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PREFET DE I]INDRE

Dircction ddpartementale de la cohdsion sociale
a de la protectioo des populations

Servioe Sant6 et ProtEction Anilleleo et Enviro lernent
Afrrirc suivi! p6r : MiD€ Mdine AUBARD
Tel : 02 54 60 38 09
martine.rubard@indru. gouv. fr

07‖ハ1201

ARRETE

portrnt ouyerture d'utr€ enqu6ts publiqu€ sur IB demande pr6rent6e par Monficur Ie
Directeur D6veloppement EDf EN france - R6gion Nord sgissent par d6l6gation pour le
compte de la SAS PARC EOLIEN DE MONTCIIEYRIER en vue d'exploiter un parc
6olien de cinq &6rog€n6mteurl et de deux postes de livraison, situd sur le territoire de la
commune de MONTCHTVRIER

LE PREFET DE L'INDRE,
, Chevalier de l'Ordre Nationsl du Mdrite

Vu le code de l'environnement ;

Vu la Domenclature des installatious class€es ;

Yu I'arr€td minist6riel du 24 awil 2012 fixant les caractdristiques et drmensions de l'aflichage de
l'avis d'enqutte publique mentionn6 i I'article R. 123-11 du code de l'environnement ;

Vu [e dossiq d6posd le Tl dtcembre 2013, compl€te le 24 juillet 2014 et le 6 janvier 2015 par
Monsieur le Directeur D€veloppement EDF EN France - R6gion Nord agissant par d6l6gation pour le
compte de 1a sAS PARC EOLIEN DE MONTCHEVRIER, en vue d'exploiter un parc 6olien, situ6 sur le
territoire de 1a commune de Montchevier ;

Vu l'6trrde d'impaot, les plans et les autres piBcos r4glementaircs amexdes i cette demande ;

Vu le rappod de llnspecteur des installations class€es en date du 16 janvier 2015 constatant la
recevabilit6 du dossier de demande d'autorisation d'exploitet susvis6 ;

Vu la d€cision du Vice Pr6sident du Tribunal administratif de Limoges en date du 2 f6wier 2015, par

laquelle ce demier a d€sign6 une commission d'enqu8to composee ainsi qu'il Euit :

- Pr6sident: M. Frangois IIERMIER. En cas de d6faillance de M. Franqois I{ERMIER, la

prisidence de ia comnission scra assur6e par M. Bemard GAUDRON ;

- Membres titulaires : M. Bemard GAUDRON et M. Michcl DLIPEUX ;

EI)CSPP de rnlDRE‐ CIII Attinttalvo― Bad=が A― じDG●●rr Sand cs 30613

,a211omnwoⅨ crlcx

Ъa輌わ 膊0254603800■ lcOople:l12542'069,



`′

      '

‐     Mc11lbrcs Supp16alts:M Liollel LALEVTE et M Domluquc BERGOT

Vul'avis favOrablc dc M le Prcfet de la Crcllsc cll da・e du 4“vrlcr 2015,sulte a la d。 _dc d'accord
de M Pr6fet do l'bdre pour l'面 chago do l'a宙sd'ellquae dalls lcs cOmllullcs du Ⅲ artemmt de h CrctlsO,
∞m洵略 par L rayon d'面 chge de 6 klns del'mplantatOn du proJ∝ Cohcll stls宙 S6,en date du 28janvler
2015;

Vll l'aゃis de rautorltc mvromementat en datc du 25 mars 2015,re9u a la Drcctlon Depaiotncntttc

dc la Cohё siOll Socialc∝ dc la Protectlon dos Populatoxs,par courriol,le 2 av」 2015:

Vu lc ttmOrc cn ittOnsc de rの
Ψloltallt d"oSe a la DDCSPP lc 22 avH1 2015 sulte a l'a/is de

l'auttd"enviOnncmmtalc;

Condd6rant quc cette"qutt pub■ qllc偽れ ParuO dO la pttdurc d'mstnl面 on d'Llll dOsstr
《installtton dass6c pOur la prOtOct1011 de l'cnvirorulelllcnt》 (ICPD qul fera l'o切∝ d'ullC CLision
prefmOral.:

Sur prOposlt10n dc Mmc la Drcctncc DфttelllCnta10 dO la Coh6sIOll Soclde ct dc la protcctlon dcs

