Parc éolien du Lomont - Crosey-le-Grand (25)

C O N S U LTAT I O N
DES HABITANTS
RÉUNION D’INFORMATION

26 NOV. 2021 - 20H

PROJET ÉOLIEN PARTICIPATIF À L’ÉTUDE
NANCRAY (25)

D

ans le cadre d’une réflexion sur
l’opportunité de développer un
projet de 3 éoliennes dans notre forêt
communale de Nancray, le conseil municipal
a organisé une consultation des habitants du
27 septembre au 15 octobre dernier.
Pendant cette période, plusieurs moyens
d’information et d’échanges ont été
déployés :
la mise à disposition (en mairie et en
ligne) d’un dossier de concertation et
d’un cahier des photomontages,
deux permanences en mairie, en présence
des représentants d’Opale
une réunion publique, organisée à
Nancray le 8 octobre dernier.
Plusieurs centaines d’entre-vous se sont
mobilisés pour venir s’informer et nous vous
en remercions.
Aujourd’hui, et comme nous l’avions annoncé
le 8 octobre, nous souhaitons poursuivre
et compléter cette phase d’information. De
nombreuses interrogations d’ordre général
sur l’éolien ont été soulevées pendant cette
consultation, que ce soit lors de la réunion
publique ou au travers des questions qui ont été
exprimées dans les recueils. Afin d’y répondre et
de vous permettre d’échanger directement avec
des interlocuteurs ad hoc, nous organisons une
seconde réunion d’information.

Cette deuxième réunion d’information se
tiendra :

LE VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H

À LA SALLE DU VAIZOT

Différents intervenants seront présents pour
apporter des informations et répondre à vos
questions :
A
 DEME (Agence de la Transition Ecologique)
P
 réfecture du Doubs

D
 REAL (services de l’Etat en charge des
questions relatives à l’aménagement du
territoire et l’environnement)
O
 NF (gestionnaires de la forêt)

D
 es élus et habitants riverains de parcs
éoliens de Franche-Comté

Leurs expertises et leurs témoignages seront
l’occasion d’aborder notamment les enjeux
énergétiques en France, le cadre règlementaire
régissant le développement, l’exploitation et
le démantèlement des parcs éoliens, ainsi que
les questions relatives à l’évolution du cadre
de vie et de l’activité agricole à proximité des
parcs éoliens construits.
Nous comptons sur votre présence dans cette
seconde étape d’information.

Conformément aux règles en vigueur, veuillez-vous munir d’un pass sanitaire valide, sous format
papier ou numérique.

RECUEIL DES AVIS
À l’issue de cette seconde phase d’information
et des nouveaux éclairages qui auront pu
vous être donnés, nous souhaitons recueillir
votre avis.
Ainsi, du samedi 27 novembre au vendredi
10 décembre, vous pourrez déposer votre
contribution :
En mairie, pendant les horaires
d’ouverture, sur le registre papier
www

sur le site Internet du projet :
nancray.projet-eolien.fr

POUR TOUTE QUESTION N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
LA MAIRIE DE NANCRAY
contact@mairie-nancray25.fr
03 81 55 21 66

L’ÉQUIPE D’OPALE EN

Coralie VAILLANT, Chef de projet
coralie@opale-en.eu
03 81 61 84 49

