Projet éolien du Beaujolais Vert - commune
de Valsonne (69)

Commission de suivi n°2 – Compte rendu
24/07/2019 sur le site du projet

A l’intention des participants
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1. Rappel du cadre de la démarche et de l’objectif de la réunion
L'énergie éolienne est une énergie propre et renouvelable particulièrement adaptée à certains
territoires. Une autorisation unique a été obtenue le 16 avril 2018 pour 4 éoliennes et un poste de
livraison sur la commune de Valsonne. Elle n’a fait l’objet d’aucun recours. Situé à moins de 45
kilomètres de Lyon, ce parc éolien sera le premier du département et fera donc l’objet de nombreuses
visites. Le Maire de Valsonne a en outre reçu le prix de l’Innovation au congrès des Maires du Rhône
2018 pour l’opération de financement participatif réalisée par EDF renouvelables pour ce projet éolien.
Parallèlement aux études terrains menées, EDF renouvelables – entreprise française spécialisée dans
les énergies renouvelables – pour continuer la concertation, et améliorer la transmission
d’informations sur la phase chantier, a décidé avec la commune de Valsonne de mettre en place une
commission tripartite dans le but d’informer sur les modalités du chantier et anticiper les gênes liées
à celui-ci.
Composé d’une partie des riverains, des élus et d’EDF renouvelables, ce comité a vocation à se réunir
régulièrement pour partager les actualités du projet et du territoire, suivre le projet dans toutes ses
étapes de vie et recueillir les attentes sur le territoire.
La 2nd réunion de ce Comité s’est déroulée le 24 juillet 2019 sur le site du projet éolien du Beaujolais
Vert. Elle avait comme objectif de vous présenter de manière plus détaillée les grandes étapes du
chantier, de partager sur vos attentes, de répondre à vos questions et de définir précisément le
calendrier de travail.
Dans le compte-rendu qui suit, vous trouverez les principales remarques et les questions sur lesquelles
les membres de la Commission de suivi ont souhaité échanger et les premières réponses apportées.

2. Le déroulé :
Pour introduire : rappel de la réunion précédente.
Objet de la réunion : Le cœur de cette deuxième réunion du comité de suivi a été :
-

D’une part d’informer sur le chantier avec notamment la présentation des grandes étapes du
chantier et évoquer les nuisances pouvant être associées.
D’autre part sensibilise sur la question de la sécurité du site et de ses abords et la gestion des
tiers.

Tout au long de la présentation : Réponses aux interrogations exprimées et discussions sur les actions
à prévoir pour un bon déroulement de la phase chantier.
Pour terminer : Point sur les prochaines étapes décidées ensemble.
Ci-après vous trouverez le support Power Point qui a été présenté lors de cette réunion en intégralité :
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3. Les questions traitées en réunion
« Est-ce qu’il est possible de profiter du chantier pour tirer la fibre avec Orange comme évoqué ? »
Après vérification il ne sera pas possible d’en bénéficier car le terminal internet situé à Amplepuis n’est
pas aujourd’hui en capacité de supporter la fibre.
« Pendant les travaux est-ce-que nous pourrons toujours circuler ? »
Globalement oui néanmoins certaines phases entraineront une circulation plus contrainte. Par
exemple durant la période liée au génie civil des camions-toupies vont faire des allers-retours entre la
centrale de béton de Tarare et le site durant 4 demi-journées. L’itinéraire se fera sur la D31, D313 et
la D56.
Par ailleurs les travaux liés au raccordement ENEDIS, entre mi-février et fin avril, pourront entrainer
une déviation qui sera directement communiquée par ENEDIS et SOBECA.
Concernant l’acheminement des composantes des éoliennes une lettre d’information spécialement
sur le sujet sera transmise aux riverains.
« Pour l’arrivée des éoliennes est-il possible de prévoir une signalisation lumineuse ? »
Une lettre d’information spéciale sur le sujet de l’acheminement des composantes des éoliennes sera
transmise aux riverains (habitants de Ronno, Valsonne, Les Sauvages et Amplepuis), et diffusée sur le
site internet, avec plus de détails sur les itinéraires ainsi que les modalités de signalisation.
« Par mail, volonté de recevoir un petit message d’information ainsi qu’une mention sur le site
internet via des articles…»
Une première lettre d’information sera diffusée en début d’année pour informer les riverains : C’està-dire les habitants des communes de Valsonne, de Ronno et Les Sauvages. Parallèlement les actualités
relatives aux projets seront toutes diffusées et mises à jour sur le site internet du Beaujolais Vert.
« Dans les 2 hameaux les plus proches serait-il possible de mettre en place un petit écrit sur le
chantier ? »
Comme évoqué ci-dessus. Une lettre d’information sera bien communiquée sur le chantier. Egalement
sur le site début 2020 un panneau d’affichage temporaire sur le chantier sera mis en place. Il sera
remplacé plus tard dans l’année (une fois le parc en exploitation) par un panneau pédagogique qui
aura vocation à perdurer dans le temps.

4. Les prochaines étapes décidées ensemble
La 2nd réunion de la commission de suivi a été l’occasion d’informer sur le fonctionnement d’un
chantier et d’apporter des éléments de réponse autour de ce sujet. Par exemple : la création d’un
panneau d’information « chantier » à l’entrée du site, diffuser une lettre d’information aux riverains,
organisation des visites du site… Comment on va être impacté
La 3ème réunion de la commission de suivi se déroulera sur le site du chantier le samedi 8 février car
les conditions météo (nuit tôt) ne permettent pas d’effectuer des visites en semaine en fin de journée.
Cette prochaine rencontre devra notamment permettre de proposer aux participants une immersion
dans le chantier du futur parc éolien.
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