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Projet éolien de loge- Fougereuse

Parc éolien des Boules

L’enquête
PubLIque :
de quoI
ParLe-t-on ?

Vous avez
des questions ?

Le commissaire enquêteur
tiendra des permanences, ouvertes
à tous, en mairie de Loge-Fougereuse
aux dates et horaires suivants :
le 10 novembre de 9h à 13h,
le 19 novembre de 9h à 13h,
le 30 novembre de 15h à 19h
le 10 décembre de 15h à 19h

Une fois la période d’instruction du dossier
achevée, une enquête publique s’ouvre pour
une durée d’un mois.
L’ensemble des éléments du dossier déposé devant
les services de la Préfecture est consultable par
tous les citoyens, en version papier à la mairie et
en version numérique sur le site de la Préfecture et
sur https://www.registre-dematerialise.fr.

Projet éolien de loge- Fougereuse

Parc éolien des Boules
Lettre d’InFormatIon

oCtobre 2021

Afin de recueillir l’avis de tous, des permanences
sont tenues par un commissaire enquêteur,
nommé par le Tribunal Administratif.
Il est chargé de consigner dans un registre l’ensemble
des observations formulées par les citoyens. Le conseil
municipal du projet et des communes se situant dans
un rayon de 6 km autour de la zone de projet sont
invités à délibérer.
À la suite des permanences, le commissaire
enquêteur rédige un rapport et émet un avis
motivé permettant au Préfet de nourrir sa
décision finale d’autorisation ou non du projet.
Photomontage depuis la sortie de Loge-Fougereuse – distance aux éoliennes 1,4 km

madame, monsieur,

Comme vous le savez, erG, Vendée energie et david énergies ont repris conjointement, depuis
2016, le développement du projet éolien des boules sur la commune de Loge-Fougereuse.
La démarche d’information et de concertation mise en œuvre et l’ensemble des études
techniques ont permis de modeler un projet cohérent localement. dans ce cadre,
une charte de bon voisinage recensant les engagements des porteurs de projet
pour toute la vie du parc éolien a été élaborée et intégrée au dossier de demande d'autorisation
déposé en Préfecture l'année dernière.
aujourd’hui, notre projet éolien franchit une nouvelle étape. nous avons le plaisir de vous
annoncer que l’enquête publique du parc éolien des Boules s'ouvrira du 10 novembre
2021 au 10 décembre 2021. Ce temps de concertation locale, consécutif à notre démarche
volontaire d’information et concertation pourra, sous la gestion d’un commissaire-enquêteur,
vous permettre de vous exprimer en toute connaissance de cause.
au sein de ce bulletin d’information, vous pourrez retrouver les éléments essentiels
du projet mais également les engagements pris par erG, Vendée energie et david énergies
suite au travail de concertation entre l’équipe projet, les élus et les habitants.
thomas Halbert
t.halbert@erg.eu
www.ergfrance.fr

nicolas Sicot

n.sicot@davidenergies.eu
www.davidenergies.eu

olivier Paillereau

o.paillereau@vendee-energie.fr
www.vendee-energie.fr

nous vous remercions de l’intérêt que vous pourrez porter à ce projet et souhaitons qu’il
devienne le vôtre.
L’équipe projet
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Projet éolien de loge- Fougereuse

Parc éolien des Boules

L’eSSentIeL du Projet

un Projet co-construit à Vos côtés

le projet du parc éolien des boules est porté par trois développeurs qui ont décidé
d’allier leurs compétences et leur savoir-faire pour construire
le meilleur projet possible avec votre aide et celle des élus locaux.

Ce projet tripartite sera exploité par Vendée énergie, émanation du syndicat départemental d’énergie de la Vendée.

l’énergie éolienne
est une solution performante
et écologique en phase
avec les grandes orientations
de la loi de transition
énergétique française
votée en 2015.

de manière volontaire,
la communauté de communes
du Pays de la châtaigneraie
s’est lancée dans
la construction d’un Plan
climat air énergie territorial,
projet local visant à réaliser
des actions sur
les thématiques
air-énergie-climat.

dès le lancement des études, l’équipe projet a souhaité s’engager dans une
démarche volontaire d’information et de concertation. L’objectif a été d’associer
de près les parties prenantes locales afin que le développement de ce projet soit
nourri de leurs observations.

dans ce cadre, trois ateliers dédiés aux riverains de la zone de projet ont été
organisés. Ces derniers ont permis d’aboutir à une charte de bon voisinage,
un document qui contraint le développeur et le futur exploitant à respecter des
engagements, au-delà de leurs obligations réglementaires.
engagée dans l’expérimentation et l’amélioration des pratiques de la filière
éolienne, l’équipe projet a également mis en place un comité de travail sur
la question du balisage lumineux.

l’objectif est donc de faire
du parc éolien des Boules
un projet bénéfique à tous
afin que la transition
énergétique du territoire
rime avec
développement local.

Nos engagements : quelques exemples

Photomontage depuis la rd30 à l'est de breuil-barret - distance aux éoliennes : 3,7 km

Préserver les lieux de vie des riverains :
L’exploitant s’est engagé a
̀ ne pas implanter d’éoliennes a
̀ moins de 600m de toute habitation.
L’exploitant s’engage a
̀ arrêter ponctuellement des éoliennes en cas de gêne avérée liée aux ombres portées
sur les lieux d’habitation.

les chiFFres cleFs

9 000

foyers alimentés
en electricité

5 éoliennes
de 165 mètres
en bout de pale

2 000

tonnes
de CO2 évitées
par an

(pour une production électrique
équivalente réalisée selon le mix
énergétique français)

créer des masques visuels :
des plantations d’arbres et de haies seront proposées aux riverains les plus proches.

124000€
environ

par an
de retombées fiscales
pour la commune
et la communauté
de communes

Préserver au mieux l’environnement :
des mesures ont été déterminées pour respecter les habitats naturels et la biodiversité.
en compensation des haies détruites, des haies seront replantées et multipliées par deux.
une zone humide sera recréée.
un écologue sera chargé d’assurer un suivi des mesures compensatoires.
Poursuivre le dialogue initié :
Création d’un comité de suivi du parc en phase travaux et tout au long
de l’exploitation. Il sera composé de conseillers municipaux
de Loge-Fougereuse, de breuil-barret, de la Chapelle-aux-Lys,
d’un représentant de la communauté de communes
et de représentants des riverains.

Pour
consulter
la charte
en entier,
rendez-vous
sur le site
internet
du projet :
parc-eolien-desboules.com

