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PROJET DE PARC ÉOLIEN DU PLATEAU DE LA PERCHE
LETTRE D'INFORMATION N° 1 - Juin 2020
Un dépôt de dossier et une nouvelle implantation
Madame, Monsieur,
Le projet éolien du Plateau de la Perche est arrivé à une phase importante de son développement,
puisque après plusieurs années d'études nous avons déposé le dossier de demande d'Autorisation
Environnementale auprès des services de l'Etat. Ce dossier comporte les rapports des différentes
études réalisées durant ces deux dernières années dont l'étude paysagère, acoustique, environnementale
et de vent mais aussi l'implantation des éoliennes, les consultations des administrations et l'ensemble des
documents nécessaires à l'installation d'un parc éolien.
À ce dossier nous avons aussi intégré vos suggestions émises lors des différents ateliers de
concertatior à savoir : la restriction de la hauteur des éoliennes, le choix des éoliennes les plus
silencieuses, l'éloignement maximal des éoliennes vis-à-vis des lieux-dits alentours, la création et
l'entretien de haies propices à la biodiversité.
Pour autant, ce projet éolien est loin être figé. Il évolue sans cesse avec le temps, en fonction des
contraintes et nouvelles recommandations, le tout dans un double objectif : celui de répondre aux
exigences de l'administration tout en satisfaisant vos attentes.
Nous avons ainsi le plaisir de vous présenter au recto de ce feuillet, la nouvelle implantation du
parc éolien. La réduction du nombre d'éoliennes découle d'une volonté d'améliorer son intégration
environnementale ainsi que sa production d'électricité.
Je profite de cette lettre d'information pour vous annoncer qu'après avoir rejoint le Groupe ERG
l'année dernière, la société EPURON a définitivement pris le nom d'ERG DEVELOPPEMENT
depuis le l er janvier 2020. L'équipe développement, quant à elle, reste inchangée, et se voit
même renforcée par l'expertise d'un groupe, qui fait partie des leaders européens en matière de
production d'énergies vertes.
L'ensemble de l'entreprise ERG se joint à moi pour vous témoigner tout notre soutien face à cette
crise sanitaire et nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire sur le projet.
Maxime FLORIOT
Chef du projet éolien du Plateau de la Perche

L'IMPLANTATION DU PARC ÉOLIEN :

165 m
Hauteur maximum
en bout de pale

12 MW
Puissance totale
du parc

24 GWh
Production annuelle
soit l'équivalent en
consommation de
10 000 habitants

Pourquoi une nouvelle implantation ?
Cette nouvelle implantation est le fruit d'une réflexion menée au cours de ces derniers mois sur l'amélioration du
parc éolien en matière de paysage et de biodiversité. En ne gardant qu'une seule ligne de quatre éoliennes, le
parc voit sa production d'électricité augmentée, garantit la tranquilité des riverains, tout en assurant une
identification aisée dans le paysage.
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QU'EST-IL PRÉVU POUR LES PROCHAINS MOIS ?
L'ENQUÊTE PUBLIQUE :
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un moment au cours de l'instruction du
dossier qui permet aux habitants de s'informer,
poser des questions et surtout de s'exprimer sur
le projet. Cette procédure est encadrée par un
commissaire-enquêteur indépendant et impartial
désigné par le tribunal administratif.

LES PROCHAINES ÉTAPES CLES DU PROJET :

(1)

Réponses aux demandes de compléments
émises par l'administration

Nouveau dépôt du dossier en Préfecture
Enquête Publique

Comment y participer '
Les informations sur le déroulé de l'enquête
publique seront communiquées dès l'annonce de
l'administration. Vous pourrez y participer
du
permanences
des
lors
directement
commissaire-enquêteur en mairie de La Perche,
ou par courrier ou voie électronique.
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PL9 POUR NOUS CONTACTER
Ft. OMM'
Chef de projets éoliens
mfloriot@erg eu - 06 82 95 63 83

Passage en Commission Départementale
de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS)
Décision préfectorale

TOUTE L'ACTUALITÉ SUR LE PROJET
Rendez-vo-us sur le site www,ernfrance.fr
Onglet « Nos réalisations », « Parc éolien du Plateau
de la Perche».
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