Populations,

ARRETE

Ardcle ler:Une enquCte publique est Ouverte dans l■ mnirie MONTCIIEVRIER du mercredi 10 juin
2015 au salned ll juilet 2015 inclus cn∝ qui omcemc la面画 dO p鷲 cヽllt∝ par Monsi“rに Dlrcctcur
D6vcloppemcllt EDF EN Francc― Rёgion Nord aぼSSant par晨16gatcllll pour le∞mpte dc la SAS PttC
EOLEN DE MCIRTCIIE■/RIER,cn wc dcxpl●■cr lltl parc“滋en dc clllq“ rogheratcurs et dc dcllx pOstcs

de llvmlson,stt sur ic terntolrc dc la collllnullc deヽ 10NTCIIEVRIER

Attcle 2:Un mmbrc all ntolns dc la conumssiOn d'cnqu(瓶 suttis“ siёgcra a la maric de Montchevier aux
jou“ ct hcures suiv飩愧:

> Mercredi 10jum 2015 de 8 hIXl】 12 h llll;

>Jeudi18 juin 201S de 14 h IX3 1 18 h∞
;

》 Lundi22iuin 2015 de 14 h 00 1 18 hlXl;

> Vendredi 3 juillet 2015 de 8 h 00さ 12h00;
> SItmedi ll juillet 2015 de 8 h lXl 1 12 h IXl.

M Liollcl LALEVEE ct M DollllluquO BERGOT,manbrcs supp16狙 撻 de la collmissiOn
d'enqIItte rmplaceront respcctⅣ興 nt M Bemard GAUDRON d M Michcl DtlPELTX,tlalqtlemcnt en cas
duttechoment dc ccs demiers ct cxerceront ttOrs lellrs fOnctiOnsjusqu'all tennc dc la prOcedurc

A面ch 3:Lc dOsstr,cclllstltu6 par le dcmu“ w,由 llsi quc lc registre d'enquac scront d"OS6Sと h nulHo“
MONTCttVRIER,         du mercredi 10 jum 2014 1tu samα

由 11,ui‖ et 2014
indus ain quc L publた p滅ssc en prcn“ collnassancc,auxjows ct heurcs suivm、

|

> Lu口di,ルIardi,Jeudi et Vendredi de 8 h 00,12b 00 et de 14 h 00ぬ 18h00
> Mcrcrediet Samedi de 8 h 00 1 12 h 00.
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Les obsenations eventuelles sur le proj* d'exploitor un parc 6olien, situ6 sur le teffitoire de la
commune Montcher,rier, pourrort 6tre consigndes sur le registre d enquete deposd en mairie de Montchs\,Tier i
oet offet, ou adressdes i la mairie do Mortclrevrier, par 6crit, au prdsident do la commission d'enqu6te.

Pondant le mois de I'enqu&e, le dossier pourra 0tre sonsult€ dqns les mairies d'Aigurande, de
Cluis, de Crozon-sur-Vauwe, de La Buxerette, de Lourdoueix-Saint-Michel, d'Orsennes, d6 Saint-Denis{e-
Jouhet, de Saint-Plantaire, communss du d6partemem de l'Indre, ot dans les mairies de Lourdoueix-Saint-
Pierre et de Measnes, communes du ddpartcrnent de la Crzuse, concom6es par le rayon d'affrchage, aux heures
d'ouverturo de celles-ci.

Tortp information compldtneatate pout ete demandde, soit aupres de Monsisur Didier
IIELLSTERN, Bgissart en qualiti de Diredeur IXveloppement EDF Ell France - R6gion Nord, st par
rlelCgation pour le cornpte do la SAS PARC EOLIEN DE MONTCIIEVRIER i l'adresse suivants : Cceur
D6fense - Tour B - 100, Esplanade du G6n6ral De Gaulle - 92932 PARIS La D6fense Cedo<, soit auprds de
la Direction Ddpartementale de la Cohdsion Sociale et de Ia Protectim des Populations, - Service Santd et
Protection Anfunalss st EnvironnemE rt - CitE Admidstrative - Bitiment A - Bd George Sand - CS 30613 -
36020 CHATEAT]ROI,X CEDEX.

Articlc 4 I Un avis portat ir la comaissanoe du publio l'ouverhue de l'enqu0to sera publi6 par les sours du
service Sant6 et Protection Aninrales et Enyironnement de la Directioo Dfuartemontalo de la Cohesion Sociale
et do la Protsction des Populations et aux frais du p*itionnaire au moins quinzo jours avant le d6but de
I'enqu€te et mppeld dars les huit premiers jours de celle-oi dans deux joumaux locaux.

