
 

 

	  

Dans ce numéro : 
2 – Plan Local d'Urbanisme.

Mobilisons-nous pour l'enquête publique. 
3 – Parc de l'étang. Après les jeux pour enfants, la végétalisation, la 

protection des berges de l'île et des loisirs pour la famille. 
4 – Chantier éolien. Des ralentissements et une déviation 

temporaires sont à prévoir jusqu'à la fin du mois de septembre.
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Écoliers, collégiens, lycéens sont 
désormais en vacances, probablement 
bien méritées, et nous les leur 
souhaitons les plus agréables 
possibles. 

Pour les affaires communales, c'est aussi la fin 
d'un cycle où la plupart des actions qui avaient été 
entreprises sont sur le point de se terminer, 
même si parfois c'est à une échéance un peu 
lointaine. 

Le parc éolien est en cours de construction et sera 
bientôt en service. Il clôturera une volonté 
municipale de plus de 10 ans. 

Le Plan Local d'Urbanisme sera mis à l'enquête 
publique pour pouvoir être définitivement adopté 
à la fin de cette année et permettre ainsi un 
développement harmonieux du village. 

Après les jeux d'enfants, l'aménagement du parc 
de l'étang se poursuivra en tenant compte des 
éléments souhaités par vous lors des 
concertations publiques. 

Ainsi, un second cycle de trois ans s'annonce 
aujourd'hui et il est tout aussi important. 

 Infos 

" Défendre ses 
droits, est-ce 
défendre ses 
intérêts ? ". 
 
Sujet de philosophie 
du Bac Série S 
2017. 
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Ouverture : 
Tous les lundi et jeudi 

de 8h à 12h et de 13h à 17h 
ou sur rendez-vous 

Saint Germier 79 Infos 
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+33 (0)5 49 69 01 82 - saintgermier.mairie@orange.fr 
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Parc éolien - Le montage va bientôt démarrer 
Après une première phase de travaux l’hiver dernier pour réaliser les terrassements, 
les pistes d’accès, les fondations et les réseaux électriques, les travaux de 
construction du parc éolien de Saint-Germier vont reprendre prochainement avec le 
montage des éoliennes. 

Les premiers composants (pales, rotors, fûts, etc) vont arriver à partir à partir du 16 
août 2017 et le montage des éoliennes va démarrer à partir du 28 août. 

Le montage mécanique des éoliennes est prévu d’être achevé fin septembre. Suivra 
une période de raccordement électrique, d’essais et de tests pour une mise en service 
en décembre 2017. Le parc de 5 éoliennes VESTAS V100 d’une puissance totale de 
10MW permettra alors d’alimenter 10 000 nouveaux foyers. 

Ce chantier, réalisé par l’entreprise Vestas et ses sous-traitants, va occasionner un 
trafic important et inhabituel sur les routes RD 5 et RD 521 : les camions qui vont 
livrer les composants des éoliennes (les remorques qui transportent les pales font 50 
m !) et qui arriveront par La Guittière à Pamproux, mais aussi les grues, les camions 
de matériel de montage (containers, contrepoids des grues, etc) et les véhicules des 
monteurs. 

Pour cela, une limitation de vitesse sera mise en place sur les RD 5 et RD 521 et une 
attention particulière sera à porter lors des déplacements sur ces routes. 

Une éolienne (E4) se trouve le long de la route communale entre le RD 5 et la 
station-service de l’A10. Pour des raisons de sécurité, la route sera fermée pendant 
les opérations de déchargement et de montage de l’éolienne, afin d’éviter le survol de 
la grue au-dessus de la circulation. Une déviation provisoire en plaque de roulement 
composites sera mise en place dans la parcelle agricole au sud de la route du 14 août 
au 10 septembre. La vitesse sera également limitée sur cette déviation. 

Pendant les opérations de montage des éoliennes, il est demandé de rester éloigné 
du chantier pour des raisons de sécurité. L’accès aux plateformes de montage sera 
interdit. 

Contact : Pierrick Lienard – SAMEOLE SERVICES 
Tel. 06.48.01.68.30 – E-mail : pierrick.lienard@wanadoo.fr 
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L'assainissement collectif promis depuis 2002 va 
enfin émerger pour une amélioration concrète de 
notre environnement grâce au traitement des 
eaux usées. 

Cette réalisation sera complétée par 
l'enfouissement de la totalité des réseaux 
électriques et téléphoniques du bourg et donc la 
disparition de tous les pylônes et fils qui 
défigurent notre village. Ce sera aussi l'occasion 
d'installer l'éclairage public dans la rue du Vieux 
Four et celle du Teillet. 

Cette action nous amènera à réfléchir ensemble 
au traitement paysager à apporter au bourg ; faut-
il réintroduire du végétal à ces espaces publics qui 
en manquent cruellement, quelle place réserver à 
l'eau, au lavoir, faut-il rénover le four à pain, 
comment sécuriser la rue de l'église pour les 
piétons, les poussettes, les enfants, comment 
mieux relier le parc au bourg, etc. 

C'est à toutes ces questions que nous vous 
inviterons à débattre dés la rentrée prochaine. 

Bon été à tous. 

Votre maire, Jean-François LHERMITTE 

Les dates clés 
du chantier 
éolien cet été* 

À partir du 7 août 

Arrivée des équipes de 
monteurs. 

À partir du 14 août 
Début de la déviation 
provisoire pour 
accéder à la station-
service de l'autoroute 
A10. 

À partir du 16 août 

Livraisons des 
éléments des éoliennes 
(pales, rotors, fût, etc). 

À partir du 28 août 
Début du montage des 
machines. 

