au mieux pour
mobiliser les habitants rencontrés à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville, à l’aide d’invitation
par email ou par téléphone.
Remarque : « Les gens ne sont pas informés. »
Réponse de Mazars : L’objectif de l’étude des perceptions était de récolter les avis des habitants concernant
l’éolien en général et le projet à l’étude à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville, mais aussi de
recueillir les besoins en information. L’ensemble des personnes rencontrées ont été invitées à assister à cette
réunion de restitution. La démarche de concertation engagée autour du projet va permettre de vous apporter
de nouveaux éléments de réponse au fur et à mesure des avancées du projet. De plus, des ateliers de coconstruction seront organisés afin de réfléchir et d’échanger ensemble sur des thématiques ayant été
soulevées lors de l’étude des perceptions.
Remarque : « Tout ce qui est dit dans cette étude on le sait déjà. »
Sur le mode opératoire :
Remarque : « Il faut réaliser un vote sur les 3 communes concernées. »
Remarque : « Pourquoi ne pas faire un référendum ? »
Remarque : « C’est de l’enfumage. »
Remarque : « Il y a un manque de démocratie, c’est de l’enfumage. »
Sur les informations précédentes :
Remarque : « On nous a distribué un livret sur l’éolien en 2017, il n’y a que des erreurs dedans. »
Remarque : « Lors des précédentes réunions organisées, les informations données étaient fausses. »
Remarque : « Les développeurs sont des vendeurs de vent. »
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Sur différents questionnements :
Remarque : « Pourquoi nos maires ne jouent pas cartes sur table avec nous ? »
Remarque : « Quelles seront les répercussions de ces éoliennes ? Pour nous ! »
Remarque : « Qui va nous imposer cela ? Qui prend les vraies décisions ? »
Remarque : « Vos informations sont-elles objectives ? »
Réponse de Mazars Concertation : La réunion de restitution avait pour objectif de vous restituer une synthèse
de l’étude des perceptions menée et de vous apporter de premiers éléments de réponse à vos questions, et
non pas de répondre à l’ensemble des interrogations soulevées.
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4 P R E S E N TAT I O N E T E C H AN G E S AU TO U R D U P R O J E T
EOLIEN

À la suite de la présentation de l’étude des perceptions, Laurent GUILLAUME, chef de projets VSB Énergies
Nouvelles, et Steve MULLER, chef de projets Intervent, ont retracé l’historique du projet. Entre 2016 et 2018,
la première phase du projet s’est déroulée dans un contexte de concurrence entre les deux entreprises. Les
deux développeurs ont présenté leurs excuses en réponse aux conflits que cette situation a engendrés dans
les communes.
En 2019, avec l’accord de partenariat passé entre Intervent et VSB Énergies Nouvelles, ce contexte de
concurrence n’existe plus. Le projet éolien sera donc mené en co-développement pour mettre fin à cette
situation. Les deux entreprises souhaitent poursuivre l’information auprès des élus et des habitants du
territoire sur le projet et ceci d’une seule voix. Les développeurs vont piloter et mener les études ensemble
pour le projet sur les 3 communes.
Le développement du projet se fera désormais via une communication et une concertation régulière et
transparente à toutes les phases du projet et en étroite collaboration avec les acteurs locaux. Les deux
développeurs proposent ainsi de décaler le dépôt du dossier de décembre 2019 à fin février 2020 pour
intégrer les retours et remarques sur le projet. De plus, ils s’engagent à travailler avec les différents acteurs
locaux qui le souhaitent sur le nombre de machines, leur hauteur, les distances d’éloignement des
habitations, le nom du projet ainsi que la définition de projets locaux au regard des retombées économiques
locales.