Quinze joun au moins avant le dibut de l'enqu0te et pendant toute sa duree, oe nr6me avis sera :

- affich6 i la mairie de Montohwrier (commune sidge) et dans les mairies suivmtes :

Aigurande, Cluis, Crozon-sur-Vaulre, Ia Buxerette, Lourdoueix-Saint-Michel, Orsennes,
Satnt-Denisde-Jouheg Sainrt-Plantaire, corrmunes du depa.rtement de t'Indrs, da.os les
mairies de Lourdoueix-Saint-Piorre, et de Measncs, communes du ddpartement de la
Creuse, communes incluses dans lc perimdtre d'affichage,

- publi6 sur le site internet des services d€ l'Etat dans I'Indre d l'adresse suivante :

httu://hdre.qouv.fr/oolitiques-oubliques/Envimnnement/I.C.P,E./DossiersAutorisatisnlCPE

- a-ffrohd par le p6titionnaire dans les oonditions fixies par l'arr€t6 rmnistiriol du 24
awil 2012 susvis6. la jurisprudencs du Conseil d'Etat considdre que l'affichage doit €tre
rCalis6, au minimunL aux principaux et plus proches points d'accds du futur parc mlien
depuis la voie publique.

Cet affichage sera certifi6 par les maires des communes susvisdes i f issue de la pdriode d'eoque&.

Article 5 : A I'expiration du d6lai d'eoqu0te, les registres seront clos et signes par la commission d'enquOtc
Ello convoquera le demandeur dans la huitaine, et lui communiquera sur place les observations 6crites et orales
consigncos dans les registrcs. EIe l'invitera i produire, dans un d6lai maximum de 15 jours, un mdmoire en
rdponse.
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I-a commission d'eoqu0te, composoe uniquement des membres titulaires ou do suppleants dans le
cas du remplacement d'un ou de deux titulaires d6faillants, retournera au prCfet les registres d'enqu6to avec,
d'une part, son rapport d'onqu6te danq loquel elle relate le d6rouloment de l'enqu€tr et examine los
observations recueillies, et, d'autrg part, ses conclusions motiv6es pr6cisanl si elles sont favorablas ou non,
dans les quinze jours i comper de la reponse du demandour ou de l'expiration du d6lai imparti i ce demier
pour dormer sa reponse.

Article 6 : A I'issue de l'enqu0te pubhque, la commrssion d'eoquOte transmsttra ses rapports et ses
conclusions motivees ainsi, qu'6ventuellemont, lo nrdmoire etr reponse du demaadeur, d la Directrice
Departemo:tale de la Coh6sion Sociale et de la Protection des Populatioos (DDCSPP). [,a conrmission
d'enqu6te en adressera copie au Maire de la oommune de Moatoheffier, Toute personne pourra prendre
connaissance d la DDCSPP - Service Santd et ProtEction Animales ot Enylrotrf,ement - Cite administrative i
Chiteauroux et d la mairie de Montchevrier, du rapport st des oonolusions motivdes du comrnissaire
enquOteur, arnsi qu'dve.utuellement, du mdmoire e,n reponse du domandeur,

Article 7 : Cet arr€t6 peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Adminisfiatif de Limoges clans le ddlai
de deux mois :

- par le p6titionnairo $r oompter de la notification du present arretd ;- par les tiers i oompter de la date de la demidre publication ou affichage.

Article 8 : Le Secr€tarre Gen6ral ds la Pr6focture, la Directrico Doparternentale de la Cohdsion Sociale et de la
Protection des Populatons, Ie Maire ds Mottchevrior, les membres de la commission d'enqu&e, sont chargds,
ohacun en ce qui le conc€r e, de l'ocCcution du presart arrdte qur sera publt6 au recueil des actes
a&ninisfatifs, et dont une copie leur sera adressde.

07 MAI‖膚

Pour le Pr6fet,
st par ddlegation,

lr Secrdtaire Gen6ral,

DDCS,″ deし 'いDu C饉
…

ⅢⅢ。一働 mmiA― Bl)Gttr S=nd― CS 30613
3602● Chat08uuⅨ 閾 Ⅸ

Tettpho“ のュ る03800‐ T“ ooplc o2 5427 06"


