
AVIS DE PERMANENCE PUBLIQUE

OBJET DE LA CONCERTATION

La concertation concerne le projet de renouvellement du parc éolien de La Picoterie situé sur la commune de Charly-sur-

Marne dans le département de l’Aisne. Ce projet est développé par ENGIE Green France, filiale à 100% du groupe ENGIE.

INITIATEUR DE LA CONCERTATION

La concertation du public est à l’initiative d’ENGIE Green France.

La concertation sera menée par M. Jean-Jacques DE KOTCHY et Mme. Sarah PELLERIN, Chefs de Projet chez ENGIE Green
France.

La permanence thématique* du porteur du projet

auront lieu dans la Mairie de Charly-sur-Marne au

15, Place du Général de Gaulle, 02310 Charly-sur-

Marne :

Le samedi 5 Novembre 2022

de 08h30 à 12h00

Un registre sera mis à disposition dans la mairie

de Charly-sur-Marne pour permettre au public

de consigner ses observations. Il pourra

également transmettre ses observations par voie

postale à l’adresse suivante :

ENGIE GREEN

Tour de Lille, Boulevard de Turin 59777 LILLE

Pendant la durée de la concertation, le public pourra également transmettre ses observations par voie

électronique sur les adresses mail : jean-jacques.de-kotchy@engie.com ou sarah.pellerin@engie.com

Le bilan de la concertation et les mesures jugées nécessaires pour en tirer les enseignements seront publiées

ultérieurement à la concertation sur le site https://www.engie-green.fr/projet-renouvellement-picoterie/

*Dans le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale, nous vous conseillons fortement de venir

avec votre masque, du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition.

DUREE ET MODALITES DE LA CONCERTATION

Une deuxième permanence de concertation aura lieu le samedi 5 Novembre 2022. Les riverains auront la

possibilité de s’exprimer et de poser leurs questions au porteur de projet jusqu’au 28 Novembre 2022. Pour

cela, un registre sera mis à leur disposition en mairie de Remilly-Wirquin, lors des horaires d’ouverture.

Durant cette période, le dossier la concertation sera mis à disposition du public aux heures habituelles

d’ouverture du secrétariat de la mairie de Charly-sur-Marne ainsi que sur le site internet d’ENGIE Green

France : https://www.engie-green.fr/projet-renouvellement-picoterie/
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