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Chères habitantes, chères habitants des communes de Laversine, Saint Bandry et Ambleny,

L’ensemble des équipes d’ENERTRAG vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. 

Les études du projet éolien de Vin Répandu se poursuivent. Après le lancement de l’étude écologique début 
d’année 2021, c’est au tour d’un autre bureau d’étude, Ater Environnement, de lancer l’expertise paysagère 
début décembre dernier. La campagne acoustique sera menée au courant du mois de janvier.   

Le groupe de travail mis en place dans le cadre de la concertation autour du projet s’est réuni une deuxième 
fois en novembre 2021. Cela a été l’occasion pour les participants de nous faire part de leur connaissance du 
terrain concernant certains points de vue et d’écoute à prévoir pour les expertises paysagère et acoustique. 

Une nouvelle rencontre est prévue en mars prochain et permettra de poursuivre la réflexion sur ce projet, 
en abordant notamment le sujet des potentielles implantations. Afin d’être à l’écoute des riverains, des 
nouvelles permanences publiques seront organisées au mois de mars. Il est également possible de contribuer 
en adressant vos commentaires et/ou questions aux adresses indiquées au verso de ce bulletin.

Restant à disposition pour tout complément d’information,

Bien cordialement,

Florian BOLTER 
Chef de projet éolien ENERTRAG France

PROJET ÉOLIEN DU VIN RÉPANDU



COMPTE RENDU DE LA 2ÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE CONCERTATION

Le compte rendu de la 2ème réunion du groupe de travail de concertation est disponible sur le site internet du projet.

Pour cet atelier, les participants ont été répartis en deux groupes de travail sur les thèmes de l’acoustique, du paysage 
et de l’écologie. Pour l’acoustique, chaque groupe a proposé ses 3 meilleurs points d’écoute pour réaliser les mesures 
sonores du territoire et pour le paysage, ses 5 meilleurs points de vue, à prendre en compte dans l’étude paysagère 
du projet.

Dans un second temps, les participants ont également partagé leur connaissance de la faune et de la flore sur le territoire.
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CONTACTEZ-NOUS !

paul.ricosse@enertrag.com

florian.bolter@enertrag.com

Chargé de concertation

Chef de projet éolien

• Rendu des états 
initiaux pour 
l’écologie, paysage 
et acoustique

• troisième atelier du 
groupe de travail. Il sera 
question d’illustrer les 
premiers résultats des 
expertises et de lancer 
la réflexion sur ce qui 
est acceptable pour 
le territoire en terme 
de projet (nombre 
d’éoliennes, hauteur) ...

• une deuxième 
permanence 
d’information sera 
organisée afin de 
présenter l’avancement 
du projet et échanger 
à propos des actions 
menées depuis 2020.

         Mars
2022

Mars
2022

Fin Février
2022

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

SITE INTERNET DU PROJET !
Une rubrique Foire aux questions pour répondre à vos interrogations est également 

consultable sur le site internet.
L’ensemble des documents de la concertation y sont consultables après chaque évènement.

RENDEZ-VOUS SUR

le-vin-repandu.parcs-eoliens-enertrag.fr


