
Projets éoliens
des Brandes de l’Ozon

Lettre d’information enquête publique unique│ Juin 2020

Depuis 2016, les sociétés JP Energie Environnement (JPee) et Valeco développent, en concerta� on avec les communes et le territoire, 
deux projets éoliens sur les communes de Chenevelles, Monthoiron et Senillé-Saint-Sauveur. 

Ces projets en instruc� on ont fait l’objet d’une enquête publique unique dont la première phase s’est déroulée du 17 février au 16 
mars 2020 et a été interrompue par l’épidémie COVID 19. Avec le souhait de poursuivre ce moment important d’informa� on et de 
consulta� on du public, la Préfecture a pris la décision de reprendre l’enquête publique du 26 juin au 13 juillet 2020. Les 9 permanences 
du commissaire enquêteur initalement prévues seront eff ec� ves et la durée totale de l’enquête publique unique portée à 48 jours.

Ce� e le� re d’informa� on synthé� se les caractéris� ques des projets et détaille les moyens de par� cipa� on à ce� e deuxième phase 
d’enquête publique.

Le déroulé des projets et historique des rencontres

La reprise de l’enquête publique unique des projets éoliens des Brandes de l’Ozon aura lieu du 26 juin (9h) au 13 juillet 2020 (12h).
La consulta� on du dossier complet des projets pourra se faire en mairies de Sénillé-Saint-Sauveur, Monthoiron, Chenevelles, aux 
heures habituelles d’ouverture, ainsi que sur le site internet : h� ps://www.registre-dematerialise.fr/1603. 

Au terme de ce� e période, le commissaire enquêteur rédigera un rapport auquel JPee et Valeco apporteront des réponses et 
compléments. A la suite de cet échange et en s’appuyant sur l’analyse de ce� e consulta� on, le commissaire enquêteur donnera son 
avis sur les projets. 

Cet avis, s’ajoutant à ceux des services de l’Etat et des collec� vités consultées, perme� ra au Préfet de la Vienne de prendre la décision 
d’autoriser ou non ces projets.

Pendant la durée de l’enquête, la par� cipa� on peut se faire : 
• sur le registre papier en mairies de Sénillé-Saint-Sauveur, Monthoiron et Chenevelles ;
• par voie postale, courrier adressé au commissaire enquêteur, en mairie de Sénillé-Saint-Sauveur ;
• par voie numérique sur le registre dématérialisé : h� ps://www.registre-dematerialise.fr/1603 et par email à l’adresse : 

enquete-publique-1603@registre-dematerialise.fr

→ En mairie de Sénillé Saint-Sauveur : vendredi 26 juin 2020 de 14h à 17h et lundi 13 juillet 2020 de 9h à 12h ;

→ En mairie de Monthoiron : samedi 4 juillet 2020 de 9h à 12h.

Les permanences du commissaire enquêteur se � endront* :

Le projet des Brandes de l’Ozon Nord est porté par : Le projet des Brandes de l’Ozon Sud est porté par :

& https://projeteoliendesbrandesdelozon.fr

Toutes les informations et actualités des projets sur le site
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Pendant le développement et l’instruc� on des deux projets éolien des Brandes de 
l’Ozon, de nombreuses ac� ons de communica� on et rencontres ont été réalisées :
• Une concerta� on préalable s’est tenue du 1er au 15 novembre 2018,
• 9 comités de suivi ont eu lieu avec les élus des communes concernées,
• 4 le� res d’informa� ons ont été distribuées à l’a� en� on des habitants des 3 

communes des projets,
• Deux ateliers d’informa� on et de concerta� on ont été organisés avec les riverains, 
• Un porte à porte a été réalisé auprès des riverains par l’Agence Tact.

L’enquête publique unique

Développement Instruc� on

*Du gel hydroalcoolique et des masques seront mis à votre dispositi on
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Les projets

est un producteur indépendant 
français d’énergies renouvelables. 

Depuis 2004, l’entreprise familiale, développe, fi nance, 
construit et exploite des parcs éoliens et des centrales 
photovoltaïques. 
La société est implantée à Caen (siège social), à Paris, à 
Nantes, Bordeaux et Montpellier.

70
salariés parcs en exploita� on

MW  268
foyers alimentés
200 000

Nous contacter

Guillaume ODDON
Responsable développement éolien 

Nord Est 
guillaume.oddon@jpee.fr

www.jpee.fr

Maxime PEUZIAT
Responsable régional éolien Sud-

Ouest
maximepeuziat@groupevaleco.com

www.groupevaleco.com

est un producteur d’énergie 
renouvelable montpellierain détenu 
à 100% par EnBW Energie Baden-
Wür� emberg AG.

Présent à Montpellier (siège social), Amiens, Nantes, 
Toulouse et Boulogne, le Groupe Valeco est spécialisé 
dans l’étude, le fi nancement, la réalisa� on et l’exploita� on 
d’unités de produc� on d’énergie renouvelable.

150
salariés parcs en exploita� on

MW  400
foyers alimentés
340 000

Zone d’implanta� on poten� elle

Eolienne

Limites communales
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Projet des Brandes de l’Ozon Nord 
JP Energie Environnement

Projet des Brandes de l’Ozon Sud 
Valeco

Caractéris� ques techniques

7 éoliennes

Modèles envisagés 
Puissance nominale

N149 ou V150
4,5 MW

Hauteur en bout de pale 200 mètres

Puissance totale 31,5 MW

Produc� on annuelle 90 à 100 GWh

Equivalence 
consomma� on annuelle 17 800  foyers

Tonnes CO2  évitées/an 25 600 tonnes

Des retombées économiques 
durables 

L’implanta� on de 7 éoliennes de 4,5 MW
génèrera des retombées économiques locales et 
durables pour le territoire :

- environ 120 000 €/an* répar� s entre 
les communes de Sénillé-Saint-Sauveur, 
Monthoiron et Chenevelles ;

- environ 150 000 €/an pour la communauté 
d’aggloméra� on du Grand Châtellerault ;

- environ 130 000 €/an pour le Département et 
la Région.

* Montants englobant les revenus liés aux 
conventi ons communales et à la fi scalité


