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ENGIE Green étudie un projet d’extension du parc éolien sur la commune de Rézentières dans le département 

du Cantal (15).  

Ce projet se fait en collaboration avec la mairie de Rézentières, et les habitants à travers les réunions du Conseil 
Municipal, mais également lors des différentes permanences d’informations, et autres actions de communication 

réalisées sur site. 

Cependant, pour permettre à tous les habitants d’exprimer leurs avis, questions et remarques sur ce projet, une 
concertation préalable à l’initiative du porteur du projet ENGIE Green Rézentières a été ouverte.  

Cette concertation préalable volontaire a pour objectif d’offrir aux riverains la possibilité de s’informer et de 

s’exprimer sur le projet avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale et l’instruction du dossier 
par les services de l’Etat.  

Elle ne se substitue pas à l’enquête publique qui est obligatoire pour tout projet éolien et sera ouverte par le Préfet 

durant la phase d’instruction du dossier de demande d’autorisation. 

Le présent document est le bilan de cette concertation préalable. Il résume la façon dont elle s’est déroulée, 
synthétise les observations faites par les habitants. Il sera annexé au dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique et publié sur le site internet d’ENGIE Green. 
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01.1 Rappel du projet et de la zone 
d’implantation potentielle 

  

Le projet vient s’implanter dans le prolongement du parc existant de Rezentières-Vieillespesse construit en 2010. 

La règlementation en vigueur, et notamment la distance d’éloignement aux habitations (au moins 500 mètres) a 
permis de délimiter sur l a commune une Zone Potentielle d’Implantation d’éoliennes, validée par le conseil 

municipal.  

D’autres contraintes réglementaires et techniques ont été prises en compte, comme la distance minimale aux 
voies de circulation, la topographie du site, etc. 

 

 

Figure 1, Zone du projet 

 

La zone est dans la continuité directe du parc existant. Elle est essentiellement composée de champs cultivés, et 
d’une foret d’exploitation sur sa partie Ouest. 

Compte tenu de la topographie du site, de la disposition de la zone retenue et des différentes contraintes 

techniques, un potentiel de 3 à 5 éoliennes supplémentaires est envisageable. Cela reviendrait à doubler la 
puissance du parc de Rézentières-Vieillespesse. 
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01.2 Calendrier de l’information et de 
la concertation 

  

 

Une période de concertation préalable a été ouverte du 14 octobre au 4 novembre 2019, soit 20 jours. 

 

 



 
 
 
 

 

 
    

 

 

02 Les moyens d’information du 

public 
Dans l’objectif d’informer le public de l’ouverture de cette concertation préalable, 
et de faciliter l’accès à l’information sur le projet, plusieurs moyens de 
communication ont été utilisés. 
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02.1 Le périmètre de diffusion de 
l’information 

  

 

L’information de la période de concertation a été diffusée à la commune de Rézentières, par un courrier rappelant 
la démarche. Le courrier était accompagné de deux affiches (Annexe, Figure 11), pour un affichage municipal 

effectif dès le 1er octobre, soit 2 semaines avant l’ouverture de la concertation.  

Un courrier ainsi qu’une affiche d’information ont également été distribués dans les 3 communes voisines :  

 Vieillespesse 

 Talizat 

 Coren 

 

Les affiches présentaient aux habitants la concertation à venir et les moyens d’y participer. 

En parallèle, une invitation à la concertation préalable (format A5, reprenant l’avis d’ouverture de concertation) a 

été mis à disposition des habitants du secteur en mairie. 

L’ensemble des riverains les plus proches du parc, situés sur les communes de Rézentières mais également 
Vieillespesse, rencontrés lors d’une opération porte-à-porte réalisée début septembre 2019 ont été également 

invités par courrier personnel à participer à cette concertation, tout comme les propriétaires fonciers de la zone 
d'étude. 

Les affiches, dépliant A5 et courrier indiquaient aux habitants la manière dont ils pouvaient s’informer sur le projet, 
et également s’exprimer. 

