BU LLETIN D’INF ORMA TION
Bazaiges - Vigoux Celon

E dito

Depuis 2016, une seconde étude de faisabilité
d’un projet de parc éolien est menée localement
par les sociétés Solaterra et Vol-V, en étroite
concertation avec les communes de Bazaiges et
de Vigoux.
Suite aux conclusions favorables de celle-ci,
un projet d’implantation d’un parc éolien a été
récemment arrêté après validation par les conseils
municipaux et les propriétaires/exploitants
agricoles concernés. Il s’agit du projet de parc
éolien «Les Sables» et celui-ci 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 extrait du volet paysager de l’étude d’impact du projet de parc éolien
(pièce du dossier prochainement déposé en Préfecture).
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Photomontage réalisé depuis la RD 5 entre la Varenne et le bourg de Bazaiges (

E1
prise de vue)

Carte de localisation des éoliennes

rojet d’implantation envisagé
Communes engagées : Bazaiges et Vigoux
Nombre d’éoliennes : 6
Hauteur maximale en bout de pales : 184 m
Puissance installée maximale : 25,2 MW
Productible estimée : 60 480 MWh/an
≈ 14 700 foyers alimentés en électricité (moy elec 2013)
≈ 5 443 T de CO2 évités par an
Gabarit des éoliennes : (dimensions maximales)

Hauteur du moyeu : 127,5 m
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Hauteur totale : 184 m
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© Energie Géomatique

Le projet de parc éolien Les Sables
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H istorique et déroulement prévisionnel
2014-15
2016

Diagnostic du potentiel local
INITIATION
Prise de contact avec les Conseils Municipaux de Bazaiges
et Vigoux, mise en oeuvre d’un processus de concertation
et validation du lancement de la phase d’études; rencontre
des propriétaires et exploitants agricoles compris
dans la zone d’étude et engagement foncier; phase de
concertation locale.

2016-17

2 projets éoliens intégrés localement
La commune de Vigoux accueille 2 projets de parcs
éoliens, le parc éolien des Portes de la Brenne
(Argenton-sur-Creuse et Celon), en cours d’instruction,
et le parc éolien Les Sables, porté conjointement avec la
commune de Bazaiges et objet du présent bulletin.

Parc éolien des Portes de la Brenne

PHASE D’ETUDES
Phase d’études visant à étudier la capacité du terriroire à
accueillir un parc éolien; expertises relatives aux aspects
environnementaux, paysagers, sociaux, acoustiques,
techniques et énergétiques de la zone d’étude;
définition du parc éolien.

2018
DEPÔT ET RECEVABILITE DU DOSSIER

2019

Formulation
d’une
demande
d’autorisation
environnementale unique (autorisation de construire
et d’exploiter un parc éolien), examen préalable par le
service instructeur, demande de complétude et
recevabilité du dossier.

6 km

INSTRUCTION ET AUTORISATION
Phase d’instruction de la demande par les services de
l’Etat (consultation avis), réalisation d’une enquête
publique (consultation des habitants) et décision
préfectorale d’autorisation ou de refus.

2020-21
MISE EN OEUVRE DU PARC EOLIEN
Phase de financement (participatif), de construction et
d’exploitation du parc éolien. Réalisation des mesures
prescriptives de suivi d’exploitation (milieu naturel,
acoustique).

vènements à venir

Samedi 21 avril 2018 : permanence publique à
destination des habitants et riverains, de 9 h à
12 h, en mairie de Bazaiges / accueil du public
par un représentant de Solaterra , présentation
visuelle du projet, explications et réponses à
vos questions. Venez profiter d’un moment
d’échange avec le porteur du projet.

Contact

E

Parc éolien Les Sables

SOLATERRA - Cité régionale de l’agriculture - 9 allée Pierre de Fermat 63170 Aubière
Julien CALABRE - Responsable de projets énergies renouvelables
tél : 04.73.28.77.02 - email : j.calabre@solaterra.fr
www.solaterra.fr

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