Projet éolien « Eoliennes de la Vallée »
Composition du dossier - Enquête publique 2019
Ce document a pour but de fournir une vision d’ensemble des différents documents constitutifs du
dossier, afin de faciliter sa lecture et l’accès aux informations recherchées. La description des
documents n’est donc en rien exhaustive mais se veut au contraire synthétique.
00 - Note contextuelle

00 - Note contextuelle
Remise en contexte de l’enquête publique et de la
démarche de régularisation du projet « Eoliennes de la
Vallée »

01 - Demande d'autorisation
d'exploiter 2012

01 - Dossier de Demande
d’Autorisation à
Exploiter

Sous-parties

Dossier
administratif

Etude de
Danger
Notice
Hygiène et
Sécurité

01 - Demande d'autorisation
d'exploiter 2012

02 - Etude d’impact

Sujets traités (non exhaustif)
Pièces administratives (lettre de demande…)
Présentation des sociétés (compétences, expérience,
capacités techniques et financières, …)
Présentation du projet (situation géographique et
administrative, remise en état, etc…)
Plans réglementaires
Scénario de risques
Analyse des retours d’expérience
Analyse préliminaire et détaillée de risques
Résumé non technique
Sécurité de l’installation
Organisation et prévention des secours
Conditions de travail

Sous-parties

Sujets traités (non
exhaustif)

Milieu Physique
Milieu Naturel (faune, flore)
Etat initial et impacts du projet ;
Milieu Humain
Mesures compensatoires et
Santé et sécurité (étude
d’accompagnement
acoustique)
Etude paysagère
Historique et évolution du
projet
Justification et choix du projet
Analyse de variantes
Description du projet retenu
Auteurs, méthodologie et limites de l’étude
Etudes complètes (fauneAnnexes
flore, acoustique)

01 - Demande d'autorisation
d'exploiter 2012

03 - Résumé non technique
Résumé non technique de l’étude d’impact

01 - Demande d'autorisation
d'exploiter 2012

04 - Volet paysager

Sous-parties

Analyse de l’état
initial
Analyse des
impacts sur le
paysage

Sujets traités (non exhaustif)
Caractéristiques du paysage
Patrimoine culturel et paysager
Contexte éolien
Zones de visibilité du parc
Analyse des impacts à partir de photomontages
et de coupes

Mesures de réduction et de compensation

02 - Dossier de permis de
construire 2012

05 - Dossier de permis de
construire

Sous-parties

Sujets traités (non exhaustif)
Implantation du parc

Description du
projet

Eoliennes envisagées
Parcelles concernées

Plans d’implantation

03 - Compléments et réponse
Autorité Environnementale
2012

Sujets traités (non exhaustif)

Récépissés de dépôt de Permis de Construire

06 - Complément au
dossier suite au relevé
d’insuffisances

Résumé des parcelles et des propriétaires concernés. Avis sur la
remise en état du site.
Compatibilité du projet avec l’armée de l’air et méteofrance
Complément sur les zones Natura 2000 et biocorridors
Impacts du projet sur le trafic routier
Compléments sur les mesures compensatoires
Compléments sur les capacités techniques et financières

03 - Compléments et réponse
Autorité Environnementale
2012

07 - Réponse à l’avis de
l’autorité
environnementale 2012

Ce deuxième dossier complémentaire a pour but
d’apporter des réponses à l’avis de l’autorité
environnementale du 28 septembre 2012. Ce
dossier répond donc point par point aux éléments
figurant sur cet avis

03 - Compléments et réponse
Autorité Environnementale
2012

08 - Etude d’incidence
Natura 2000

Dossier complémentaire à l’Etude d’Impact sur
l’Environnement, celui-ci est conforme à l'article
R414-23 du code de l’environnement.

04 - Régularisation Avis MRAE
et réponse Avis MRAE 2019

09 – Avis MRAE en
régularisation
27/08/2019

Avis émis par la Mission Régionale de l’Autorité
Environnementale
le
27/08/2019
en
régularisation de l’avis du 28/09/2012

04 - Régularisation Avis MRAE
et réponse Avis MRAE 2019

10 – Mémoire en
réponse à l’Avis MRAE
du 27/08/2019

Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité
environnementale du 27/08/2019

