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Villers-Lès-Nancy, le 24/05/2016
Madame, Monsieur,
Les communes de Bernécourt et Lironville réfléchissent actuellement au développement d’un projet
éolien, initié par la communauté de communes du Chardon Lorrain.
La société Futures Energies, filiale d’ENGIE, a été choisie depuis fin 2012 pour prendre en charge
les études et accompagner les élus dans l’élaboration du projet.
A la demande du conseil municipal de Bernécourt, nous étudions la possibilité d’étendre le projet
sur l’ouest de la commune. A ce titre, vous êtes propriétaires de terrains susceptibles d’accueillir
des éoliennes ou d’autres équipements (câble, chemins d’accès) dans la zone d’étude.
Nous vous invitons donc à participer à une réunion d’informations foncières pour vous soumettre
les propositions de Futures Energies et du comité de pilotage des élus. 80 % des propriétaires et
exploitants concernés par la zone d’étude initiale ont signé un premier accord foncier de principe.
Cette réunion aura lieu :
Le 2 juin, à la mairie de Bernécourt, à 17h.
Nous vous présenterons notamment les conditions d’éligibilité à l’accueil d’une éolienne et les
indemnités proposées. Vous êtes peut être déjà concerné par une ou des parcelles du contour
initial du projet. Les conditions de location restent les mêmes.
Nous répondrons également à toutes vos questions sur l’énergie éolienne en général.
Restant à votre disposition pour toute information, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos
sincères salutations

Christelle SIMOTHE
Chef de projets
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