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Un partenariat fort avec Energie Eure-et-Loir et EneR Centre-Val 
de Loire
La convention de coopération signée en septembre 2019 doit permettre à EneR CENTRE-VAL DE LOIRE et 
ENERGIE Eure-et-Loir d’être parties prenantes du projet et de protéger les intérêts des collectivités et de leurs 
administrés. Cette convention de coopération est le résultat de plusieurs mois de discussions et d’analyse avec 
le porteur de projet, afin de garantir un projet de haute qualité environnementale et sociale. 

A terme, le partenariat doit aboutir à la signature d’un accord plus large permettant à EneR CENTRE-VAL DE 
LOIRE et ENERGIE Eure-et-Loir de devenir co-actionnaires de la société de projet qui exploitera le parc éolien. 
La présence des deux entités au capital est l’assurance d’une proximité entre propriétaires/exploitants du 
parc éolien, et les collectivités et habitants du secteur. Ainsi, cela garantit une grande réactivité en phase 
opérationnelle, pour répondre aux attentes du territoire. 

De plus, en devenant co-actionnaires du projet, EneR CENTRE-VAL DE LOIRE et ENERGIE Eure-et-Loir 
garantissent des retombées locales des projets puisque les retombées économiques liées à l’exploitation du 
parc permettront à la SEM de financer d’autres projets d’énergies renouvelables sur la Région Centre-Val 
de Loire et au syndicat d’énergie de répondre aux attentes des administrés en matière d’aménagement du 
territoire (renforcement des réseaux, travaux d’enfouissements, éclairage public, etc.).

Jean-Luc DUPONT
Président d’EneR Centre-Val de Loire

A la suite de deux années de développement sur les communes de 
Méréglise, Montigny-le-Chartif et Vieuvicq, le dossier de demande 
d’autorisation environnementale du projet éolien de la Vallée de la 
Thironne a été déposé à la Préfecture de l’Eure-et-Loir en mars 2019. 

Jugée complète et recevable, la demande d’autorisation peut désormais être 
soumise à enquête publique comme le prévoit la procédure d’instruction. 
Il s’agit d’un moment important d’information et de consultation du public.

Vous trouverez, au sein de cette quatrième lettre d’information, une 
synthèse du projet ainsi qu’un historique des actions de concertation. Les 
thématiques de la production et du démantèlement des éoliennes sont 
également développées. Enfin, les moyens de participation à l’enquête 
publique sont présentés en dernière page.

Le projet en quelques chiffres

Xavier NICOLAS
Président d’Energie Eure-et-Loir

Projet éolien
de la Vallée de la Thironne

Méréglise, Montigny-le-Chartif, Vieuvicq (28)
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Vue depuis la D 941 au Nord-Ouest d’Iliers-Combray, aux abords de la Grande Barre



Caractéristiques techniques

12 éoliennes
Modèle 

Puissance nominale
Nordex N117

3,6 MW
Hauteur en bout de 

pale 150 mètres

Puissance totale 43,2 MW
Production annuelle 100 000 MWh

Equivalence 
consommation 

annuelle par foyer
40 000 foyers

Le projet

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 * pour la commune de Méréglise (4 éoliennes) ;

- environ 35 000 €/an * pour la commune de Montigny-le-Chartif (2 éoliennes) ;

- environ 100 000 €/an * pour la commune de Vieuvicq (6 éoliennes) ;

- 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.

* Montants englobant les revenus liés aux conventions communales et à la fiscalité

Déroulé du projet

La communication tout au long du projet

L’efficacité de l’énergie éolienne
La France dispose de nombreux atouts pour que l’éolien devienne une source majeure d’énergie et une composante 
importante du mix électrique. Elle dispose :
 - du deuxième meilleur gisement de vent en Europe,
 - de la deuxième façade maritime d’Europe (pour l’éolien offshore) propice au développement en   
 complémentarité des différentes technologies offshore (posé et flottant),
 - de 3 régimes de vents distincts qui assurent une stabilité de la production sur l’ensemble du territoire.

L’éolien produit davantage en hiver, lorsque la consommation est plus importante. C’est une énergie fiable : si son 
facteur de charge est en moyenne de 25%, elle produit de l’électricité 80 % du temps.

Chiffres clés de l’éolien en 2019 (Source RTE/Eco2mix - https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles) 

 • Depuis le début de l’année 2019, le taux de couverture moyen a été de 6,75 %.
 • Le 29 septembre 2019, l’éolien a couvert 28,12 % de la consommation d’électricité au niveau national.
 • En région Centre Val-de-Loire, le taux de couverture moyen en 2019 est de 14,50 % et le 18 août 2019,  
 l’éolien a couvert  66,57 % de la consommation électrique régionale.

Production

Taux de
couverture*

2019

Production d’électricité éolienne en France

96 MW 13 288 MW

6,75 % 28,12 %

taux de couverture moyen taux de couverture maximum
le 29/09/2019 à 08:00

* taux de couverture de la consommation nationale par la production éolienne nationale

Production

Taux de
couverture*

2019

Production d’électricité éolienne en Centre - Val de Loire

0 MW 1 012 MW

14,50 % 66,57 %

taux de couverture moyen taux de couverture maximum
le 18/08/2019 à 10:30

* taux de couverture de la consommation régionale par la production éolienne régionale

Les résultats de la campagne de porte-à-porte
Le cabinet indépendant eXplain a été mandaté pour réaliser une campagne de porte-à-porte les 18, 19 et 20 juin 
2019 afin d’aller à la rencontre des habitants de Méréglise, Montigny-le-Chartif et Vieuvicq ainsi que des hameaux 
de Gros Buisson, le Petit Grand Bois et Bréviande. Les objectifs étaient les suivants : s’assurer que la population est 
informée et connaître son opinion réelle vis-à-vis du projet éolien en développement. 
En missionnant un cabinet externe, JPee a souhaité obtenir une campagne de porte-à-porte non orientée et neutre, 
pour s’assurer que les résultats soient qualitatifs et représentatifs.

