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HISTORIQUE

Le développement de l’éolien au niveau de la communauté de communes du Sud Marnais et de
l’ancienne communauté de commune du Pays d’Anglure remplacée par la communauté de communes
Sézanne Sud-ouest marnais a été initié respectivement en 2007 et 2008 avec la création d’une Zone
de Développement Eolien (ZDE). Suite à la loi Grenelle 2, le Schéma Régional Eolien (SRE) annexe du
PCAER a été arrêté par le préfet en mai 2012, définissant les communes de Courcemain et Faux-Fresnay
comme zones favorables à un projet éolien.
 Les premiers contacts ont été pris auprès des communes de Courcemain et de Faux-Fresnay
fin 2013. Les élections municipales étant programmées en mars 2014, il a été demandé à la
société Elicio de mettre en suspens les démarches afin de laisser la nouvelle équipe municipale
décider d’un éventuel projet éolien.
 En juillet 2014, la société Elicio a organisé une réunion publique à Courcemain afin de
présenter la société, ses méthodes de développement et le projet de la Crayère. Tous les
propriétaires et exploitants agricoles des deux communes faisant partie de la zone d’étude et
susceptibles d’être concernés par l’implantation d’une éolienne ont été conviés.
 A la même période, d’autres opérateurs éoliens se sont manifestés auprès de la commune
pour réaliser un projet éolien sur ce même secteur. Une présentation a été réalisée par la
société Elicio devant le conseil municipal de Courcemain le 30 juillet 2014 et celui de FauxFresnay le 15 juin 2015.
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Information
des élus









Elus de Courcemain :
Juillet 2014 : présentation au Conseil Municipal
Juillet à décembre 2015 : plusieurs réunions avec
M. le Maire
Janvier 2016 : réunion avec M. le Maire
Mars 2016 : présentation au Conseil Municipal
Juillet 2016 : réunion avec M. le Maire
Octobre 2017 : réunion avec M. le Maire
Depuis : plusieurs échanges avec M. le Maire pour
l’informer de l’avancement de l’instruction

Communauté de Communes :
 Août 2014 : présentation à
l’ancienne CC du Pays d’Anglure
 Avril 2015 : présentation à la CC
Sud Marne
 Janvier 2016 : réunion
d’information à l’ancienne CC du
Pays d’Anglure
 Janvier 2016 : réunion
d’information au siège de la CC
Sud Marne à Fère Champenoise
en compagnie du Monsieur le
maire de Faux-Fresnay
 Mai 2016 : réunion d’information
au siège de la CC du Pays
d’Anglure
 Février 2018 : réunion
d’information avec le Président de
la nouvelle CC Sézanne Sud-ouest
marnais au siège de l’ancienne CC
du Pays d’Anglure









Elus de Faux-Fresnay :
Novembre 2014 : réunion avec M. le Maire
Avril 2015 : réunion avec M. le Maire
Juin 2015 : présentation au Conseil Municipal
Juillet à décembre 2015 : plusieurs réunions avec
M. le Maire
Janvier 2016 : réunion avec M. le Maire
Novembre 2017 : Courrier d’information au Conseil
municipal
Depuis : plusieurs échanges avec M. le Maire pour
l’informer de l’avancement de l’instruction

Par ailleurs, le projet éolien de la Crayère a été présenté au Pôle éolien de la Marne en mai 2015.

INFORMATION DE LA POPULATION

Bulletins d’information
publiés dans le journal
local de Courcemain
« Le Petit Courceminot » :
 Octobre 2014
 Avril 2015
 Juillet 2015
 Octobre 2015
 Janvier 2016
 Mars 2016
 Juin 2016
 Octobre 2016
 Novembre 2017
 Janvier 2018
 Avril 2019
 Juin 2019
 Octobre 2019

Permanences d’information :
 Mairie de Faux-Fresnay :
26 septembre 2016
 Mairie de Courcemain :
29 septembre 2016
Information du public

Newsletter :
 Juillet 2018

Préalablement à l’enquête publique, une réunion d’information publique sera organisée dans
chacune des deux communes d’implantation du projet éolien.

