Retour sur le
4ème comité consultatif

www.parceoliendeschaumes.fr

RAPPEL DES OBJECTIFS
4ème rendez-vous du comité consultatif éolien
le 22 septembre 2021

Objectif :
- Donner une possibilité aux personnes n’ayant pas pu participer au rendez-vous à distance du 3ème atelier
d’échanger avec l’équipe projet
- Rappeler les éléments clefs du projet final et le déroulé de l’enquête publique à venir
- Partager à la réflexion sur les mesures d’accompagnement et le comité de suivi pour dégager des pistes
pouvant alimenter la réflexion du conseil municipal
Participation :
- 9 personnes invités ( ail et message tel de rappel pour ceux n’ayant pas répondu)
- 3 participants
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LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Réflexion sur l’utilisation du budget alloué
Les pistes que les participants suggèrent
d’écarter :
→ Le tarif préférentiel sur l’électricité
auprès d’un fournisseur 100% électricité
renouvelable
•

•

Tout le monde ne souhaite pas changer
de fournisseur d’énergie (confiance dans
l’opérateur historique plus accessible en
cas de problème)
Pas assez fédérateur : risque de créer un
village à deux vitesse

→ Les bons d’achat dans les commerces
locaux pour les habitants
•

(ajout atelier du 22/09)
•

Participation à la rénovation / réaménagement des espaces
publics du bourg de Paizay

§

Consolidation du réseau viaire communal

§

Recréation de mares (en plus des obligations réglementaires de
compensation)

§

Renovation du four de Paizay et/ou reconstruction du four à pain
de Saveilles. Possibilité d’organiser un chantier école participatif
pour fédérer autour de cet équipement partagé

•

Aide à la production d’électricité photovoltaïque sur les terrains ou
bâtiments communaux. Intéressant à condition d’anticiper les
coûts de maintenance pour la commune

§

Contribution à la mise en valeur et à la signalisation d’un parcours
de promenade sur des chemins existants, reliant les éléments
patrimoniaux de la commune

§

Plantation de haie vives (en plus des obligations réglementaire de
compensation). Etre vigilant sur la pérennité de ce genre de
mesure dans le temps (coût entretien des chemins, risque de
dégradation par certains agriculteurs après quelques années)

§

Aide à la réalisation d’un aménagement de gestion des eaux de
surfaces

Intéressant mais pas un tissu de
commerces / artisans / producteurs pas
assez dense à l’échelle de la commune)
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Les pistes à creuser

LE COMITÉ DE SUIVI (en vert les suggestions faites par les participants de l’atelier)

Qui ?
Toutes personnes intéressées :
propriétaire, riverains proches (y
compris des communes
voisines), élus, habitants

Pourquoi ?
Pour l’exploitant :
Être transparent, démontrer que la
réglementation est respectée et les
engagements tenus

Pour les participants :

Quoi ?
§
§

Information sur la production réelle
Information sur le suivi des impacts

+ En profiter pour organiser des micro
conférences sur la production d’énergie ?

Avoir des informations fiables (celles
communiquées à la DREAL)
Avoir un interlocuteur connu en cas de
problème

Où ?

Quand ?

Comment ?

Réunion, accompagnée d’un moment
convivial sur site ( balade ou pique
nique)

2 fois la 1ère année
(prépa phase chantier et post mise
en service )

Réunion en présentiel
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1 fois par an à suivre
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