
Chers habitants de la commune de Boivre-la-Vallée,

Nous espérons que vous avez passé un bel été ! 
De notre côté, nous sommes en cours de fi nalisation du projet éolien de 
La Plaine de Beaulieu. En eff et, les études ont pris fi n au début de l’été et 
nous avons intégré les retours des bureaux d’études pour les mesures de 
compensation et étudié vos propositions sur les mesures d’accompagnement.

Nous vous proposons de les découvrir dans cette lettre d’information.
Certains d’entre vous ont pu être présents au forum d’information estival que 
nous avons tenu le 28 juillet 2020. Nous vous en remercions. Pour ceux qui 
n’ont pu être présents, nous vous partageons ici les dernières actualités du 
projet et ses chiff res clés.

Nous vous remercions pour votre implication à nos côtés dans la défi nition de 
ce projet d’énergie renouvelable. Nous vous tiendrons rapidement informés 
du dépôt du dossier et des prochaines étapes à venir !

Je vous souhaite une bonne lecture,
Respectueusement,

Clara CHATONEY
Chef de projets NORDEX France 
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APRÈS DEUX ANS D’ÉTUDES TECHNIQUES, DE FAISABILITÉ ET DE CONCERTATION 
AVEC LES HABITANTS DE BOIVRE-LA-VALLÉE, LE PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE 
DE BEAULIEU C’EST : 

Parc éolien de La Plaine de Beaulieu – Implantation finale
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A l’été 2018, la démarche de concertation 
autour du projet était lancée. Celle-ci s’est 
rythmée par des ateliers de co-construction, 
des forums d’information, une visite de 
parc et de l’information et des échanges 
réguliers.

Lors de ces temps de travail et d’échanges les 
habitants et élus de Boivre-la-Vallée nous ont 
fait part de leurs propositions et idées sur les 
mesures d’accompagnement et de leur envie 
de donner un sens local à ce projet lors de son 
exploitation. Nous vous tiendrons informé 
des avancées avec SERGIES et découvrez dès 
maintenant les mesures retenues !

Plantation de 500 m haies, à vocation paysagère, pour créer un écran visuel 
(le long de la départementale D62, au hameau de La Thibaudière et au sud de 
Nesdes le long de la voie communale.)

Pour la biodiversité : 
• Plantation de haies avec des essences locales
• Pour recréer un corridor écologique
• 850 m linéaires plantés près du Lac à La Cour
• Implantation d’un couvert herbacé pérenne

Enfouissement de 800 m de lignes électriques sur Beaulieu

Réaménagement du « délaissé » à Nesdes (le long de la départementale)

Mise en place du dispositif d’Aide Renouvelable aux Particuliers. Il s’agit d’un 
budget prédéfini permettant de subventionner une partie des travaux ou achats 
des riverains en lien avec l’efficacité énergétique

Parc éolien de La Plaine de Beaulieu – Haies pour la biodiversité
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CONTACT

Retrouvez le compte-rendu de ce forum et toutes les informations sur le projet
et sa démarche de concertation ici : 

WWW.PROJETEOLIEN-BENASSAY.FR

Clara CHATONEY 
Chef de projet NORDEX France
CChatoney@nordex-online.com 

Charline VIALLE
Consultante équipe Concertation de Mazars

06 13 60 01 06 - charline.vialle@mazars.fr

UN FORUM D’INFORMATION AUTOUR DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU 
A EU LIEU CET ÉTÉ, LE MARDI 28 JUILLET 2020. 

CE FORMAT, EN FORUM LIBRE, A PERMIS À CHACUN DE VENIR S’INFORMER SUR LE 
PROJET ET D’ÉCHANGER AVEC LES ÉQUIPES DE NORDEX FRANCE.

Lors de ce forum : 

RETOUR SUR LE FORUM
D’INFORMATION ESTIVAL
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Vous avez (re)découvert la 
trame d’implantation fi nale et 
les principales informations sur 

le projet

Vous avez pris connaissance 
des principaux résultats des 
études menées sur le projet 

(biodiversité, QinetiQ, 
paysagère, acoustique)

NORDEX France vous a présenté 
les mesures défi nies dans le cadre 

de la démarche ERC (Eviter, 
Réduire, Compenser)

Vous avez découvert les 
propositions de mesures 

d’accompagnement, issues 
des ateliers de concertation et 

retenues pour le projet
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