
Projet éolien
de la Vallée de la Thironne

Méréglise, Montigny-le-Chartif, Vieuvicq (28)

Porte-à-porte │ Juin 19

Le dossier de demande d’autorisation du projet éolien de la Vallée de la Thironne a été déposé à la Préfecture 
de Chartres le 28 mars 2019. C’est le début de la phase d’instruction par les services de l’Etat. L’intégralité de 
l’étude d’impact sur l’environnement et les autres pièces du dossier seront mises à disposition de la population 
au moment de l’Enquête Publique. 

Le projet éolien initié en 2017, en partenariat avec les communes de Méréglise, Montigny-le-Chartif et 
Vieuvicq, a fait l’objet d’une communication appuyée sur le territoire (lettres d’information, permanence 
publique, concertation préalable, site internet …). 

Afin de compléter ces différentes actions, une campagne de porte-à-porte est mise en place ce jour (18, 19 et 
20 juin) auprès des riverains. Cette campagne va permettre de venir à votre rencontre et de mieux connaître 
votre avis concernant le projet. 

La présente lettre sert de support à cet échange ; elle synthétise les caractéristiques principales du projet 
(implantation, caractéristiques techniques, planning prévisionnel). 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
L’équipe JPee

Etude acoustique
▪ analyse de l'état initial à partir de mesures sur le terrain en 
continu, pose de sonomètres au niveau des habitations les 
plus proches de la zone potentielle d'implantation du parc
▪ modélisation acoustique du projet éolien
Bureau d'études missionné : Gamba Acoustique

Etude écologique
▪ recensements jour / nuit des 
espèces animales 
▪ suivi en altitude des oiseaux 
et chauves-souris
▪ cartographie des habitats
Expert missionné : ENVOL 
Environnement

Etude paysagère
▪ recensement des sensibilités du 
territoire 
▪ réalisation de simulations visuelles 
(depuis les villages et hameaux, les 
axes routiers et monuments historiques)
▪ étude de différents scénarii 
d’implantation
Bureau d'études missionné : Vu D’Ici

Les études menées

65
salariés en exploitation 

MW  267
éco-épargnants

2200
foyers alimentés

mille 150

PME indépendante française 
Producteur d’énergie 100 % renouvelable
Développement - Financement - Construction - Exploitation

www.jpee.fr

Deux acteurs publics locaux entreront au capital  du projet  de la Vallée de la Thironne :

Les porteurs du projet

www.enercvl.frwww.banquedesterritoires.fr



Calendrier prévisionnel

DÉVELOPPEMENT INSTRUCTION

2019

Arrêté préfectoral 
d’autorisation

Enquête 
publique

Aujourd’hui

Contact
Clémence ANDREU SABATER

Chef de projets éoliens
clemence.andreu-sabater@jpee.fr

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

tél 01 44 50 55 47 
www.jpee.fr 

www.vallee-thironne-28.parc-eolien-jpee.fr
Toutes les informations et actualités du projet sur le site

L’implantation du parc éolien

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 40 000 foyers

CONSTRUCTION PRODUCTION
DÉMANTÈLEMENT / 

REPOWERING

2022 2047

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


