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Projet éolien de Vallenay 
 

AVANCEMENT DU PROJET 
 

En 2014, les études se sont poursuivies pour aboutir fin décembre 2014 aux dépôts des demandes 

d’autorisation nécessaires pour construire et exploiter un parc éolien. Dans cet article, vous serez 

informés de l’implantation des éoliennes et de l’avancement des démarches administratives en 

cours.  

 

Où en est le projet ?  
A l’issue des études et des expertises terrains, l’Etude Impact sur l’Environnement et la Santé a été 

finalisée. 

Les demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter une ICPE du projet éolien des 

Hauts de Vallenay, porté par Futures Energies, ont été déposés respectivement en  Mairie et en 

Préfecture le 24 décembre 2014.  

Les éoliennes seront localisées à l’Est de la commune, autour du lieu dit Le Rond, de part et d’autre 

de la route départementale D3. L’ensemble des études réalisées depuis 2012 en concertation avec 

l’ensemble des parties prenantes finalise un projet raisonnable de cinq éoliennes et respectueux des 

différentes sensibilités identifiées. 
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L’instruction,   
Deux autorisations administratives sont nécessaires pour construire un parc éolien.  

 

- Le Permis de Construire 

L’instruction du Permis de Construire (PC), régie par le code de l’urbanisme, dure 10 mois une fois 

que le dossier a obtenu la complétude. Les deux thématiques principales analysées à travers son 

instruction sont la compatibilité de l’implantation des éoliennes avec les règles d’urbanisme du 

territoire et les obstacles à la navigation aérienne. La demande de PC est déposée en mairie. Elle est 

ensuite transmise à la Direction Départementale des Territoires du Cher. 

Les services de l’état, selon leur appréciation, demandent ou ne demandent pas des compléments. 

Une fois le dossier déclaré complet, le dossier entre en Instruction.  

Chaque service consulté va ainsi donner un avis sur le projet. A l’issue  de cette consultation, les avis 

sont remis au Préfet qui donnera par Arrêté un accord ou un refus du Permis de Construire. 

Suite à cet Arrêté, s’ouvre alors une période de recours de deux mois. 

 

Pour le projet éolien Les Hauts de Vallenay : Le dossier de demande de Permis de Construire a été 

déposé fin 2014. Ce dossier a été déclaré complet le 23 janvier 2015. Une réponse de la part du 

Préfet de Région quant à ce dossier était attendue le 23 novembre 2015.  

 

- L’ Autorisation d’Exploiter  

Depuis 2011, les parcs éoliens sont soumis à la réglementation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE) sous le régime de l’autorisation d’exploiter. 

Le dossier est déposé en Préfecture. Dès réception, le dossier est transmis à l’inspection des 

installations classées, qui vérifie s’il est Recevable et le cas échéant propose au Préfet de le faire 

compléter par le porteur de projet. De l’expérience du porteur de projet, ce processus peut prendre 

de 4 à 8 mois. A l’issue de cette phase, le dossier entre en Instruction. L’instruction dure 

approximativement un an une fois la recevabilité obtenue. 

Le processus d’instruction est ensuite le suivant ;  

- Les services instructeurs rédigent l’avis de l’autorité environnementale, 

- Une enquête publique est réalisée (voir le zoom sur l’enquête publique ci-après), 

- Les conseils municipaux des communes d’implantation et des communes à une distance de 6 

km autour du projet sont consultés pour donner un avis sur le projet, 

- L’ensemble des informations ainsi recueillies fait alors l’objet d’un rapport de synthèse 

préparé par l’Inspection des Installations Classées. Ce rapport est présenté à la Commission 

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) qui émet un avis favorable 

ou non favorable.  

 

En fin d’instruction, le préfet ayant pris connaissance de l’ensemble des avis tout au long de 

l’instruction prend la décision par voie d’Arrêté préfectoral d’autoriser ou pas l’exploitation de 

l’installation. Cet arrêté fait état des obligations que le porteur de projet devra respecter. 

Suite à cet Arrêté, s’ouvre également une période de recours de deux mois. 