Lors de ce moment, les cartes de la zone d’implantation potentielle du projet et des contraintes et servitudes
associées ont été présentées. Vous retrouverez les cartes présentées dans les deux pages suivantes.
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Carte de la zone d’implantation potentielle du projet.
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Carte des servitudes et contraintes du projet.
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Lors de cette séquence, les participants ont pu échanger et poser toutes leurs questions aux chefs de projets.
Vous trouverez ci-dessous une partie des questions et réponses :
Sur les sociétés de développement du projet :
Question : « Quel est le capital de l’entreprise Intervent ?"
Réponse de la société Intervent : Le capital de l’entreprise est d’environ 1 million d’euros.
Complément de la société VSB : Celui de VSB Énergies Nouvelles est de 5 millions d’euros.
Question : « Combien y a-t-il d’éoliennes en moyenne par parc ?"
Réponse de la société VSB : En moyenne, les parcs réalisés par VSB Énergies Nouvelles accueillent une dizaine
de machines.
Question : « Pourquoi 80% des parcs se revendent quelques mois après leur construction ?"
Réponse des développeurs :
Ces dernières années, une concentration sur ce type d’énergie nouvelle a eu lieu. Les dix premiers exploitants
(Engie, Edf, Wind Prospect, Boralex …) concentrent aujourd’hui environ la moitié de la puissance installée en
France. Ceci a été possible par l’achat de centrales existantes, créant par l’occasion en plus des acteurs
historiques, de nouveaux acteurs sur le marché.
Les projets sur les communes sont codéveloppés par Intervent et VSB Énergies Nouvelles au sein de 2 entités.
Les décisions de cession ne sont pas prises. Il est toutefois dans l’habitude de nos deux sociétés d’assurer
une continuité des acteurs de ces entreprises avec les acteurs locaux (riverains, élus,
propriétaires/exploitants concernés, administrations).
Sur les caractéristiques techniques du projet :
Question : « Quelle production a une éolienne ? Comment tournent les éoliennes ?"
Réponse des développeurs : Une éolienne de 4MW peut produire de l’électricité 95% du temps : soit
10 000 000 kWh par an. A ce jour, 6 % du courant utilisé est alimenté par l’éolien.
Question : « Quelles sont les équipes qui vont construire les éoliennes sur nos communes ? »
Réponse des développeurs : Les deux entreprises Intervent et VSB Énergies Nouvelles sont des développeurs
éoliens, mais elles ne fabriquent pas d’éoliennes. Les équipes qui viendront assurer le chantier du parc sur
les communes sont celles des fabricants.
Sur le lien avec le territoire :
Remarque : « Ce n’est pas ça la concertation… »
Remarque : « Il faut adapter la distance d’éloignement en fonction de la hauteur définitive des éoliennes. »
Remarque : « 500m de distance entre les machines et les habitations, c’est peu si les éoliennes sont plus
hautes. »
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Question : « Quand se déroulera l’enquête publique ? »
Réponse des développeurs : La date de l’enquête publique n’est pas encore connue. Elle aura lieu à la suite
du dépôt du dossier du projet en Préfecture. Le tribunal administratif déclenche l’enquête publique en
nommant une commission d’enquête pour assurer les permanences en mairies.
Sur les retombées économiques pour les communes :
Question : « Quelles retombées économiques vont toucher les communes concernées par le projet ? »
Réponse des développeurs : Les retombées économiques pour les communes ne sont pas encore fixes. Elles
dépendent de nombreux facteurs comme le nombre d’éoliennes par commune ainsi que leur puissance. La
part majoritaire de la somme reversée aux communes de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville
est l’IFER (imposition forfaitaire des entreprises de réseaux). 20% de celui-ci est reversé directement aux
communes et 80% réparti entre la Communauté de Communes et le Conseil Départemental.
Réponse de Mazars Concertation : L’ensemble des retombées économiques sera précisé et communiqué
publiquement au cours de la démarche de concertation.

