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Après avoir recueilli les accords des conseils municipaux de Méréglise, Montigny-le-Chartif et 
Vieuvicq, la société JP Énergie Environnement a initié début 2017 des études de faisabilité 
pour l’implantation d’un parc éolien sur votre territoire. 

Les études environnementales (écologie, acoustique et paysage) ont débuté à l’été 2017 et 
se termineront à la fin de l’année 2018.  Différentes variantes d’implantation vont pouvoir 
être étudiées afin de définir la configuration optimale dans le respect des enjeux humains et 
environnementaux du site. 

Constitué des élus des trois communes, un comité de pilotage se réunit régulièrement. En 
complément, cette première lettre d’information a pour objectif de vous présenter les acteurs 
du projet, la zone d’implantation potentielle, les premiers résultats des études ainsi que le 
calendrier du projet et ses prochaines étapes.

Pourquoi un parc éolien?
Un site propice à l’implantation d’éoliennes 
 Bonne ressource en vent et raccordement électrique à proximité

La contribution du territoire à la Transition Energétique
 Une production locale d’électricité renouvelable

3 communes volontaires et engagées
 Méréglise, Montigny-le-Chartif et Vieuvicq regroupées en comité de pilotage en amont du projet

Des retombées économiques durables pour les communes
 Des ressources nouvelles pour financer des équipements et des services  

Un partenariat public/privé gagnant
 Participation de la Caisse des Dépôts et Consignations et d’acteurs publics locaux (Energie Eure-et-Loir)

De l’activité économique et de l’emploi
 Entreprises locales et régionales (travaux publics, ingénierie, maintenance/exploitation)



Zone d’implantati on potenti elle

Calendrier

Etude
acousti que

Eté 2017 - Eté 2018   

Etude 
écologique
(12 mois)

A parti r du premier semestre 2019    

Instructi on par les services de l’Etat

Recevabilité
Dépôt 

du dossier 
Enquête
publique

Automne 2018   

Consti tuti on 
de l’étude 
d’impact

Défi niti on de 
l’implantati on 
des éoliennes

Etude 
paysagère 

Aujourd’hui

• Choix de l’implantati on fi nale du projet : nombre, taille, puissance et emplacement des 
éoliennes ;

• Finalisati on de l’étude d’impact ;

• Début 2019, lett re d’informati on n°2 présentant l’implantati on retenue ;

• Avant le dépôt du dossier, permanence d’informati on dans les mairies d’accueil du projet ;

• Mise en ligne d’un site internet dédié : présentati on détaillée du projet et formulaire de 
contact proposant à la populati on de poser des questi ons et d’émett re un avis.

Prochaines étapes

Pour défi nir la zone d’implantati on potenti elle 
des éoliennes, JPee doit respecter les contraintes 
techniques et servitudes réglementaires. 
Les éoliennes doivent s’implanter :
• à plus de 500 mètres des habitati ons ;
• à plus de 150 mètres de l’autoroute A11 ; 
• en respectant les servitudes liées aux bases 

aériennes de Châteaudun et d’Orléans-Bricy.

Limites communales

Zone d’implantati on potenti elle

1000 m

Les études environnementales | Premiers résultats
Bureau d’études missionné : ENVOL Environnement
Durée des études : un cycle biologique complet (4 saisons)
Missions : 36 jours de recensement sur le terrain de la faune et de la fl ore et cartographie des 
habitats

L’étude écologique

Bureau d’études missionné : Agence Vu d’Ici
Emprise de la zone d’étude : rayon de 20 km autour de la zone potenti elle d’implantati on
Missions : caractérisati on et référencement des paysages caractéristi ques, des sites et monuments 
patrimoniaux

L’étude paysagère 

Bureau d’études missionné : Gamba acousti que
Date et durée des mesures : pendant 35 jours de février à mars 2018 (jour/nuit)
Missions : mesures acousti ques à parti r de 9 sonomètres (micros) disposés au niveau des habitati ons 
les plus proches de la zone d’implantati on potenti elle

L’étude acousti que 

Historique
Délibérati on du conseil municipal de 
Vieuvicq en faveur de l’étude d’un projet 
éolien

Analyses de terrain, études des 
contraintes liées au radar de Châteaudun 
et intégrati on au projet des communes 
de Méréglise et Monti gny-le-Charti f

Délibérati on du conseil municipal de 
Monti gny-le-Charti f en faveur de l’étude 
d’un projet éolien

