AVIS DE
CONCERTATION
PREALABLE
article R. 121-19 du code de l'environnement

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, Q ENERGY France ouvre, à son initiative, une concertation
préalable du 11 juillet au 29 juillet 2022 inclus, pour son projet d’extension de parc éolien Monts de l’Ain 2, sur les
communes de Cerdon, Labalme et Vieu-d’Izenave (01).
Le présent projet d’extension serait composé de 6 éoliennes d’une puissance unitaire de 5,6 MW maximum et d’une
hauteur de 200m maximum en bout de pale, ainsi que de 3 postes de livraison supplémentaires.
Le projet pourrait alimenter l’équivalent de la consommation de 28 000 personnes supplémentaires, soit environ le
double de la population de la Communauté de Communes Rives de l’Ain-Pays de Cerdon.
Pendant la durée de la concertation préalable, toute personne intéressée par le projet pourra prendre connaissance de
ce dernier sur le site internet qenergy.eu/france/fr/monts-de-lain-2 ou encore en mairies de Cerdon, Labalme et Vieud’Izenave, où sera mis à disposition le dossier de concertation.
Le public pourra également adresser à la société Q ENERGY France ses observations et propositions par voie
électronique à l’adresse e-mail suivante : concertation-montsdelain2@qenergyfrance.eu
Des observations peuvent également être envoyées à l’adresse postale suivante :
Q ENERGY France
A l’attention de Lucas Fourmaux
Le Patio
35/37 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne
Trois registres seront également laissés à disposition, aux mairies de Cerdon, Labalme et Vieu-d’Izenave, et seront
accessibles aux horaires habituels d’ouverture des mairies.
Mairie de Labalme: le lundi de 13h30 à 17h30 ; le mardi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h30 à 12h
Mairie de Cerdon: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le samedi de 9h à 12h (1er et 3e samedi du mois)
Mairie de Vieu-d’Izenave: le lundi de 15h à 18h30 ; le mercredi de 9h à 11h et le vendredi de 15h à 18h30
Des permanences sont prévues dans chacune des 3 communes durant cette période, dès le lundi 11 juillet à Cerdon.
Le bilan de la concertation préalable sera publié dans les 3 mois suivant la fin de la concertation sur le site internet dédié
au projet.
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