10 septembre 

Fin de la déviation 
provisoire pour 
accéder à la station-
service de l'A10 

Fin septembre 

Achèvement du 
 

L'ensemble du projet est 
également visible sur le site 
internet de la commune. 

*Ces dates indicatives peuvent 
être soumises à modification. 

Aménagement des ralentissements et de la déviation à l'occasion de l'installation des cinq éoliennes. 
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Après les jeux pour enfants, la végétalisation, la protection des berges 
de l'île et des loisirs pour la famille. 

L’aire de jeux pour enfants (1) a été la première étape du 
réaménagement du parc et de sa valorisation à 
destination du public. Désormais, ce sont les travaux de 
végétalisation qui ont commencé dans le cadre de 
l'opération TVB (Trame Verte et Bleue) largement 
soutenue et donc subventionnée par la région Nouvelle 
Aquitaine, ainsi qu'avec le soutien de notre députée, 
Mme Delphine BATHO au travers de sa réserve 
parlementaire. Les résultats sont visibles sur site et dans 
les photos ci-contre. 

Sous conduite du maître d’œuvre Nicolas COGNARD, 
l’entreprise Bressuiraise MERCERON a réalisé : 

• l’abattage de quelques arbres morts, dont les 
branches et les souches ont été réutilisées pour 
construire trois abris à hérissons (3), espèce protégée 
depuis 1981 et dont le déclin s'accélère de façon 
fulgurante du fait de la circulation routière, de l'essor 
urbain et aussi des pesticides et des anti-limaces, 

• la re-végétalisation d’une cinquantaine de mètres des 
berges du ruisseau qui relie le lavoir du centre bourg 
à la rivière du Saint-Germier, 

• la protection des berges de l’île de l’étang grâce à des 
boudins en coco pré-végétalisés sur l’ensemble du 
périmètre de 50 mètres (2). Ces boudins sont 
préservés des ragondins par des grillages, et ils 
baignent dans l’étang de manière à permettre le 
redémarrage de toute une flore qui contribuera, à 
terme, à tenir les berges. 

Cette première tranche de travaux sera suivie d'une 
seconde plus importante, issue de la concertation avec la 
population et des propositions de Nicolas COGNARD. 
Elle devrait comprendre : 

• La végétalisation de la suite du ruisseau et des 
plantations, 

• Une aire de pique nique avec boulodrome et table de 
ping-pong, 

• La transformation des toilettes sèches en toilettes 
classiques, 

• La création d’un balet permettant aux visiteurs de se 
mettre à l’abri en cas de pluie, 

• L'aménagement de la source en limite de la roselière, 
• Un cheminement piétonnier depuis la route de 

Ménigoute jusqu'au parc, 
• La création de prairies fleuries pour favoriser la 

pollinisation et diminuer l'entretien courant. 
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Nous arrivons à la dernière phase de cette 
réflexion entamée en novembre 2014 et qui a 
pour but d'actualiser notre carte communale 
devenue obsolète. Après la consultation des 
institutions publiques concernées (État, 
Chambre d'agriculture, Pays de Gâtine, etc), il 
convient désormais de consulter la population 
via notamment une enquête publique qui se 
tiendra du 5 Août au 15 Septembre prochains. 

L’ensemble du dossier se trouve à la fois sur le 
site internet de la commune ainsi qu’en mairie, 

 Le commissaire 
enquêteur chargé de notre dossier est M. Jean-
Claude SIRON. Il recevra les usagers en mairie 
le 7 Septembre de 16h à 18h, le 11 Septembre de 
10h à 12h et le 15 Septembre de 15h à 17h. 
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En plus de ce cahier, les éventuelles remarques, 
critiques ou suggestions peuvent aussi être 
formulées par e-mail (voir encadré ci-dessous). 
Dans ce dossier, l’avis de M. SIRON sera 
essentiel et l’expérience montre que le 
commissaire est très généralement attentif aux 
remarques exprimées. Ceci revient à insister 
sur deux points : 
1. d’une part, le projet de PLU n’est encore 

qu’un projet et il peut encore évoluer et 
toutes les remarques sont donc accueillies 
et discutées pour être prises en compte. 

2. d’autre part, compte tenu de l’hostilité de 
l’État à certaines de nos options et 
notamment celle d’un développement limité 
des hameaux et celle du maintien de la 
trame bocagère, il est essentiel que le 
maximum d’habitants qui partagent cette 
conception de notre mode de vie l’écrive au 
commissaire enquêteur, selon les options 
proposées et sous une forme non anonyme. 
En effet, cette période d'enquête consiste 
aussi à recueillir les avis positifs ! 

Avant la fin de l'année et suite aux observations 
relevées comme pertinentes par le commissaire 
enquêteur, le Conseil Municipal devra arrêter 
le PLU définitif. C'est donc une étape cruciale 
pour l'avancée de ce projet ambitieux que nous 
avons voulu le plus démocratique possible. 

Enquête publique, comment ça marche ? 
Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non 
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur. Le registre sera tenu à 
disposition en mairie dans la salle du Conseil. En outre, les observations, 
propositions et contre-propositions du public peuvent également : 
– être adressées par lettre écrite au commissaire enquêteur à l'adresse de la mairie 
ou par e-mail : enquetepubliqueplusaintgermier@laposte.net ; 

– être reçues par le commissaire enquêteur lors des trois journées d'accueil les 7 Septembre de 16h à 18h, 
11 Septembre de 10h à 12h et le 15 Septembre de 15h à 17h. 
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l’enquête. 

 

Le registre de consignation de l'enquête publique existe en format papier en 
mairie ou en version numérique par e-mail. 
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(3)  