Délibérati on du conseil municipal de 
Méréglise en faveur de l’étude d’un 
projet éolien

février 2015 

2015 - 2016 

décembre 2016

février 2017

juin 2017

novembre 2017

décembre 2017 

février 2018 

avril 2018

octobre 2018

Lancement de l’étude environnementale 
(faune, fl ore, habitats)

Première réunion du comité de 
pilotage (ensemble des trois conseils 
municipaux)

Lancement de l’étude paysagère et 
campagne de prises de vue

Deuxième comité de pilotage

Campagne de mesures acousti ques

Troisième comité de pilotage

Quatrième comité de pilotage

- Enjeux identi fi és compati bles avec l’implantati on d’un 
parc éolien
- Recommandati on d’éloignement des éoliennes de 150 
mètres des lisières boisées

- Visibilité réduite sur le parc éolien au Nord et à l’Ouest de 
la zone (vallée de la Thironne et de la Foussarde)
- Visibilité à l’Est et au Sud de la zone (absence de  relief et 
paysage agricole ouvert)

 Parti cularité acousti que du site en raison de l’incidence de 
l’autoroute qui impacte le sud de la zone



Nos réalisati ons :

Parc éolien du Moulin d’Emanville (Allonnes) 
17 éoliennes - 51 MW
Extension du parc : 2 éoliennes en constructi on - 6,6 MW

Parc éolien de Réclainville (en constructi on)
2 éoliennes - 4,4 MW

Parc éolien de la Voie Blériot Ouest (Poinville, Santi lly)
5 éoliennes - 11,5 MW

Parc éolien du Champs Besnard (Santi lly)
4 éoliennes - 10 MW

Parc éolien des Hauts de Melleray (Janville, Oinville-Saint-
Liphard) : 4 éoliennes - 10 MW

Parc éolien des Penages (Moisy)
5 éoliennes - 11,5 MW

Parc éolien de Coulanges (Brinay) en constructi on
6 éoliennes - 20,4 MW

  
Nos projets en développement : 52 éoliennes sur 10 sites
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JPee en région Centre-Val de Loire

35
salariés parcs en exploitati on 

MW  248
éco-épargnants

2200
foyers alimentés

mille 150

Nous contacter
Clémence ANDREU SABATER

Chef de projet
clemence.andreu-sabater@jpee.fr

JPee (Agence Paris)
13 rue de Liège - 75009 Paris

tél 01 44 50 55 47 - www.jpee.fr 

          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 et Montpellier.

Un partenariat avec la Caisse des Dépôts et 
les acteurs publics locaux
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Parc éolien

Présent depuis bientôt 15 ans, JPee est un acteur majeur de l’éolien en région Centre.

En 2017, nos parcs en exploitati on en région Centre ont 
produit plus de 202 GWh, correspondant à l’alimentati on 
de 47 000 foyers * (hors chauff age).

* consommati on moyenne / foyer = 4272 kWh (source RTE)

La Caisse des Dépôts et Consignati ons accompagne 
JPee depuis 2013.
Profondément engagée en faveur de la transiti on 
énergéti que, elle entre désormais systémati quement 
au capital de chacun de nos projets éoliens et solaires. 

JPee propose également d’ouvrir le capital du futur 
parc à ENERGIE Eure-et-Loir et EneRCentre-Val de 
Loire afi n d’opti miser les retombées économiques et 
d’associer des acteurs publics au niveau local.
Un projet de conventi on de partenariat est en cours. 

La Caisse des Dépôts et 
Consignati ons et ses fi liales 
consti tuent un groupe public, 
investi sseur de long terme au 
service de l’intérêt général, du 
développement des territoires et 
des énergies renouvelables. 
www.caissedesdepots.fr

ENERGIE Eure-et-Loir est un 
établissement public regroupant 
286 communes (dont Vieuvicq, 
Méréglise et Monti gny-le-Charti f) 
spécialisé dans la distributi on 
d’électricité, l’éclairage public et 
la producti on d’énergie.
www.energie28.fr

EneR Centre-Val de Loire est une 
société d’économie mixte acti ve 
en région Centre-Val de Loire.  
Consti tuée d’acteurs publics dont 
ENERGIE Eure-et-Loir, elle souti ent 
et investi t dans des projets locaux 
d’énergies renouvelables.
www.enercvl.fr


