Lettre d’information n°3 - Décembre 2018

Vue des parcs éoliens depuis la Chapelle de Beauvais

Madame, Monsieur,
Depuis 2016, les sociétés Valeco et JP Energie Environnement (JPee) développent, en concertation avec les communes et le territoire, un projet éolien sur les communes
de Chenevelles, Monthoiron et Senillé-Saint-Sauveur. Au terme d’une année et demi d’études, les caractéristiques du projet éolien des Brandes de l’Ozon sont désormais
connues. Le dossier de Demande d’Autorisation Environnementale sera déposé en Préfecture cette fin d’année.
Cette troisième lettre d’information vous présente en détail la configuration finale du projet éolien et vous annonce les prochaines étapes du projet.

Bonne lecture,
Valeco & JP Energie Environnement
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Où seront les éoliennes ?
La carte ci-contre présente la localisation du projet.
JP Energie Environnement exploitera 4 éoliennes sur le territoire de la commune de Senillé-Saint-Sauveur, tandis que Valeco produira de l’énergie sur les
communes de Monthoiron (2 éoliennes) et Chenevelles (1 éolienne).
La réglementation impose une distance minimale aux habitations de 500
mètres. Pour le projet des Brandes de l’Ozon, l’éolienne la plus proche sera
située à 728 mètres de la 1ère habitation. D’autre part, aucune éolienne ne
sera implantée au sein des bois.

Quelques chiffres
- 7 éoliennes de 4.5 MW
- Puissance totale du projet :
31,5 MW
- Production attendue :
de 90 à 100 GWh annuels

- Equivalent nombre de foyers :
17 800 foyers* alimentés
- CO2 évité :
25 600 tonnes **
- Investissement :
40 millions d’euros

*Source CRE consommation moyenne par compteur en 2017 = 4944kWh/an
**MEDAD – ADEME. Note d’information du 15/02/08
*** Chiffres constatés par FEE sur les parc éoliens Croix Noire 1&2 et du Champ de la Grand-Mère, région Nord - résultats obtenus au prorata
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Les éoliennes envisagées
Le projet éolien des Brandes de l’Ozon
innovera avec des aérogénérateurs de
nouvelle génération. Ces derniers se caractérisent par une voilure plus grande,
permettant de capter davantage d’énergie mécanique du vent à convertir en
énergie électrique. La voilure correspond au diamètre du rotor.
Ces éoliennes de nouvelle génération
ont une puissance unitaire de 4,5 MW

Un projet de territoire
h = 200m

Une vingtaine d’entreprises mobilisées sur le chantier,***
3,5 emplois de maintenance locale et non délocalisables***
Et des retombées économiques locales :
- environ 120 000€/an de revenus fiscaux et locatifs pour les communes
- environ 150 000€/an de taxe pour l’Agglomération du Grand Châtellerault
- environ 130 000€/an pour le Département et la Région.
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2018-2024 définit entre-autre l’objectif
de soutenir l’augmentation de la production d’énergie renouvelable locale jusqu'à
atteindre 360 à 400 GWh en 2024. Avec les 90 à 100GWh attendus pour le Projet des
Brandes de l’Ozon, ce sera ¼ de l’objectif qui pourra être atteint.

(à titre de comparaison, les éoliennes
déjà installées à Senillé-Saint-Sauveur
et Oyré ont une puissance unitaire de
2 MW).

Un projet concerté
Depuis 2017, des actions de communication et de concertation ont été menées sur le territoire :
comités de suivi avec les élus, encarts dans les bulletins municipaux, distribution de lettres d’information, mise en ligne d’un site internet, articles de presse dans la Nouvelle République, présentations en
conseil municipal, porte à porte et ateliers avec les riverains du projet.

Concertation préalable
JPee et VALECO ont décidé de mettre en place une démarche de concertation préalable du 1er au 15 novembre 2018.
Cette procédure volontaire avait pour but de permettre au public de s’exprimer sur la base d’un dossier de présentation du projet
disponible en mairies et sur le site dédié au projet : www.projeteoliendesbrandesdelozon.fr
Au terme de cette consultation, un bilan de la concertation a été réalisé et mis en ligne sur le site du projet.

Suivez l’avancée du projet sur le site internet dédié
www.projeteoliendesbrandesdelozon.fr

JP Energie Environnement est un producteur indépendant français d’énergies renouvelables. Depuis
2004, l’entreprise familiale, développe, finançe, construit et exploite des parcs éoliens et des centrales
photovoltaïques. La société est implantée à Caen (siège sociale), à Paris, à Nantes et Montpellier.
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Le Groupe VALECO est une entreprise familiale 100 % française. Présent sur le marché
énergétique d’origine renouvelable depuis plus de 20 ans, le Groupe VALECO en est
un pionnier. Depuis 2008 la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est entrée dans le
capital de VALECO (35,5%).
Présent à Montpellier (siège social), Amiens, Toulouse et Nantes, le Groupe VALECO
assure toutes les phases d’un projet : développement, réalisation et exploitation.
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Contact
Guillaume ODDON
guillaume.oddon@jpee.fr

Contact
Maxime PEUZIAT
maximepeuziat@groupevaleco.com
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