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 Avis de l’armée et de la DGAC 
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 Avis des maires et propriétaires sur la remise en 

état du site 
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Madame, Monsieur, 

 

La société Centrale Eolienne des Portes de la Brenne a déposé en Préfecture un dossier de demande 

d’autorisation du projet situé sur les communes de Vigoux, Celon et Argenton-sur-Creuse (Indre) en 

août 2016. 

 

Ce dossier de demande d’autorisation doit comporter un certain nombre de pièces obligatoires : celles-

ci sont listées aux articles R 512-6 à 9 du Code de l’Environnement. En particulier, l’article R512-6 stipule 

que l’avis du Maire (ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière d'urbanisme) et du propriétaire (lorsqu’il n’est pas le demandeur) sur « l’état 

dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation » doit être joint au dossier. 

 

[Extrait de l’Article R-512- 6-7° du Code de l’Environnement 

« A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes : 

Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le 

demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 

l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas 

prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur »] 

 

 

CENTRALE EOLIENNE DES PORTES 

DE LA BRENNE 
M. Arnaud GUYOT 

1350 avenue Albert Einstein 

Pat Bat 2 

34000 MONTPELLIER 

 

Mail a.guyot@vol-v.com 

Site www.vol-v.com 

 

DIR CENTRE-OUEST 

15 Place Jourdan 

87000 LIMOGES 

   

 

REF : EBRE -AVIS PROP ART 512-6-DIRCO-20170131 

 Montpellier, le 7 février 2017 

  

Objet : Sollicitation de votre avis à propos de l’état dans lequel devra être remis le site sur lequel sera 

implanté le projet « Parc éolien des Portes de la Brenne » de la société Centrale Eolienne des Portes 

de la Brenne 
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Le projet de parc éolien des Portes de la Brenne prévoit l’installation de 7 éoliennes. Deux de vos 

parcelles sont concernées par le réseau inter-éolien (câble électrique enfoui permettant le 

raccordement des éoliennes les unes aux autres).  

 

Etant donné les délais prévus pour le dépôt du dossier en Préfecture, nous vous saurions gré de nous 

indiquer par retour de courrier à l’adresse suivante votre avis signé à ce sujet : 

 

Centrale Eolienne des Portes de la Brenne 

Monsieur GUYOT Arnaud 

1350 avenue Albert Einstein 

Pat Bat 2 

34000 MONTPELLIER 

 

Nous vous indiquons par ailleurs que l’exploitant d’une installation éolienne est en tout état de cause 

soumis à une obligation de démantèlement et de remise en état du site dès qu’il est mis fin à 

l’exploitation et ce, en application des dispositions de l’article L.553-3 du code de l’environnement et du 

décret n°2011-985 du 23 août 2011. Les conditions du démantèlement et de remise en état sont 

décrites dans les arrêtés du 26 août 2011 et du 06 novembre 2014 : 

 

« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement 

comprennent : 

1. Le démantèlement des installations de production d’électricité des postes de livraison ainsi que les 

câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 

2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres en place à proximité de l’installation : 

– sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un 

usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive 

ne permet pas une excavation plus importante ; 

– sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 

document d’urbanisme opposable ; 

– sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation 

souhaite leur maintien en l’état. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés 

dans les filières dûment autorisées à cet effet. » 

 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.  

 

 

Arnaud GUYOT 

 

Directeur Général 
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Monsieur LAVILLONNIERE, 

 

La société Centrale Eolienne des Portes de la Brenne a déposé en Préfecture un dossier de demande 

d’autorisation du projet situé sur les communes de Vigoux, Celon et Argenton-sur-Creuse (Indre) en 

août 2016. 

 

Ce dossier de demande d’autorisation doit comporter un certain nombre de pièces obligatoires : celles-

ci sont listées aux articles R 512-6 à 9 du Code de l’Environnement. En particulier, l’article R512-6 stipule 

que l’avis du Maire (ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière d'urbanisme) et du propriétaire (lorsqu’il n’est pas le demandeur) sur « l’état 

dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation » doit être joint au dossier. 

 

[Extrait de l’Article R-512- 6-7° du Code de l’Environnement 

« A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes : 

Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le 

demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 

l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas 

prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur »] 

 

Le projet de parc éolien des Portes de la Brenne prévoit l’installation de 7 éoliennes dont une est située 

sur des terrains vous appartenant (A 224 et A 549). D’autres parcelles vous appartement ( ZA 9, ZA 11, 

 

CENTRALE EOLIENNE DES PORTES 

DE LA BRENNE 
M. Arnaud GUYOT 

1350 avenue Albert Einstein 

Pat Bat 2 

34000 MONTPELLIER 

 

Mail a.guyot@vol-v.com 

Site www.vol-v.com 

MONSIEUR LAVILLONNIERE DANIEL 

20 LES BOUCHAUDS 

36170 VIGOUX 

FRANCE 

   

 

REF : EBRE -AVIS PROP ART 512-6-LAVILLONNIERE DANIEL-20170214 

 Montpellier, le 15 février 2017 

  

Objet : Sollicitation de votre avis à propos de l’état dans lequel devra être remis le site sur lequel sera 

implanté le projet « Parc éolien des Portes de la Brenne » de la société Centrale Eolienne des Portes 

de la Brenne 
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ZA 13 et A 225) sont également concernées par le réseau inter-éolien (câble électrique enfoui 

permettant le raccordement des éoliennes les unes aux autres). 

