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le 29 janvier 2021
et dans vos mairies 
durant tout le mois 
de février



« Nous, les élus de Bernouil, Junay, Roffey, Tissey, Vézannes et Vézinnes avons choisi en 2019 de 
développer un projet éolien avec la société Siemens Gamesa sur nos territoires. Depuis le départ, 
nos six communes travaillent ensemble pour un projet commun, qui aboutit aujourd’hui à une 
implantation concertée, équilibrée et en cohérence avec notre territoire. 

En outre, ce parc éolien permettra des ressources économiques nouvelles pour nos communes. 
Preuve de notre engagement commun, nous avons souhaité appeler ce projet, le parc éolien des Six 
Communes. »

Mr Fournillon – Mr Prot – Mr Gautheron – Mr Levoy – Mr Lhomme – Mme Borghi 

« Nous, Siemens Gamesa, sommes très honorés d’avoir été choisis pour mener à bien le projet éolien 
des Six Communes. 

Cette troisième lettre information est l’occasion de vous faire part des derniers avancements du projet, 
de l’implantation finalement retenue à l’issue des ateliers du groupe de travail et de vous convier à des 
sessions d’information ouvertes à tous. 

En attendant d’avoir l’occasion de vous rencontrer, nous vous présentons nos vœux de bonne santé 
et une belle année 2021 ! ».

       Edito des maires des Six Communes

    Edito de Siemens Gamesa



 

       Avancement du projet

     Implantation des éoliennes

Le comité de pilotage s’est réuni deux fois depuis la dernière lettre information : 

 Le 22 octobre, pour un atelier présentant les enjeux majeurs du territoire, identifiés par 
les études initiales de la biodiversité et du paysage.

 Le 17 décembre, pour une présentation de la configuration et de l’implantation retenue: 
10 éoliennes en deux lignes de 5, et des premiers photomontages associés. 
Ces photomontages sont disponibles sur le site internet. Vous pourrez venir les découvrir 
lors de la session d’information au public et en mairie (voir page 4).

Carte à retrouver sur le site internet du projet eolien-sixcommunes.com. Cette configuration a également été 
présentée aux services de l’état, à Auxerre, en « Pôle Energies Renouvelables ». 

L’ensemble des études techniques concluent à une liste  de 
recommandations à prendre en compte afin de définir la 
meilleure implantation des éoliennes. Concernant le choix de 
celles-ci, le groupe de travail a privilégié une configuration avec 
moins d’éoliennes, des éoliennes de dernière génération, 
d’une hauteur en bout de pale de 200m, et d’une puissance 
unitaire de 6,2MW. 



Siemens Gamesa
97 allée Alexandre Borodine - Immeuble Cèdre 3
69800 Saint-Priest

Siemens Gamesa Renewable Energy France
97 allée Alexandre Borodine - Immeuble Cèdre 3
69800 Saint-Priest

Rendez-vous sur le site : 
http://eolien-sixcommunes.com

Nous contacter :
E-mail : contact@eolien-sixcommunes.com

    Information & points de rencontre

     Contact

Compte tenu des conditions sanitaires liées au CoVid19, nous ne sommes malheureusement pas 
autorisés à organiser d’évènement public.

Aussi, pour vous présenter le projet, nous vous proposons :

Le vendredi 29 janvier de 19h à 20h un webinaire accessible en ligne. 
Vous trouverez le lien de connexion à l’adresse suivante :

http://eolien-sixcommunes.com/webinaire
Durant cette session, un temps d’échange sous forme de question/réponse sera organisé.

Durant tout le mois de février, vous retrouverez des informations, des cartes, des photomontages 
et un livre d’or à disposition dans chacune des 6 mairies des communes d’implantation et dans les 

mairies de Tronchoy, Cheney et Dannemoine.

Si vous avez des questions sur le projet, n’hésitez pas à laisser votre contact téléphonique ou mail 
en mairie afin que nous puissions vous recontacter pour y répondre. 

Ou laissez-nous un message à travers les contacts ci-dessous :