Principaux résultats - à partir des 149 foyers consultés

90 % 48 %

34 %

12 %
6 %

35 %

33 %

26 %

6 %

Connaissance du projet par 
l’ensemble des riverains rencontrés

Opinion des riverains sur 
l’éolien en général

Opinion des riverains sur le 
projet éolien de la Vallée de 

la Thironne en particulier

Favorable
Neutre

Ne se prononce pas
Défavorable

82 % neutre ou favorable
à l’éolien en général

68 % neutre ou favorable 
au projet de la Vallée de la 

Thironne

Le développement du projet éolien de la Vallée de la Thironne et son instruction ont 
été jalonnés de nombreuses actions de communication :

 1er et 2ème comité de pilotage

 3ème comité de pilotage
Visite des élus du chantier éolien de Réclainville (coulage des fondations)
4ème comité de pilotage
Distribution de la première lettre d’information
Visite des élus du chantier éolien de Réclainville (levage des éoliennes)

Pôle éolien en Préfecture d’Eure-et-Loir
Mise en ligne du site internet dédié au projet
Distribution de la deuxième lettre d’information
Permanence publique en mairie de Vieuvicq
Concertation préalable
Campagne de porte-à-porte (lire ci-contre) et distribution de la troisième  
lettre d’information
5ème comité de pilotage

2017

2018

2019



     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.

65
salariés parcs en exploitation 

MW  267
éco-épargnants

2200
foyers alimentés

mille 150

Nous contacter
Clémence ANDREU SABATER

Chef de projets 
clemence.andreu-sabater@

jpee.fr

JPEE │ Agence Paris
13 rue de Liège

75009 Paris

tél 01 44 50 55 47

L’enquête publique 
Le cycle de vie et le démantèlement 
d’une éolienne
L’énergie éolienne est le deuxième moyen de production le moins 
carboné (après l’hydroélectricité. Une éolienne émet 12,7 g équivalent 
CO2/kWh sur l’ensemble de son cycle de vie (en tenant compte de la 
fabrication, du transport, de l’installation et du démontage). 

Une éolienne a besoin en moyenne de 6 mois pour restituer l’énergie 
consommée pour sa production (durée de vie de 20-25 ans) et en 
production, elle n’émet aucune quantité de CO2. 

Le cycle de vie d’une éolienne est un processus industriel maîtrisé et 
anticipé (démontage et recyclage inclus). Les coûts sont  transparents 
et connus dès le début des projets. Ils comprennent le démontage et la 
remise en état des sites. 

JPee doit constituer des garanties financières nécessaires aux 
opérations de démantèlement et de remise en état du site. L’autorisation 
préfectorale d’exploiter est conditionnée à la constitution de ces garanties 
à hauteur de 50.000 € par éolienne. Elles couvrent le coût net (différence 
entre le coût des opérations de démantèlement et la revalorisation des 
composants de l’éolienne car environ 85% de l’éolienne est recyclable). 

En aucun cas, le propriétaire ou l’exploitant des parcelles agricoles n’est 
tenu d’avoir à assurer le démantèlement des éoliennes.

EneR Centre-Val de Loire est une société d’économie 
mixte active en région Centre-Val de Loire.

Constituée d’acteurs publics dont ENERGIE Eure-et-
Loir, elle soutient et investit dans des projets locaux 
d’énergies renouvelables.

La Banque des Territoires est une direction de la Caisse 
des Dépôts, investisseur de long terme au service de 
l’intérêt général, du développement des territoires et 
des énergies renouvelables.

L’enquête publique du projet éolien de la Vallée de la Thironne se tiendra du 20 novembre au 20 décembre 2019.

La consultation du dossier complet du projet pourra se faire en mairies de Méréglise, Montigny-le-Chartif et Vieuvicq, 
aux heures habituelles d’ouverture, ainsi que sur le site internet : https://www.registre-dematerialise.fr/1768. 

Pendant la durée de l’enquête, la participation peut se faire : 

• sur le registre papier en mairies de Méréglise, Montigny-le-Chartif et Vieuvicq ;

• par voie postale, courrier adressé au commissaire enquêteur, en mairie de Vieuvicq ;

• par voie numérique à l’adresse : enquete-publique-1768@registre-dematerialise.fr .

Au terme de cette période, le commissaire enquêteur rédigera un rapport auquel JPee apportera des réponses et 
compléments. A la suite de cet échange et en s’appuyant sur l’analyse de cette consultation, le commissaire enquêteur 
donnera son avis sur le projet. 

Cet avis, s’ajoutant à celui des services de l’Etat et des collectivités consultées, permettra à la Préfète d’Eure-et-Loir de 
prendre la décision d’autoriser ou non ce projet.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public lors de 3 permanences :

 → mercredi 20 novrembre de 9h à 12h en mairie de Vieuvicq ;

 → samedi 7 décembre de 9h à 12 h en mairie de Montigny le Chartif ;

 → vendredi 20 décembre de 14h à 17h en mairie de Méréglise.