Sur les études :
Question : « Quelle est l’utilité du mât de mesure ? »
Réponse des développeurs : Le mât de mesure comprend des girouettes et des anémomètres sur trois
niveaux différents permettant de mesurer l’orientation et la vitesse des vents. Par la suite, un coefficient
multiplicateur est appliqué aux mesures pour adapter ces données aux tailles des éoliennes.
Question : « En quoi consiste l’étude du vent ? »
Réponse de Mazars : Nous réaliserons un focus sur l’étude des vents et les fonctions du mât de mesure lors
d’un prochain atelier ou dans une lettre d’informations.
Question : « Quand aurons-nous le résultat des études ? Les conclusions seront-elles diffusées
publiquement ? »
Réponse des développeurs : Nous nous engageons personnellement à vous présenter l’état initial des études
très prochainement. Une synthèse de ces études sera également disponible en ligne sur le site internet du
projet accessible dans les prochains jours à cette adresse : https://www.projeteolien-genevriers.fr/
Question : « Les éoliennes produisent-elles des infrasons ? »
Réponse des développeurs :
Bien qu'inaudibles, les infrasons sont présents dans notre environnement quotidien : passages de véhicules,
claquements de portes, compresseurs, ventilateurs, climatiseurs, etc. Ces infrasons existent dans tout
l'environnement industriel (machines lourdes). A des intensités extrêmes, on les retrouve aussi dans les
explosions, le tonnerre, les tremblements de terre. Les basses fréquences et infrasons générés par une
éolienne résultent de l’interaction de la poussée aérodynamique sur les pales et de la turbulence
atmosphérique dans le vent. Une dizaine d’étude ont été réalisées en Europe sur les infrasons et les
éoliennes, toutes concluent que les infrasons émis par les éoliennes à 500m se situent en-deçà du seuil de
perception de l’homme et n’ont pas de conséquences sanitaires sur les riverains.
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Voici, par ailleurs, la conclusion du rapport de l’académie de médecine (février 2016) : « Au-delà de quelques
mètres des machines, les infrasons produits par les éoliennes sont très vite inaudibles et n’ont aucun impact
sur la santé de l’homme. »
Question : « Comment mesurer la présence des chauves-souris à proximité du site d’implantation du parc ? »
Réponse des développeurs :
Dans le cadre des études naturalistes, une étude sur la présence des chauves-souris a été réalisée, au sol et
en altitude, via l’enregistrement des ultrasons des chauves-souris grâce à un micro installé sur le mât de
mesure des vents. Cet enregistrement permet de déterminer les périodes et les conditions météorologiques
où les éventuelles espèces sensibles sont présentes. Le cas échéant, une régulation automatique de la vitesse
de rotation des pales des éoliennes sur ces périodes et conditions météorologiques permet de réduire
significativement les impacts.
De plus, un suivi de la mortalité des chauves-souris est effectué dans les trois premières années qui suivent
la mise en fonctionnement des éoliennes. La conclusion de ce suivi permet une éventuelle modification de la
régulation des éoliennes et l’instauration de mesures de réduction des impacts.
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5 P AR TAG E E T E C H AN G E S AU TO U R D E L A D E M AR C H E D E
C O N C E R TAT I O N
Afin de répondre aux enjeux soulevés lors de l’étude des perceptions, Intervent et VSB Énergies Nouvelles
ont souhaité engager une démarche de concertation autour du projet éolien de Courtempierre, Treilles-enGâtinais et Gondreville.
Les objectifs de cette concertation sont :
•
•
•

De vous informer régulièrement sur le projet et les études en cours (étude de vent, étude
acoustique, études naturalistes, étude de paysage)
Echanger et répondre aux questions que vous vous posez tout au long de la démarche
Travailler ensemble certains éléments de ce projet afin qu’il réponde au mieux à vos attentes et
qu’il devienne un vrai projet de territoire

Au cours des prochains mois, Intervent, VSB Énergies Nouvelles et l’équipe Mazars Concertation vous
proposeront des groupes de travail participatifs ayant pour but de co-construire ensemble le projet et ses
retombées pour le territoire, ainsi que des réunions de concertation ayant pour objectif de répondre à vos
questions sur l’éolien de manière générale ainsi que sur le projet à l’étude à Courtempierre, Treilles-enGâtinais et Gondreville.
Ces événements seront rythmés par une démarche de communication parallèle permettant de vous tenir
informés de l’évolution et des actualités du projet ainsi que de vous inviter aux différents moments collectifs.
Des lettres d’informations seront donc régulièrement distribuées dans les trois communes concernées par le
projet et une plateforme participative dédiée au projet sera prochainement mise en ligne et accessible à
l’adresse suivante : https://www.projeteolien-genevriers.fr/. Ayant pour objectif de délivrer le plus
exhaustivement possible l’information sur les communes, Mazars Concertation réalisera également du porteà-porte pour échanger avec les riverains de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville.

Lors de cette séquence, les participants ont pu échanger et poser toutes leurs questions aux chefs de projets
et à l’équipe Mazars Concertation.

