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Simulation visuelle - Vue depuis la D186 en arrivant à Lonnes
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Depuis 2017, la société JP Energie Environnement étudie la faisabilité d’un
parc éolien sur les communes de Juillé et Lonnes en partenariat avec les élus
locaux.
Différentes variantes d’implantation ont été étudiées et permettent
aujourd’hui de définir un projet éolien adapté au territoire et en adéquation
avec les enjeux humains et environnementaux du site.
Cette seconde lettre d’information a pour objectif de vous présenter les
caractéristiques de ce projet : implantation et modèle d’éolienne retenu,
simulations visuelles, synthèse des futures retombées économiques locales et
actions d’information et de concertation à venir.

Le projet en quelques chiffres

es chiffres clés

4
éoliennes

9
à 14 000
foyers alimentés

9,6 à 14,4

2022
mise en service

MW

prévisionnelle

Le mot des maires
« Mesdames, Messieurs,
Nous prenons conscience de la vulnérabilité de notre environnement et les politiques
territoriales nous encouragent aujourd’hui à nous engager dans la transition
énergétique.
Il faut diminuer notre consommation, mieux isoler nos bâtiments, réfléchir à des
moyens de transports moins polluants et trouver des alternatives aux énergies fossiles.
Dans ce contexte, nos deux communes ont été sollicitées par l’entreprise française
JPee pour étudier la faisabilité d’un parc éolien. Depuis deux ans, des expertises ont
été menées pour élaborer un projet cohérent.
Au-delà de l’aspect écologique, les retombées économiques de ce projet auront des
effets positifs sur notre économie locale et par conséquent, notre cadre de vie.
Dans un contexte assez incertain pour les dotations que nous octroie l’Etat,
l’opportunité de lancer ce projet avec nos conseils municipaux nous a ouvert une voie
pour assurer l’avenir de nos collectivités. »
Pasacal KAUD
Maire de Juillé

Pierre CHAUSSEPIED
Maire de Lonnes

Implantation du parc éolien

Intégration paysagère (Simulations visuelles)
L’étude paysagère a été menée par le bureau d’étude Encis
Environnement (Limoges).
En tout, une cinquantaine de simulations visuelles
(photomontages) a été réalisée : depuis les entrées et sorties
de villages et hameaux, depuis les axes routiers et monuments
historiques dans un rayon de 18 km autour du projet éolien.
Ces simulations ont contribué à l’analyse des différents scénarii
d’implantation. Elles figureront en intégralité dans l’étude
d’impact constituant le dossier instruit par les services de
l’Etat.
Simulation visuelle - Vue depuis un point haut de la route communale des Essarts à Lonnes

Caractéristiques techniques

Eoliennes

Nombre

4 éoliennes

Modèle

à définir

Longueur des pales

57 à 58,5 m

Hauteur en bout de
pale

150 m

Puissance unitaire

de 2,4 à 3,6 MW

Puissance totale

de 9,6 à 14,4 MW

Simulation visuelle - Vue depuis la D186 en arrivant à Lonnes

Production annuelle de 23,3 à 25,1 GWh
Equivalence
consommation
Caractéristiques annuelle par foyer
(hors chauffage)
(*)
Tonnes de CO2
évitées
Durée de vie
Investissement prévisionnel
Simulation visuelle - Vue depuis Juillé à proximité de la Fontenelle, vers la Maison Blanche

plus de 10 000 foyers

environ 1700 t
25 ans
15 à 22 millions €

(*) selon le modèle d’éolienne retenu pour la construction

Des retombées économiques durables
L’implantation de 4 éoliennes de 2,4 à 3,6 MW génèrera des
retombées économiques locales et durables pour le territoire :
•

Environ 38 000 €/an de revenus liés à la fiscalité et aux
servitudes pour les 3 éoliennes de Juillé ;

•

Environ 13 150 €/an de revenus liés à la fiscalité et aux
servitudes pour l’éolienne de Lonnes ;

•

Environ 55 300 €/an de revenus fiscaux pour la communauté
de communes Coeur de Charente ;

•

Environ 56 370 €/an de fiscalité pour le Département et la
Région.

Un projet de territoire
Le Pays du Ruffecois est en cours d’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial.
Les objectifs annoncés sont :
- la réduction des émissions de gaz à effets de serre pour limiter l’impact du territoire sur le changement climatique ;
- la mise en cohérence des actions de tous les acteurs du territoire (entreprises, agriculteurs, elus…) ;
- le développement des énergies renouvelables ;
- la volonté de sobriété énergétique, l’amélioration de la qualité de l’air et la lutte contre le changement climatique.
Il s’est également engagé dans la mise en place d’une démarche Territoire à Energie Positive (TEPOS).
Le Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé en juin 2018, prévoit de développer la production énergétique
renouvelable en optimisant la ressource éolienne.
Le projet éolien des Combonnants contribue aux objectifs fixés dans le cadre de ces démarches de territoire.

Concertation préalable
Pour le projet éolien des Combonnants, JPee a décidé de mettre en place une concertation préalable qui se tiendra du 20 mai au
2 juin 2019.

Permanence d’information

Pendant une durée de 15 jours, cette procédure volontaire a pour but de permettre au public de s’exprimer sur la base des
informations issues de l’étude d’impact environnementale.

Pendant la période de concertation préalable,
une permanence publique d’information se
tiendra en mairie de Juillé :

La consultation du dossier de présentation du projet et la participation peuvent se faire :
•
par voie numérique sur le site internet : www.combonnants-16.parc-eolien-jpee.fr
•
en mairies de Juillé et Lonnes où le dossier et le registre d’avis seront à disposition.

le jeudi 23 mai de 16h à 20h

Au terme de cette consultation, une synthèse sera constituée et intégrée au Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale,
instruit par les services de l’État.

Venez nous rencontrer à cette occasion!

Nous invitons donc le plus grand nombre à participer à cette démarche et émettre son avis sur notre projet de parc éolien.

Nous contacter
			

est un producteur indépendant français d’énergies
renouvelables. Depuis 2004, l’entreprise familiale, développe, finance, construit
et exploite des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques.
La société est implantée à Caen (siège social), à Paris, à Nantes et Montpellier.

65

salariés

150 mille

foyers alimentés

Emilie FOURGEAUD
Chef de projet

emilie.fourgeaud@jpee.fr

JPee (Agence Nantes)

267

MW

parcs en exploitation

2200

éco-épargnants
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