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PROJET EOLIEN DU PLATEAU DU VEXIN 

AUX HABITANTS DES COMMUNES DE MAINNEVILLE ET SANCOURT  

PERMANENCES PUBLIQUES  

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la concertation mise en place autour du projet éolien 

du Plateau du Vexin, SEPALE organise des permanences pour vous 

présenter les résultats des états initiaux et recueillir vos remarques sur 

les scénarios d’implantation. 

 

 VENDREDI 

9 
SEPTEMBRE 

2022 

18h-21h 
PLACE DU PLAYS à Mainneville 

 SAMEDI 

10 
SEPTEMBRE 

2022 

9h-12h 
Mairie de Sancourt 

L’équipe projet. 

Pour vous informer d’ici là : 

Le site internet du projet : https://projeteolien-plateauduvexin.fr/ 

Votre contact : Maël MERALLI-BALLOU, directeur associé SEPALE,  

Tél. 06 80 07 39 69. Email : m.meralli@sepale.com 
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PROJET EOLIEN DU PLATEAU DU VEXIN 

AUX HABITANTS DE LA RUE DE DAUVET 

ET DE LA ROUTE DE LA FEULARDE 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la concertation mise en place autour du projet éolien 

du Plateau du Vexin, SEPALE organise une réunion d’information à 

destination des habitants de la rue de Dauvet et de la Route de la 

Feularde de MAINNEVILLE. La réunion se déroulera le jeudi 8 

septembre 2022 à 19h à la mairie de Mainneville. Elle aura pour objet 

la présentation des scénarios et d’ échanger sur les mesures possibles 

à mettre en œuvre 

 

L’équipe projet 

Pour vous informer d’ici là : 

Le site internet du projet : https://projeteolien-plateauduvexin.fr/ 

Votre contact : Maël MERALLI-BALLOU, directeur associé SEPALE,  

Tél. 06 80 07 39 69. Email : m.meralli@sepale.com 
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