 

Figure 2, Affiche d’information en mairie de Coren, Vieillespesse et Talizat 
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Figure 3, Exemple de courrier d'information Riverain 
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02.2 Où et comment s’informer sur le 
projet ? 

  

Durant la concertation préalable, il était possible de s’informer : 

 En mairie : le dossier de concertation en format papier ainsi qu’un dossier cartographique (carnet A3 relié) 
étaient consultables à la mairie de Rézentières, pendant les horaires d’ouverture habituels.  

 

 

 

Figure 4, Page de couverture du dossier cartographique 
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 Sur Internet : le dossier de concertation était téléchargeable sur le site internet ENGIE Green : 
https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/dossier-de-concertation-prealable-

projet-dextension-parc-eolien-de-rezentieres-15/ 

 

 

 

Figure 5, Copie d’écran de la page internet dédiée au projet sur le site d’ENGIE Green 

 

https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/dossier-de-concertation-prealable-projet-dextension-parc-eolien-de-rezentieres-15/
https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/dossier-de-concertation-prealable-projet-dextension-parc-eolien-de-rezentieres-15/
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02.3 Les informations diffusées 

  

 

Le dossier de concertation mis en ligne sur le site internet d’ENGIE Green et disponible en mairie comprenait : 

- Une présentation de la société ENGIE Green.  
- La justification de l’éolien en région et de ce projet. 
- La synthèse des études menées et des enjeux pris en compte (naturaliste, acoustique, paysager, 

technique, etc.) et nécessaires à la conception du projet.  
- Les caractéristiques principales du projet (implantation, chiffres clés, gabarit des machines, montant 

d’investissement prévisionnel, planning). 

- La liste des communes concernées par le projet. 

 

Le dossier cartographique relié, au format A3, comprenait différentes cartes du projet, reprenant l’ensemble des 
servitudes, enjeux, contraintes étudiés dans le cadre du projet, afin de que les riverains puissent avoir les tenants 
et les aboutissants ayant mené au projet final. 



 
 
 
 

 

 
    

 

03 Les moyens de participation 

du public 
Du 14 octobre au 4 novembre 2019, la population pouvait donner son avis, faire 
des remarques et poser des questions de 4 manières :  
 en mairie, pendant des permanences du porteur du projet,  
 en mairie sur le registre papier, pendant les heures d’ouverture de la mairie, 
 par voie postale,  
 par adresse mail dédiée. 

 
La période de concertation est un moment privilégié dans la vie du projet pour 
recueillir les questions et avis des habitants.  
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En Mairie 

Un registre de recueil des avis (format A4) a été mis à disposition dans les mairies des communes d’accueil du 

projet pendant la durée de la concertation, pendant les horaires d’ouverture des mairies, afin que les riverains 
puissent s’exprimer sur le projet. 

 

Lors des permanences d’information 

Des permanences d’information ont été organisées par le porteur du projet, aux lieux et dates suivants : 

o En salle des fêtes de Rézentières 
 Lundi 21 octobre de 18h30 à 21h30  
 Mardi 22 octobre de 11h30 à 14h00 

 

 
Figure 6, Permanence d'information 

 
Par voie postale 

Les personnes n’ayant pas accès à internet ou pas la possibilité d’aller en mairie étaient invitées à adresser un 
courrier postal directement au porteur du projet, à l’adresse : 

ENGIE Green France 
REZENTIERES 

Bâtiment Le Monolithe 
59, rue Denuzières – CS30018 

69285 LYON 
 

Par courriel 

Une adresse dédiée a été mise en place pour que la population puisse nous adresser un courriel à : 
rezentieres.egn@engie.com 



 
 
 
 

 

 
    

 

04 Analyse de la participation du 

public 
A l’issue de la concertation préalable le 4 novembre, nous sommes en mesure de 
quantifier la participation publique, et de préciser le type d’avis et questions 
formulés sur le projet. 
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04.1 Données quantitatives de la 
participation 

  

Seule l’adresse mail dédiée a été utilisée afin de laisser un avis écrit. A l’inverse, personne n’a laissé d’avis dans 
les registres mis à disposition en mairie de Rézentières. Un seul avis écrit a ainsi été reçu. 

