
 
 

                                   
 

 

 

 

 

 
 

 Faites  valoir  votre opposition à ce projet, participez nombreux :  

 
 soit à la Marie de CHAMPGUYON sur le registre mis à votre disposition les : 

 
o Samedi 17 septembre 2022 à la mairie de Champguyon de 9h00 à 11h00 ; 
o Mercredi 28 septembre 2022 à la mairie de Champguyon de 16h00 à 18h00 ; 
o Jeudi 6 octobre 2022 à la mairie de Champguyon de 10h00 à 12h00 ; 
o Samedi 15 octobre 2022 à la mairie de Champguyon de 17h00 à 19h00 ; 
o Vendredi 21 octobre 2022  à la mairie de Champguyon de 16h00 à 18h00.  

 

LETTRE D'INFORMATION N° 9 
PROTÉGEONS CHAMPGUYON 
SPECIAL ENQUÊTE PUBLIQUE  

L'encerclement  
programmé de  notre 
village :  
 
 
outre les 6 éoliennes du 
projet Intervent,   
2 projets 
supplémentaires,  
8 éoliennes  Escofi à 
Neuvy et 6 à Joiselle : 
 
CHAMPGUYON 
définitivement encerclé : 
20 éoliennes de 700 à 
2000 mètres  
 

Situé à proximité immédiate de notre village, suite à la 
demande du promoteur Intervent, le projet de parc éolien 
"des Griottes" va faire l’objet d’une enquête publique :  
 Faites  valoir  votre opposition à ce projet !  
 

CHAMPGUYON 



 

 Soit par voie électronique à l’adresse suivante : ddt-seepr-icpe@marne.gouv.fr 

Projet de parc éolien des Griottes à l'attention de Monsieur Patrick ROGER, 

Commissaire Enquêteur. 
 

Avec quels arguments ? Ils sont nombreux, faites valoir vos arguments personnels. Voici   
quelques pistes : 
 
 Refusez  l’invasion du paysage : avec un préjudice à l’ensemble patrimonial unique à caractère 
emblématique situé au cœur du Sézannais.   
 
Refusez l’envahissement et l’encerclement de CHAMPGUYON, la saturation de son environnement par 20 
éoliennes à proximité immédiate du village et par 43 éoliennes au total (voir carte). 
 
Conservons un espace de respiration, conformément aux directives du code de l’environnement. 
 
Préservons l’avifaune : conservons un couloir principal de migration, l’implantation du projet est 
perpendiculaire en plein couloir de migration amenant des risques de collisions avec les pales d’éoliennes 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux et chiroptères.   
 
 Préservons l’environnement : avec, déjà, une saturation du Sud-Ouest Marnais en éoliennes, l'envahisse-
ment de milieux naturels remarquables, le mitage de notre région par une multiplication de petits parcs 
éoliens, contrairement aux directives du Pôle régional Environnement et Développement Durable 
Champagne Ardenne du ministère de l'écologie. 
 
 Arrêtons l’utilisation abusive d’une superficie agricole importante et significative.  
 
Conservons l’image touristique du secteur : en raison d’une covisibilité évidente depuis les communes du 
Sud-Ouest Sézannais tout au long de la route touristique du Champagne, les points de vue, les belvédères, 
les circuits de découverte du paysage seraient affectés par ce projet dans ce beau terroir. 
 
Préservez votre santé : la réalité d'un «syndrome éolien» est officiellement reconnue : les éoliennes 
installées près d'une habitation sont nocives pour la santé et constituent un trouble anormal du voisinage.  
 
Préservez aussi la valeur de votre bien immobilier : qui peut subir une décote de 20 à 40% à proximité 
d'un parc éolien. 
 
Pour motiver et documenter vos observations, vous pouvez aussi :   
 
Consulter l’avis de Mission la Régionale de l’Autorité Environnementale émis le 25 novembre 2021 
établissement de l’état  dont l’analyse sur le projet des Griottes est édifiant  et plus que critique :   
=>site http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/ projet des Griottes page 91  
 
Consulter notre site : https://ecep51.fr/ 
Et l’article correspondant : https://ecep51.fr/ep-projet-eolien-griottes-a-champguyon 

Votre participation à cette enquête publique est une nécessaire obligation  
 Venez nombreux pour faire valoir votre avis et vos observations 
 

 

https://ecep51.fr/
https://ecep51.fr/ep-projet-eolien-griottes-a-champguyon

