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Communiqué de presse

5 visites pour découvrir le parc éolien de Montrigaud
Les lundi 27 et mardi 28 novembre sur inscription

La compagnie Eolienne du Pays de Romans et ses principaux actionnaires organisent
cinq visites de chantier gratuites sur le futur parc éolien du bois de Montrigaud à
destination du grand public les 27 et 28 novembre. Pour participer, il suffit de
s’inscrire sur www.valenceromansagglo.fr.
Encore en chantier, le parc devrait être mis en service au premier trimestre 2018. Mises en
place pour permettre de découvrir les futures installations, les visites sont gratuites et
ouvertes à tous, uniquement sur inscription :
Lundi 27 novembre :
− à 10h30 (fin de la visite à 12h00)
− à 15h30 (fin de la visite à 17h00)

Mardi 28 novembre :
− à 10h45 (fin de la visite à 12h15)
− à 14h00 (fin de la visite à 15h30)
− à 15h30 (fin de la visite à 17h00)

Informations pratiques
− Inscription sur www.valenceromanagglo.fr : le nombre de place étant limité, les visites
sont accessibles uniquement sur inscription.
− Accès au site de Montrigaud : une navette sera mise en place entre le village de
Montrigaud et le chantier éolien. Point de rendez-vous : mairie.

Le parc éolien en bref
− 12 machines de 2 mégawatts chacune
− 55 GWh produits par an en moyenne, permettant de couvrir l’équivalent de la
consommation annuelle en électricité de 25 000 personnes
− Un parc pensé dans le respect de son environnement
− Mise en service du parc au premier trimestre 2018
− Actionnaires de la Compagnie éolienne du Pays de Romans : Valence Romans Agglo, La
Compagnie du Vent, Groupe ENGIE, le fonds d’investissement régional OSER et la commune
de Saint-Antoine-l’Abbaye.
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