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PROJET ÉOLIEN
À COURTEMPIERRE,
TREILLES-EN-GÂTINAIS
ET GONDREVILLE

ÉDITO

Cher.e.s habitant.e.s de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville,
Nous espérons que vous avez passé un bel été !
Intervent et VSB Energies Nouvelles ont toujours souhaité garder contact avec le territoire ; c’est
pourquoi après plusieurs mois de concertation à distance, la démarche reprend de vive voix. Au court
du mois de septembre, la visite du parc de Joux-la-Ville s’est tenue avec certains habitants de vos
communes. Elle a été l’occasion de se rendre au pied d’un parc en activité et d’échanger avec des
spécialistes. Nous vous rappelons aussi que toutes les informations sur le projet et la démarche
de concertation ainsi que tous les supports d’information se trouvent sur le site internet du projet,
accessible en ligne à cette adresse :
www.projeteolien-genevriers.fr
Le projet avance et se précise. Nous envisageons un dépôt au 1er trimestre 2021. Par cette
lettre d’information, nous souhaitons vous donner de la visibilité sur celui-ci ainsi que son état
d’avancement. Vous y trouverez un point d’actualité sur les caractéristiques du projet éolien, un
retour sur la visite du parc de Joux-la-Ville et pour ﬁnir les premières productions réalisées suite
aux réﬂexions entreprises dans le cadre de la démarche de concertation.
Enﬁn, nous espérons que vous et votre entourage vous portez tous bien et nous vous souhaitons
de rester en forme !
À très bientôt. »
Steve MULLER (Intervent)
& Laurent GUILLAUME (VSB Energies Nouvelles)

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Les diﬀérentes études autour du projet éolien des Genévriers se concrétisent et
permettent de préciser les caractéristiques du projet.
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44 000
foyers
=
110 000 habitants, chauffage électrique compris)

La partie impact des études vient de commencer, une fois celle-ci terminée, nous pourrons vous présenter une
trame d’implantation déﬁnitive (validée par les bureaux d’études).

RETOUR SUR
LA VISITE DE PARC
Le mercredi 9 septembre 2020 a eu lieu la
visite du parc éolien de Joux-la-Ville (Yonne)
ainsi que de son centre de maintenance.
Le parc de Joux-la-Ville a été choisi en
raison de sa proximité avec Courtempierre,
Treilles-en-Gâtinais et Gondreville et de ses
caractéristiques techniques proches du projet
éolien des Genévriers. En eﬀet, le parc de
Joux-la-Ville c’est :

22 éoliennes
de 149 mètres
en bout de pâle.

Sur 3 communes :
Grimault, Massangis
et Joux-la-Ville.

Cette visite a été l’occasion pour les participants à la démarche de concertation d’évoquer tous les
aspects d’un parc éolien et d’avoir un retour d’expérience de la part de techniciens ENERCON ainsi que
de Monsieur SABAN, 1er adjoint de la commune de Joux-la-Ville.
Cette visite a aussi permis d’expérimenter la proximité avec les éoliennes déjà en fonctionnement, le
bruit à diﬀérentes distances et enﬁn de mesurer les Champs Electro-Magnétiques (CEM) autour d’une
éolienne.

Echanges avec M. SABAN et
les techniciens ENERCON
du parc en service

Visite du centre de
maintenance

Visite du parc en service,
mesure des Champs
Electro-Magnétiques (CEM)

et visite de la phase travaux.

Vous pouvez également retrouver le compte rendu de la visite ainsi que le livret du participant
comportant les principales informations (retombées, point technique, etc.) sur le parc éolien, sur
le site internet du projet, rubrique dans les documents de la concertation :

www.projeteolien-genevriers.fr
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