Panneaux photovoltaïque sur plateforme communale
Les membres du conseil municipal de Piégut doivent se
prononcer début 2022 sur la location d’un terrain communal de
3,67 hectares (situé le long de la route qui relie le hameau de
Jussel aux trois lacs) afin de permettre l’installation d’un champ
de panneaux photovoltaïques pour une duréede22ans.
Pour les aider dans leur décision, les membres du conseil
municipal demandent aux habitants de Piégut de donner leur
avis sur ce projet.
Qui peut donner son avis:
Toute personne de plus de 18 ans peut répondre à l’enquête,une seule fois, sous réserve de remplir une des
conditions suivantes :
- habiter la commune de Piégut,
- être résident secondaire sur la commune de Piégut,
- être inscrit sur les listes électorales de Piégut
Anonymat respecté :
Afin d’assurer l’anonymat du dépouillement, la feuille de réponse est composée d’une partie contenant l’identité
des personnes de votre foyer répondant à l’enquête, et d’une autre partie contenant vos avis sur le projet.
Lors du dépouillement, la partie contenant l’identité des personnes sera détachée de la partie réponse.
L’identité des personnes qui répondent est obligatoire afin de s’assurer d’une seule réponse par personne de plus
de 18 ans ayant le droit de participer à cette enquête.
Rappels concernant le projet
-

Il s’agit de dire OUI ou NON à la location du terrain communal (identifié comme dégradé) pour une durée de
22 ans. Si la réponse du conseil municipal est oui, des études techniques, environnementales et paysagères
seront lancées par EDF Energies Renouvelables pour étudier la faisabilité du projet.

-

Le loyer et la taxe foncière rapporteraient environ 17 000 euros par an à la commune.

-

Des informations sont disponibles sur le site internet de la mairie ou directement en mairie.

-

L’avis est consultatif et aidera des élus à prendre une décision.

Modalités de réponse :
Vous pouvez soit :
-

Remplir le formulaire papier et le retourner par mail, ou le déposer dans la boite aux lettres de la mairie.

Compléter directement le formulaire en ligne disponible sur le site de la mairie
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1 questionnaire par foyer, à compléter par les différentes personnes du foyer (+ de 18 ans)
Liste des Personnes

Nom

Prénom

Adresse

1
2
3
4

Jussel
Personne
Personne
Personne
Personne

1
2
3
4

Le village ou autre hammeau

Autre commune

J’habite
J’habite
J’habite
J’habite

Pour vous, la possibilité qu'une plate-forme de panneaux photovoltaïques voit le jour sur le bas de notre commune
est une idée:
Personne
A rejeter
Mauvaise
Ne sais pas
Bonne
Excellente
1
2
3
4
Personne
Cochez ce qui est important pour vous

1

Indiquez nous ici les avantages/ inconvénients que vous trouvez au projet
(rien : cela vous est égal, une coche : c’est important pour vous)

Energie renouvelable/ verte
Production d’énergie locale
Revenus pour la commune, pouvant financer d’autres projets
Utilisation d’un terrain dégradé
Nuisances visuelles
Nuisances sonores
Nuisances environnementales
Pollution à la fabrication des panneaux photovoltaïques
Personnes 1 , 2, 3 et/ou 4 : Indiquez nous les arguments pour ou contre le projet non cités ci dessus.
Exprimez vous !

2

3

4

