
PERMANENCE ET EXPOSITION 

PARTICIPATIVE
sur le projet d’extension du parc éolien de 

Lavernat

Le projet , les études et vos usages

PERMANENCE D’INFORMATION
en mairie de Lavernat, le 22 mars 2021 de 12h à 16h

~

EXPOSITION PARTICIPATIVE
en mairie de Lavernat, du 22 mars 2021 au 2 avril 2021 aux 

horaires d’ouverture habituelles de la mairie

(5 personnes max. à la fois, entrée libre, aux horaires d’ouverture habituelles de 

la mairie)

Informations auprès de LE GUYADER Alix (cheffe de projet) : 

alix.leguyader@engie.com / tél. : 07.78.82.58.03

INFORMATION CORONAVIRUS : 
Toutes les conditions seront réunies pour respecter les mesures barrières et les consignes gouvernementales 
liée à la COVID-19. Nous mettrons en place des mesures de distanciation sociale, avec un nombre limité de 

participants. Le port du masque est obligatoire comme dans tous les lieux publics. Du gel hydroalcoolique sera 
mis à votre disposition.  
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Le projet

Pour plus d’informations, rendez-vous lors des évènements annoncés au 

recto. D’autres rencontres dédiées au projet seront organisées durant 

l’année.

Comment le bruit est-il étudié ?

ENGIE Green réalise actuellement des études sur le terrain pour confirmer la 

faisabilité et élaborer le projet éolien. 

Les experts prennent notamment en compte les activités humaines alentours 

en étudiant : les niveaux de bruit, les sensibilités paysagères, les activités 

ayant lieu sur le site/à proximité, etc.

Aussi nous vous proposons de venir échanger avec nos équipes et partager 

vos connaissances / vos observations sur la zone étudiée et ses enjeux 

humains, lors de cette permanence et de cette exposition participative.

La zone étudiée se 

situe de l’autre côté 

de l’autoroute A28, à 

l’ouest, des premières 

éoliennes.

Fréquentez-vous la zone étudiée ? Quelles 
activités y réalisez-vous ? 

ENGIE Green est l’acteur de référence en France de l’éolien et du solaire 

photovoltaïque. Depuis 2018, la société exploite les 4 éoliennes de Lavernat.

ENGIE Green travaille à l‘installation de nouvelles éoliennes sur le 

territoire

Depuis quels lieux vous semble-t-il important 
d’étudier les visibilités des éoliennes en projet ?