Vous trouverez ci-dessous une partie des échanges :

Sur la communication :
Remarque : « Pour les prochaines réunions, il faut informer plus largement ! »
Remarque : « Il faut communiquer les prochains événements sur les panneaux d’affichages en mairie ! »
Réponse de Mazars : Pour réaliser un affichage en mairie, Mazars Concertation se rapprochera des Maires
des trois communes pour leur demander leur accord.
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Remarque : « Avant chaque atelier, il faudrait communiquer par mail et dans les journaux locaux en rédigeant
des articles sur l’événement à venir. »
Réponse de Mazars : Nous ne pouvons pas garantir la publication d’un article de journal avant chaque
événement. La publication finale ne dépend pas de nous, malheureusement la presse refuse parfois de
publier nos communiqués de presse. Nous nous engageons en revanche à envoyer un mail à chaque personne
nous ayant transmis ses coordonnées afin de l’informer des prochains événements de concertation.

Question : « Est-il possible de communiquer publiquement au fur et à mesure les résultats des études
entreprises ? »
Réponse des développeurs : Nous nous engageons à communiquer au grand public une synthèse des
résultats des études.
Réponse de Mazars Concertation : La communication s’effectuera par le biais d’une plateforme participative
dédié au projet et la synthèse du résultat des études pourra y être mise en ligne.

Question : « L’ensemble de la population est-il convié aux prochains ateliers ? »
Réponse de Mazars : Oui, les groupes de travail et les réunions de concertation sont ouverts à tous !

Sur l’information :
Question : « Serait-il possible de connaitre en amont le programme des prochains ateliers de concertation ? »
Réponse de Mazars : Oui, l’ordre du jour des futurs ateliers et réunions d’informations sera communiqué aux
participants en amont de l’événement.

Question : « Les lettres d’informations seront-elles distribuées dans les trois communes concernées par le
projet ? »
Réponse de Mazars : Oui, elles seront remises en mains propres aux habitants présents lors du prochain
porte-à-porte réalisé par Mazars Concertation dans les trois communes concernées par le projet. Les lettres
d’information seront placées dans les boîtes aux lettres de ces mêmes habitants dans le cas où ils ne seraient
pas présents.
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6 L E S P R O C H AI N S R E N D E Z - V O U S D E L A C O N C E R TAT I O N

La démarche de concertation débutera en décembre 2019 et se poursuivra en 2020 !
Afin de poursuivre les réflexions collectives autour du projet, nous sommes heureux de vous inviter aux
premiers rendez-vous de la concertation :
Un premier temps de concertation sous forme d’un groupe de travail participatif. Ce groupe de travail
sera l’occasion pour vous de co-construire certains éléments du projet aux côtés d’Intervent et de VSB
Énergies Nouvelles.

UN GROUPE DE TRAVAIL PARTICIPATIF
(SUR INSCRIPTION – 20 participants max)

Le mardi 17 décembre 2019
De 17h à 18h30
À la salle des fêtes de Gondreville
Nous nous permettons de vous préciser que ce rendez-vous est un atelier de travail. Votre participation requiert donc
le respect de certaines règles nécessaires au bon déroulement de cette activité. Ces règles sont les suivantes : attitude
bienveillante, écoute, partage et respect des temps de parole. Nous vous demandons aussi de bien vouloir noter que
ce groupe de travail n’a pas pour objectif la remise en cause de la faisabilité du projet mais de co-construire ensemble
certains éléments techniques.

Un second temps de concertation vous sera ensuite proposé, sous la forme cette fois d’une réunion de
concertation. Cette réunion aura pour objectif de vous présenter l’avancement du projet et ses actualités.
Ce moment sera aussi l’occasion d’adresser toutes vos questions à Intervent et VSB Énergies Nouvelles.

UNE RÉUNION DE CONCERTATION
(SUR INSCRIPTION – nombre de participants non limité)

Le mardi 17 décembre 2019
De 19h à 21h
À la salle des fêtes de Gondreville

Afin d’organiser au mieux ces premiers rendez-vous, nous vous remercions par avance de bien vouloir vous
inscrire en contactant Emilie LENARDUZZI (Mazars Concertation) :
- par téléphone : 06 60 57 21 42
- par mail : emilie.lenarduzzi@mazars.fr
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7 L E S AN N E X E S P H O TO S
7.1 Les participants à la réunion de restitution
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7.2 Les échanges autour de l’ étude des perceptions
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7.3 Les échanges autour du proj et
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7.4 Les échanges autour de la démarche de concertation
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