BU LLETIN D’INF ORMA TION

Vigoux - Celon - Argenton-sur-Creuse - Bazaiges Celon

E dito

Depuis 2013, les sociétés Solaterra et Vol-V
étudient, en étroite concertation avec les
communes et leurs élus, la faisabilité de parcs
éoliens sur votre territoire. Quatre zones
potentielles ont été étudiées et ont fait l’objet
de nombreuses investigations sur le terrain
et d’expertises. Après accord des conseils
municipaux et des propriétaires/exploitants pour
la poursuite des projets, seules deux zones de
projet ont été retenues et chacun des projets
de parcs éoliens vous est présenté à travers 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.
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Photomontage réalisé par SOLATERRA avec la méthodologie utilisée dans le cadre de
l’étude d’impact du projet de parc éolien (pièce du dossier en instruction).

P rojet en cours d’instruction *
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Photomontage réalisé depuis la rue du Grand Fontgilbert à Argenton-sur-Creuse

© Energie Géomatique

Le projet de parc éolien des Portes de la Brenne

Carte de localisation des éoliennes

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 : 2014-2015
Instruction : depuis août 2016
Enquête publique : fin 2017 (prévi.)
Autorisation : mi-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). 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.
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inancement participatif

Depuis la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 111), l’investissement
dans les projets de production d’énergies renouvelables peut être ouvert aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la
résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet , ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire
desquels il se situe. Au moment du financement de leurs projets, SOLATERRA et VOL-V s’engagent à faire appel aux habitants désireux
d’investir, à un taux garanti et bonifié, une partie de leur épargne.

Le projet de parc éolien des Sables

P rojet en développement (études en cours)
Communes engagées : Vigoux et Bazaiges

Pas d’implantation de parc éolien définie à ce stade du projet (6 éoliennes
au maximum)
Etudes en cours : étude acoustique (mesure de l’ambiance sonore du site en
avril 2017), étude du vent (mât de mesure installé en mars 2017), finalisation
en cours des autres études (environnementales, paysagères et techniques)

Historique &
prévisionnel

Mât de mesure de vent, de 120
mètres de hauteur installé sur
Vigoux, au lieu-dit «les sables»
(photo Solaterra)

Phase d’étude : 2015-2017
Concertation : 2016-2017
Instruction : fin 2017 (prévi.)
Enquête publique : fin 2018 (prévi.)
Autorisation : mi-2019 (prévi.)
Construction : 2020-21 (prévi.)

Carte de localisation de la zone d’implantation potentielle

vènements à venir

Samedi 17 juin 2017 : sortie-découverte, à
14h, au pied du mât de mesure de vent / rdv à
13h45, au croisement de la RD5 et de la RD36b
(devant la stèle) - 1 h de visite

Contact
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Lundi 19 juin 2017 : réunion publique, à 20 h,
à la salle des Fêtes de Vigoux / programme:
présentation des projets, retour d’expérience
de M. Pallas (maire de St-Georges-sur-Arnon) et
échange-débat avec le public

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