
« Pour réduire notre impact sur le climat au quotidien, nous 
devons faire le choix d’une énergie propre  issue de ressources 
renouvelables. 
C’est la décision qu’a pris la commune de Vieuvicq en installant 
des candélabres solaires l’année dernière et à présent l’installation 
d’un parc éolien avec les communes de Méréglise et Montigny-le-
Chartif.

Le mot des maires

Notre consommation électrique augmente d’année en année, il faut produire de plus en plus d’énergie pour satisfaire 
nos besoins croissants (voitures électriques, nouvelles technologies …). 

Les trois communes dans l’espoir de contribuer à la protection de l’environnement ont pris cette décision sachant que 
l’énergie éolienne ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques 
ou radioactifs (les sols de France contiennent 1,54 millions de mètres cube de déchets radioactifs). 
C’est une énergie propre !

Les énergies renouvelables pourront remplacer les quatre centrales à charbon dont la fermeture est annoncée pour 
2022 ainsi que certaines centrales nucléaires vieillissantes.

La terre a assez souffert de notre laxisme, il est tant de prendre notre avenir en main et de laisser une planète propre à 
nos enfants, car nous ne sommes pas propriétaires de la terre ni de l’eau ni l’air, mais nous en sommes juste garants.»

Joël FAUQUET
Maire de Montigny-le-Chartif

Gérard HUET
Maire de Méréglise

Philippe MORELLE
Maire de Vieuvicq

Depuis 2017, la société JP Energie Environnement étudie la 
faisabilité d’un parc éolien sur les communes de Méréglise, 
Montigny-le-Chartif et Vieuvicq en partenariat avec les élus 
locaux. 
Différentes variantes d’implantation ont été étudiées et 
permettent aujourd’hui de définir un projet éolien adapté 
au territoire et en adéquation avec les enjeux humains et 
environnementaux du site.
Cette seconde lettre d’information a pour objectif de vous 
présenter les caractéristiques de ce projet : implantation et 
modèle d’éolienne retenu, simulations visuelles, synthèse 
des futures retombées économiques locales et actions 
d’information et de concertation à venir. 

Quelques chiffres clés

12
éoliennes

2022
mise en service
prévisionnelle

40 000
foyers 

alimentés

43,2
MW

Le projet en quelques chiffres

Simulation visuelle - Vue depuis la D126 en sortie de Mottereau

Projet éolien
de la Vallée de la Thironne
Méréglise, Montigny-le-Chartif, Vieuvicq (28)
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Caractéristiques techniques

Implantation du parc éolien Intégration paysagère (Simulations visuelles)
En fonction de la météo et de l’ensoleillement, les éoliennes pourront avoir une teinte variant du blanc au gris. Les simulations visuelles présentées permettent d’apprécier plusieurs cas de teintes possibles.

Eoliennes

Nombre 12 éoliennes

Modèle Nordex N117

Longueur des pales 58 m

Hauteur en bout de 
pale

150 m

Puissance unitaire 3,6 MW

Puissance totale 43,2 MW

Caractéristiques

Production annuelle 100 000 MWh

Equivalence consom-
mation annuelle par 
foyer (hors chauffage)

40 000 foyers

Tonnes de CO2 évitées 7 000 tonnes 
CO2 / an

Durée de vie 25 ans

Investissement prévisionnel 65 millions €

Simulation visuelle - Vue depuis la D124 en sortie de Vieuvicq

Simulation visuelle - Vue depuis le hameau de la Boussardière, Montigny-le-Chartif

Simulation visuelle - Vue depuis le hameau de la Vove, Montigny-le-Chartif

L’étude paysagère a été menée par le bureau 
d’étude Vu d’Ici. En tout, 50 simulations visuelles 
(photomontages) ont été réalisées : depuis les 
entrées et sorties de villages et hameaux, depuis 
les axes routiers et monuments historiques dans un 
rayon de 23 km autour du projet éolien.

Ces simulations ont contribué à l’analyse des 
différents scénarii d’implantation. Elles figureront 
en intégralité dans l’étude d’impact constituant le 
dossier instruit par les services de l’Etat.



          est un producteur indépendant français d’énergies 
renouvelables. Depuis 2004, l’entreprise familiale, développe, finance, construit 
et exploite des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques. 

La société est implantée à Caen (siège social), à Paris, à Nantes et Montpellier.

Concertation préalable 

Pour le projet éolien de la Vallée de la Thironne, JPee a décidé de mettre en place une concertation préalable qui se tiendra 
du 21 janvier au 5 février 2019.

Pendant une durée de 15 jours, cette procédure volontaire a pour but de permettre au public de s’exprimer sur la base des 
informations issues de l’étude d’impact environnementale. 

La consultation du dossier de présentation du projet et la participation peuvent se faire : 
•  par voie numérique sur le site internet : www.vallee-thironne-28.parc-eolien-jpee.fr
•    en mairies de Vieuvicq, Méréglise, Montigny-le-Chartif où le dossier et le registre d’avis seront à disposition. 

Au terme de cette consultation, une synthèse sera constituée et intégrée au Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale, 
instruit par les services de l’État. 

Nous invitons donc le plus grand nombre à participer à cette démarche et émettre son avis sur notre projet de parc éolien.

Un projet de territoire 

Le projet éolien de la Vallée de la Thironne s’inscrit au cœur de la démarche 
des PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). 
Via ce plan, la communauté de communes Entre Beauce et Perche a 
notamment pour objectif : 
• La réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques du 

territoire ;
• La réduction des consommations énergétiques ;
• Le déploiement des énergies renouvelables ;
• L’adaptation du territoire aux effets du changement climatique afin 

d’en diminuer la vulnérabilité.

35
salariés

parcs en exploitation 
MW  267

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 

Des retombées économiques durables 

L’implantation de 12 éoliennes de 3,6 MW génèrera des retombées économiques locales 
et durables pour le territoire :

• Environ 65 000 €/an de revenus fiscaux et locatifs pour les 4 éoliennes de Méréglise ;

• Environ 35 000 €/an de revenus fiscaux et locatifs pour les 2 éoliennes de Montigny-
le-Chartif ;

• Environ 100 000 €/an de revenus fiscaux et locatifs pour les 6 éoliennes de Vieuvicq ;

• Environ 190 000 €/an de fiscalité pour la communauté de communes Entre Beauce 
et Perche ;

• Environ 210 000 €/an pour le Département et la Région.

Permanence d’information

Pendant la période de concertation préalable, 
une permanence publique d’information se 

tiendra en mairie de Vieuvicq :

le vendredi 1er février de 16h à 19h 

le samedi 2 février de 9h à 12h

Venez nous rencontrer à cette occasion!


