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Qui sommes-nous ?

Après plus de 5 années de concertation et
d’études, le projet de parc éolien des Portes de la
Brenne situé sur les communes de Vigoux, Celon
et Argenton-sur-Creuse va être prochainement
sousmis à une enquête publique, avant la prise de
décision du Préfet de département.
Les sociétés Solaterra et Vol-V vous invitent à
venir exprimer votre avis sur son projet à cette
occasion. Vous trouverez tous les détails relatifs à
l’enquête publique dans ce bulletin d’information.
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Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur la rubrique
«Actu projets» sur www.
solaterra.fr

Solaterra : bureau d’études local
spécialisé dans le développement
de projets de production d’énergies
renouvelables, partenaire exclusif
du groupe Vol-V sur votre territoire
depuis 2011.
Vol-V : producteur français d’énergies
renouvelables à partir de l’éolien, du
solaire et de la biomasse. Exploitant à
ce jour environ 40 éoliennes réparties
sur plusieurs parcs en France.

Le projet de parc éolien des Portes de la Brenne
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C’est une procédure de démocratie

Suite à la recevabilité du dossier de demande d’autorisation
unique en septembre dernier, le projet de parc éolien
sera soumis à une enquête publique du
vendredi 17 novembre 2017 (14h00)
au vendredi 22 décembre
2017 (17h00) inclus.
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population, de recueillir son opinion et ses suggestions
’
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préalablement à la réalisation de diverses opérations
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d’aménagement du territoire, comme un parc éolien.

P rojet en cours d’instruction *

Carte de localisation des éoliennes

Nom de la société d’exploitation du parc éolien :
Centrale éolienne des Portes de la Brenne (CEBRE)
(SAS, 100 % filiale de Vol-V )
Communes engagées :
Vigoux, Celon et Argenton-sur-Creuse
Nombre d’éoliennes : 7
Hauteur maximale en bout de pales : 184 m
Puissance installée maximale : 23,8 MW
Productible estimée : 51 120 MWh/an
≈ 21 156 foyers alimentés en électricité (hors chauffage)

Historique &
prévisionnel

≈ 4 284 T de CO2 évités par an
Phase d’étude : 2013-2016
Concertation : 2014-2017
Instruction : depuis août 2016
Enquête publique : nov-dec 2017
Autorisation : mars 2018 (prévi.)
Construction : 2019-20 (prévi.)

* : Dossier d’autorisation unique (pour la construction et l’exploitation du parc éolien) en cours d’instruction par le Préfet de
Département et les services de l’Etat (DDT, DREAL, etc).

© 2017 Solaterra - tous droits réservés

P

rojets éoliens et réglementation

Les projets éoliens sont soumis à autorisation au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE). Dans ce cadre, ils font l’objet d’une demande d’autorisation unique qui regroupe la demande de permis de construire (Code de
l’Urbanisme) et la demande d’autorisation d’exploiter (Code de l’Environnement/Code de l’Energie).
Le dossier est instruit par le Préfet de département et les services de l’Etat (DREAL, DDT, DDCSPP, etc.). Il fera également l’objet d’une
enquête publique. A l’issu de cette instruction, un arrêté préfectoral d’autorisation pourra être délivré par le Préfet de département.

E

O ù trouver l’information ?

nquête publique, mode d’emploi

• En mairies (aux heures et jours d’ouverture de
celles-ci) / un accès gratuit au dossier sur un poste
informatique sera disponible au niveau des mairies
d’Argenton-sur-Creuse, Celon et Vigoux;

L’enquête publique se déroulera du vendredi 17 novembre 2017 (14h00)
au vendredi 22 décembre 2017 (17h00) inclus.

• Lors des permanences de la commission ;

D’une durée de 1 mois, celle-ci concerne les mairies d’Argenton-sur-Creuse,
Celon, Vigoux (sièges de l’enquête publique), et les mairies de Badeconle-Pin, Bazaiges, Ceaulmont, Chavin, Chazelet, Le Menoux, Le Pêchereau,
Luzeret, Sacierges-Saint-Martin, Saint-Marcel, et Thenay (communes du
département de l’Indre incluse dans le rayon d’affichage de 6km autour de
l’installation). Un affichage de l’avis d’enquête publique a été réalisé sur le
site d’implantation et au niveau de chaque mairie concernée.

• Sur le site internet : http://indre.gouv.fr/
Politiques-publiques/Environnement/I.C.P.E/
Dossiers-d-autorisation-ICPE
• Auprès de M. Julien CALABRE, Responsable
développement de la société SOLATERRA.

P ermanences de la commission d’enquête

Le dossier complet du projet de parc éolien comprenant notamment une
étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sera déposé au
niveau de chaque mairie susvisée afin d’être consultable par le public.

•
Mairie de VIGOUX
vendredi 17 novembre 2017 de 14 h 00 à 17 h 00 ;
vendredi 22 décembre 2017 de 14 h 00 à 17 h 00.

L’enquête sera dirigée par une commission d’enquête désignée par le
Tribunal Administratif de Limoges et composée de M. Michel FOISEL
(Président), M. Dominique LAMOTTE et M. Alain BOYRON (membres
titulaires).

•
Mairie de CELON
jeudi 23 novembre 2017 de 14 h 00 à 17 h 00 ;
mardi 5 décembre 2017 de 14 h 00 à 17 h 00.
•
Mairie d’ARGENTON-SUR-CREUSE
samedi 2 décembre 2017 de 8 h 30 à 11 h 30 ;
lundi 11 décembre 2017 de 14 h 00 à 17 h 00.

Les observations et propositions du public seront consignées sur le registre
d’enquête déposé au niveau des 3 mairies sièges de l’enquête publique
ou adressées par écrit à ces mêmes mairies ou transmis par courrier
électronique à l’adresse ci-contre.

C omment donner son avis ?

A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête transmettra au
Préfet les registres d’enquête et son rapport de synthèse, ainsi que ses
conclusions motivées (favorables ou non) après la réception du mémoire
en réponse du demandeur (réponses aux avis recueillis).

• Sur le registre ouvert à cet effet en mairies
d’Argenton-sur-Creuse, Celon et Vigoux ou par
courrier écrit adressé à ces mêmes mairies;

P oursuite de l’instruction du dossier après clôture de l’enquête
+ 8 joursrs
Transmission des
observations du public
au demandeur en vu d’un
droit de réponse

Pour plus de renseignements, rendezvous sur la rubrique «actu projets» sur
www.solaterra.fr

+ 15 joursrs
Réponse du
demandeur aux
observations du public
(mémoire déposé)

Contact

CLOTURE ENQUÊTE

Jrs

• Par courrier électronique à l’adresse suivante :
ddcspp-ep-eolienargenton-celon-vigoux@indre.
gouv.fr

+ 8 joursrs
Remise au Préfet
du rapport d’enquête
publique et de ses
conclusions motivées

+ 2 moisrs
Décision du Préfet
d’autoriser ou de
refuser le projet par
arrêté préfectoral (avis
des services)
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