 

 

Etant donné les délais prévus pour le dépôt du dossier en Préfecture, nous vous saurions gré de nous 

indiquer par retour de courrier à l’adresse suivante votre avis signé à ce sujet : 

 

Centrale Eolienne des Portes de la Brenne 

Monsieur GUYOT Arnaud 

1350 avenue Albert Einstein 

Pat Bat 2 

34000 MONTPELLIER 

 

Nous vous indiquons par ailleurs que l’exploitant d’une installation éolienne est en tout état de cause 

soumis à une obligation de démantèlement et de remise en état du site dès qu’il est mis fin à 

l’exploitation et ce, en application des dispositions de l’article L.553-3 du code de l’environnement et du 

décret n°2011-985 du 23 août 2011. Les conditions du démantèlement et de remise en état sont 

décrites dans les arrêtés du 26 août 2011 et du 06 novembre 2014 : 

 

« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement 

comprennent : 

1. Le démantèlement des installations de production d’électricité des postes de livraison ainsi que les 

câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 

2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres en place à proximité de l’installation : 

– sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un 

usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive 

ne permet pas une excavation plus importante ; 

– sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 

document d’urbanisme opposable ; 

– sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation 

souhaite leur maintien en l’état. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés 

dans les filières dûment autorisées à cet effet. » 

 

 

Veuillez recevoir, Monsieur LAVILLONNIERE, l’expression de mes salutations les meilleures.  

 

 

Arnaud GUYOT 

 

Directeur Général 
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Monsieur LAVILLONNIERE, 

 

La société Centrale Eolienne des Portes de la Brenne a déposé en Préfecture un dossier de demande 

d’autorisation du projet situé sur les communes de Vigoux, Celon et Argenton-sur-Creuse (Indre) en 

août 2016. 

 

Ce dossier de demande d’autorisation doit comporter un certain nombre de pièces obligatoires : celles-

ci sont listées aux articles R 512-6 à 9 du Code de l’Environnement. En particulier, l’article R512-6 stipule 

que l’avis du Maire (ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière d'urbanisme) et du propriétaire (lorsqu’il n’est pas le demandeur) sur « l’état 

dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation » doit être joint au dossier. 

 

[Extrait de l’Article R-512- 6-7° du Code de l’Environnement 

« A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes : 

Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le 

demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 

l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas 

prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur »] 

 

Le projet de parc éolien des Portes de la Brenne prévoit l’installation de 7 éoliennes dont une est située 

sur des terrains vous appartenant (A 224 et A 549). D’autres parcelles vous appartement ( ZA 9, ZA 11, 
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REF : EBRE -AVIS PROP ART 512-6-LAVILLONNIERE JEROME-20170214 

 Montpellier, le 15 février 2017 

  

Objet : Sollicitation de votre avis à propos de l’état dans lequel devra être remis le site sur lequel sera 

implanté le projet « Parc éolien des Portes de la Brenne » de la société Centrale Eolienne des Portes 

de la Brenne 
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ZA 13 et A 225) sont également concernées par le réseau inter-éolien (câble électrique enfoui 

permettant le raccordement des éoliennes les unes aux autres). 

 

Etant donné les délais prévus pour le dépôt du dossier en Préfecture, nous vous saurions gré de nous 

indiquer par retour de courrier à l’adresse suivante votre avis signé à ce sujet : 

 

Centrale Eolienne des Portes de la Brenne 

Monsieur GUYOT Arnaud 

1350 avenue Albert Einstein 

Pat Bat 2 

34000 MONTPELLIER 

 

Nous vous indiquons par ailleurs que l’exploitant d’une installation éolienne est en tout état de cause 

soumis à une obligation de démantèlement et de remise en état du site dès qu’il est mis fin à 

l’exploitation et ce, en application des dispositions de l’article L.553-3 du code de l’environnement et du 

décret n°2011-985 du 23 août 2011. Les conditions du démantèlement et de remise en état sont 

décrites dans les arrêtés du 26 août 2011 et du 06 novembre 2014 : 

 

« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement 

comprennent : 

1. Le démantèlement des installations de production d’électricité des postes de livraison ainsi que les 

câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 

2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres en place à proximité de l’installation : 

– sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un 

usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive 

ne permet pas une excavation plus importante ; 

– sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 

document d’urbanisme opposable ; 

– sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation 

souhaite leur maintien en l’état. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés 

dans les filières dûment autorisées à cet effet. » 

 

 

Veuillez recevoir, Monsieur LAVILLONNIERE, l’expression de mes salutations les meilleures.  

 

 

Arnaud GUYOT 

 

Directeur Général 

 

 

 