 

Pour le projet éolien Les Hauts de Vallenay : Le dossier de demande d’Autorisation d’Exploiter une 

ICPE a été déposé parallèlement à la demande de Permis de Construire. Futures Energies a reçu une 
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demande de compléments en juin 2015. Ces compléments seront déposés en préfecture début 2016. 

Une fois les compléments transmis, le dossier devrait être déclaré recevable. Celui-ci entrera dans le 

processus d’instruction présenté précédemment, et composé notamment d’une enquête publique. 

Principe de Convergence et de Concomitance  

Comme écrit précédemment, le Préfet de Région aurait dû rendre une décision le 23 novembre 2015. 

Toutefois, en région Centre-Val de Loire est appliqué un " Principe de Convergence et de 

Concomitance " des décisions concernant les procédures ICPE et permis de construire. Le Préfet de 

Région souhaite signer les deux arrêtés ensemble, dans un soucis de cohérence. Hors les instructions 

ne sont actuellement pas soumises aux mêmes délais. Le Préfet prendra donc une décision sur le 

Permis de Construire à la fin de l’instruction de la demande d’Autorisation d’Exploiter. Au 23 

novembre, Futures Energies n’a donc pas reçu d’arrêté concernant sa demande de Permis de 

Construire, ce qui équivaut à un rejet implicite de la demande. Le Préfet de Région prendra une 

décision expresse par arrêté sur le Permis de Construire, à l’issue de l’instruction de la demande 

d’autorisation d’exploiter.  

 

L’instruction du projet éolien de la commune de Vallenay dans le processus général : 

 

 
 

 

  

Rejet Implicite de la demande. Le 

Préfet prendra un Arrêté à l’issue 

de l’instruction ICPE. 
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Une étape importante de l’instruction, l’enquête publique  

L’enquête publique est une phase de l’instruction du projet, elle est réalisée sous l’égide de la 

préfecture.  

Elle dure un mois et se déroule comme suit : 

- Nomination d’un commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif, il est 

indépendant et impartial. Le commissaire enquêteur participe à l’organisation de l’enquête 

et bénéficie de pouvoirs d’investigation (visite des lieux, rencontre du porteur de projet, des 

administrations, …). 

- Ouverture d’enquête : le public est informé réglementairement par annonces légales dans les 

journaux et par des affiches dans les communes concernées 15 jours au moins avant 

l’ouverture de l’enquête. L’annonce cite notamment l’objet de l’enquête, les dates de 

l'enquête, les dates, heures et lieux de consultation du dossier, les dates auxquelles le 

Commissaire enquêteur peut recevoir le public lors des permanences. 

o Consultation du dossier : toute personne peut consulter le dossier en mairie aux 

heures d’ouverture, pendant toute la durée de l’enquête, même en l’absence du 

commissaire enquêteur.  

o Droits du public : toute personne peut présenter des observations orales ou écrites, 

favorables ou non au projet et proposer des suggestions ou des contre-propositions, 

car la décision de réaliser le projet intervient après l’enquête publique. Les 

observations déposées par écrit sont publiques. 

- Rapport : à l’issue de la consultation, le commissaire enquêteur rédige d’une part, un rapport 

relatant le déroulement de l’enquête et analysant les observations et contre-propositions du 

public, et d’autre part, des conclusions, dans lesquelles il donne un avis motivé favorable ou 

non favorable.  

Au vu des délais d’instruction, l’enquête publique concernant le projet de parc éolien de Vallenay 

pourrait avoir lieu au troisième trimestre 2016. Ce moment permettra à chacun d’exprimer ses 

sensibilités vis-à-vis du projet. N’hésitez pas à consulter le dossier et à vous exprimer auprès du 

commissaire enquêteur. 

 

Pour Futures Energies, l’information de l’ensemble des acteurs locaux est toujours primordiale lors 

du développement d’un projet territorial.  

N’hésitez pas à nous faire connaitre vos interrogations afin que nous puissions y répondre, soit 

directement, soit lors de prochaines communications.  

Aude COLLINET, chef de projet 
Tel : 06 64 17 38 49 

aude.collinet@gdfsuez-fe.com 
 

 

Vallenay  
 

FUTURES ENERGIES 

 


