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PROJET ÉOLIEN
À COURTEMPIERRE,
TREILLES-EN-GÂTINAIS
ET GONDREVILLE

ÉDITO

Cher.e.s habitant.e.s de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville,
LA CONCERTATION CONTINUE
La concertation, mise en place avec l´aide de Mazars et qui devait s´étaler sur une période de 18
mois, touche à sa fin. Un site internet, de nombreux entretiens individuels, la diffusion de lettres
d’information, des réunions, des ateliers, une visite de parc éolien et un groupe de travail ont permis
de mettre en place un dialogue constructif au sein duquel chacun a pu recevoir de l´information sur
l´énergie éolienne, mais également s´exprimer et formuler des propositions afin de faire évoluer
qualitativement le projet de parc éolien dit « des Genévriers » Cette démarche d’information et de
concertation, volontaire de notre part, vient en supplément de l’enquête publique qui se déroulera
lors de l’instruction administrative du dossier. Aujourd´hui et grâce à cette démarche d´information
et de transparence, vous aurez tous les éléments nécessaires afin de poser vos questions et donner
un avis sur le projet. Durant cette enquête publique l’ensemble du dossier du projet sera à votre
disposition.
Au cours des prochains mois et tout au long du projet, l’information et la concertation vont se
poursuivre par les lettres d’information et grâce aux réunions de travail .
D´ailleurs, nous vous annonçons, qu’à partir du 1 er janvier 2021, un nouveau site Internet sera en
ligne à l’adresse :
https://www.eoliennes-des-genevriers.com

En attendant de vous retrouver en 2021, nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année
Steve MULLER (Intervent)
& Laurent GUILLAUME (VSB Energies Nouvelles)

ZOOM SUR LES RETOMBEES ECONOMIQUES
Les retombées financières du projet pour vos collectivités dans le cadre d’un projet de 15 éoliennes de
puissance nominale 5,5MW chacune et avec les taux de 2020 :
•

•

Impôt et taxes (fiscalité) versés annuellement par les sociétés du parc éolien :
- 104 500 € pour Courtempierre (10 éoliennes), 19 500 € pour Treilles-en-Gâtinais
		
(2 éoliennes) et 35 000 € pour Gondreville (3 éoliennes),
- 412 000 € pour la Communauté de Communes,
- 262 000 € pour le Département,
- 79 000 € pour la Région
Mesures d’accompagnement proposées par les sociétés du parc éolien aux communes, en cours
d’élaboration avec les communes, le groupe de travail et les bureaux d´études.

L’IMPLANTATION
L’ABOUTISSEMENT DE NOMBREUSES ANNÉES D’ETUDES
Après plusieurs années d’études ; environnementale, acoustique et paysagère, entre autres, ainsi que
la prise en compte des remarques et propositions que vous nous avez faites remonter, un projet de 15
éoliennes a pu être défini. L´implantation et les simulations visuelles (photomontages), tant attendues
par bon nombre d´entre vous, feront l´objet d´un bulletin spécialement dédié début 2021.
A ce jour, certaines études restent encore à finaliser. Un premier photomontage nous a été transmis et
nous souhaitions vous le présenter en attendant avec impatience les suivants qui viendront agrémenter
l´étude paysagère. Une fois le dossier complet, celui-ci sera alors déposé en préfecture pour son
instruction par les services de l’Etat. Celle-ci se terminera par une décision du préfet d’autoriser ou de
refuser le projet.

Photomontage depuis la commune de Courtempierre près du château sur la D231
Distance à l’éolienne la plus proche : 1 km

EN QUELQUES CHIFFRES
En ces temps incertains, produire de l’électricité près de chez vous avec une ressource locale infinie et
sans réchauffer le climat est une sécurité pour l’avenir de tous. Ainsi, ce projet éolien contribuera à
produire au minimum l’équivalent de la consommation électrique domestique annuelle de 44 000 foyers
(avec chauffage électrique).
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Estimation production annuelle du parc :

222 millions de kWh

par an
(consommation électrique domestique
annuelle d’environ 44 000 foyers =
110 000 habitants)

Laurent GUILLAUME
laurent.guillaume@vsb-energies.fr

