05 octobre 2021

Bonjour cher(e)s associé(e)s et
cher(e)s sympathisant(e)s de
Wattisère

Voici des nouvelles des 4 projets de notre 1ère tranche
2021 :
Lors de notre news du 16 juin 2021, nous vous indiquions avec des photos les
4 sites retenus pour 2021, à savoir :
La salle des fêtes de CHASSELAY pour une installation de 30,36 KWc et
de 155 m2
Un bâtiment communal à CRAS pour une installation de 35,5 KWc et de
166 m2
Un hangar communal à VARACIEUX pour une installation de 35,64 KWc
et de 174 m2
La médiathèque de SAINT QUENTIN SUR ISERE pour une installation de
29,11 KWc et de 138 m2

A ce jour, nous avons la joie de vous annoncer que nous
venons enfin d’obtenir notre prêt bancaire du Crédit
Agricole Sud Rhône Alpes
pour un montant de 126 046 € sur 15 ans.
Notre dossier finalisé en juin ne présentait pas de difficultés
particulières mais il a fallu faire avec des contraintes
administratives particulièrement lourdes et cela en pleine période
estivale...
Toutes les démarches administratives auprès des mairies et d’Enedis sont
faites.
Les raccordements au réseau Enedis sont programmés et déjà en partie
payés.
Les études de structures obligatoires pour les bâtiments recevant du public
ont été faites, et un renforcement de charpente nous a été demandé pour
Chasselay, sans remise en cause du projet.

Le prêt bancaire étant obtenu, nous venons de commander les travaux des
installations photovoltaïques à 2 entreprises locales :
La société WATT&HOME de Tullins pour les chantiers de Chasselay et de
Varacieux
La société LUMENSOL de Rives pour les chantiers de Cras et de Saint
Quentin
Cette 1ère tranche a été financée entièrement sans subvention, ce qui a été
rendu possible grâce à toutes les souscriptions réalisées à ce jour. Nous
remercions, à cette occasion, toutes celles et tous ceux qui nous ont fait
confiance !
Nous sommes aujourd’hui 76 associés pour un capital social de 53
350 €
Pour cette 1ère tranche et à travers toutes ces nombreuses démarches, nous
avons vu de près la lourdeur administrative et l’énergie qu’il faut passer pour
faire aboutir des projets citoyens comme les nôtres.
Malgré cela, sachez que nous sommes prêts pour continuer !

D’autres projets futurs :
un site artisanal de 36 KWc déjà étudié lors de la 1ère tranche pourrait
peut-être déboucher, mais nous sommes toujours en attente de la
décision du propriétaire,
un ancien site industriel de 100 kWc est actuellement à l’étude,
un site agricole de 36 KWc est également en cours d’évaluation.
Si nous touchons la subvention espérée pour notre 1ère tranche, celle-ci
servira à financer une partie de cette 2ème tranche, mais nous aurons de

toute façon besoin de souscriptions supplémentaires.
Donc n’hésitez pas à parler de Wattisère autour de vous et à vos
connaissances, en leur suggérant de souscrire.

Et en dehors de ces projets photovoltaïques ?
Le Festival de l’Avenir au Naturel de L’Albenc prévu début septembre a été
malheureusement annulé à cause de la crise sanitaire. Nous allons mettre en
place d’autres façons de rencontrer et d’informer le public… et la
communauté des associés de Wattisère !
Nous restons mobilisés dans le Collectif Economies d’Energie avec nos
partenaires de la Centrale Villageoise des Portes du Vercors, des associations
ASTRE (Actions Solidaires pour la TRansition Energ’éthique) et GSE
(Grésivaudan Sud Ecologie).
Enfin la chaufferie bois et le réseau de chaleur de Notre Dame de l’Osier,
construit par notre partenaire Forestener, est en service depuis quelques
semaines. La date de l’inauguration sera bientôt connue, probablement en
novembre. On en reparlera !
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