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EDPR a organisé une réunion d’information
BERSAC-SUR-RIVALIER

Publié le 02/07/2018

. Réunion d’information de la population au village de vacances. © Droits réservés

Sophie Jacquot, responsable EDPR du projet éolien de Bersac-sur-Rivalier, a informé la population
de l’état d’avancement du dossier.

Le dossier est à présent entré dans une nouvelle étape, celle de l'instruction par les services de
l'Etat. La demande d'autorisation environnementale obligatoire a été déposée �n mars 2018. 
Sophie Jacquot, a rappelé le souhait de EDPR d'assurer un bon suivi dans l'information de la
population : elle a souligné qu'un troisième atelier de concertation s'était déroulé le 24 avril et que
son entreprise avait par ailleurs pris part au marché de printemps le 13 mai.

Mise en service en 2022
La responsable EDPR a évoqué les discussions engagées avec les participants de l'atelier de
concertation n° 3. Sachant que le dossier de demande d'autorisation environnementale a été
déposé le 27 mars 2018, la trame d'implantation pourra légèrement évoluer, en fonction des
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demandes de compléments des services instructeurs.

Les prochaines étapes du projet. Fin 1 er trimestre 2019, enquête publique ; 2 e trimestre 2019,
décision du préfet ; 2020, construction du parc ; 2022, mise en service du parc éolien de Bersac-
sur-Rivalier ; 2040-2045, démantèlement. 
Sophie Jacquot a informé l'auditoire que la mission d'accompagnement d'Alter & Go Concertation,
aux côtés d'EDPR France, débutée en septembre 2017, touchait à sa �n. Le parc éolien devrait
pourtant être encore au cœur de nombreuses conversations pendant quelque tempsæ
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Cyclo-cross - Le petit fils de Raymond Poulidor Mathieu van der Poel dédie sa victoire
en Coupe du Monde à son grand-père

Transports - Un chauffeur routier contrôlé sur l'A20 en Haute-Vienne utilisait un
aimant pour rouler toujours plus
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ACNUR Comité Español | Sponsorisé

Conflicto de Yemen: guerra, hambre y destrucción | ACNUR
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Babbel | Sponsorisé

Une linguiste explique comment apprendre une langue en 15 min par jour

Okdiario | Sponsorisé

Jetcost.com | Sponsorisé

Malú: su foto en Instagram que podría confirmar que está embarazada

Promo à Hidroelectrica: Arrêtez de payer vos billets trop chers, comparez les !
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Honda Civic | Sponsorisé

Bicicletas de niño y niña. Porque la primera bici es la más importante, Decathlon
quiere acompañarte.
Decathlon_CiclismoUrbano | Sponsorisé

Honda Black Days. Descuentos irrepetibles hasta el 30 de noviembre. Pide tu oferta.

Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre site en répondant
à notre questionnaire.

Je donne mon avis
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