De même, peu de personnes se sont réellement intéressées au projet. Une douzaine de personnes uniquement 

s’est présentée lors des permanences en mairie. 

 

Au total, le pourcentage des personnes intéressées par le projet se monte à seulement 1% de l’aire de diffusion 
de l’information (pour rappel : les communes de Rézentières, …).  

Pour rappel, l’ensemble des riverains du projet avaient été rencontrés ou contactés lors du porte à porte réalisé 

les ... et septembre 2019, soit X riverains (rencontrés ou à qui un document d’information au format A4 avait été 
laissé dans les boîtes aux lettres). 
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04.2 Analyse des avis exprimés 

  

 
Lors des permanences d’information, aucun avis négatif n’a été exprimé. Les personnes ayant fait le 

déplacement étaient pour la plupart au courant du projet et souhaitaient être informées de son avancement.  

L’ensemble des personnes rencontrées a apprécié la démarche de transparence et de communication sur le 
dossier.  

Au vue des contraintes identifiées, et exposées, 3 personnes se sont prononcé pour une variante d’implantation 
plutôt qu’une autre. 

 

De même l’avis reçu par courriel n’émet pas de contre-indication à la réalisation du projet, mais exprime une 
préférence pour la variante n°4 (Figure 10) permettant de conserver une certaine homogénéité du parc éolien et 
évitant ainsi les zones les plus contraintes. 
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05 Conclusion - Enseignement 

de la concertation et évolution 

du projet  
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La période de concertation préalable a été une période intéressante et a permis de garantir une transparence du 

projet. Elle a somme toute peu mobilisé les habitants.  

Sur les 1381 habitants des communes de Rézentières, Talizat, Vieillespesse et Coren (recensement 2015), 13 
personnes se sont exprimées lors des permanences ou par courrier. Soit environ 1% de la population proche. 

Les riverains s’étant déplacé souhaitaient surtout se renseigner sur le projet, la zone d’étude et les implantations 

envisagées à ce stade. Aucune remarque contre le projet n’a été enregistrée, mais des préconisations dans 
le choix des implantations.  

Ainsi, la variante n°4 est celle ayant été la plus plébiscitée par les personnes s’étant déplacé.  

Un projet éolien étant la résultante de plusieurs paramètres, nous allons soumettre cette variante aux différents 

bureaux d’études travaillant sur le dossier afin d’évaluer les impacts de cette implantation : 

 

 EcoStratégie, pour la composante paysagère 

 Sixsense Environnement pour l’acoustique 

 le Bureau d’Etudes EXEN pour l’aspect Faune & Flore 

En fonction des impacts réellement identifiés, ENGIE Green Rézentières se réserve la possibilitéde modifier 
l’implantation retenue. 

 

Cette période de concertation a également montré une nouvelle fois à quel point le partage d’information est 

important afin que tous les riverains puissent être au courant des avancées du projet, et avoir un même niveau 
d’information. 

ENGIE Green, s’engage donc à continuer les échanges avec la population et à maintenir le dialogue avec les 

élus et les riverains tout au long de la phase d’instruction du projet mais également lors de la phase d’Enquête 
Publique, puis lors de l’exploitation. 

 

ENGIE Green s’engage à publier le bilan de la concertation préalable sur le site internet d’ENGIE Green (onglet 

Actualités/Concertation préalable) et à le mettre à disposition dans les mairies concernées (liste ), puis à publier 
l’avis et le dossier d’enquête publique. 
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Figure 7, Variante n°1 

 

Figure 8, Variante n°2 
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Figure 9, Varinate n°3 

 

Figure 10, Variante n°4 

 

 

.
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Figure 11, Information affichée en mairie 
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Figure 12, Tract d'invitation disponible en mairie 
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