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Le projet de parc éolien modifié
«
Pour
tenir
compte
des
remarques
qui
nous ont été
faites mardi soir
et mercredi soir
lors des réunions
de concertation,
nous
avons
décidé de faire
évoluer
notre
projet de parc
éolien
»,
expliquait
dès
jeudi après-midi
Florent Kieken,
chef de projet à
la
société
Epuron.
Mardi soir, la
première réunion
. Il y avait beaucoup de monde mardi soir dans la salle des fêtes de Saint-Cyr-lespublique
Colons. - BAUDOT Franck
organisée à la
salle des fêtes de Saint-Cyr-les-Colons avait fait le plein. Un public composé essentiellement
d'habitants du village qui ont posé de multiples questions sur le projet présenté par l'équipe
d'Epuron et plusieurs bureaux d'études chargés d'évaluer les impacts acoustiques, écologiques et
paysagers.
150 m de haut
et non plus 180 m
Initialement, le projet éolien du Moulin du Bois présenté ce mardi comptait dix éoliennes, le long de
l'autoroute A 6, côté ouest, à une distance de 550 mètres des habitations pour la plus proche, à
environ 2.000 mètres pour la plus éloignée. Dix éoliennes dont la hauteur devait être de 180 mètres
(celles du parc Beine-Courgis-Montallery culminent à 126 mètres, celles du parc de Chitry
actuellement en construction à 150 mètres).
Epuron a donc décidé de revoir sa copie. « La concertation a mis en évidence une inquiétude des
riverains quant à la perception des éoliennes depuis Saint-Cyr. En conséquence, nous avons
décidé de supprimer l'éolienne 4 et de réduire la hauteur des machines de 180 à 150 mètres en
bout de pale. Ceci implique pour nous une perte de production de 20 % par rapport au projet
présenté mais permettra de diminuer la visibilité du parc depuis le bourg », a précisé Florent
Kieken.
Reste à savoir désormais si cette évolution va satisfaire la partie du public qui mardi soir a fait
clairement sentir son opposition au projet sous sa forme actuelle.
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