PROJET EOLIEN
DE BRIDORÉ
Soleil du Midi et son partenaire BayWa r.e. étudient la
possibilité d’implanter un parc éolien sur la commune de Bridoré.
LES ETAPES DU PROJET

ETUDES

INSTRUCTION

CONSTRUCTION

EXPLOITATION

Les pré-études techniques nous ont permis de confirmer l’intérêt de ce site, situé au niveau des
«Terres de pèle-joue», il pourrait accueillir jusqu’à 5 éoliennes.
Le projet entre actuellement dans la phase des études de développement qui
s’échelonneront sur une période d’environ un an. Les études naturalistes (faune, flore
& habitats) ont commencées cet hiver avec l’observation des oiseaux hivernants.
L’étude acoustique répondant aux normes ICPE et l’étude paysagère seront réalisées
en parallèle. L’évaluation du potentiel en vent sera effectuée avec l’installation sur le
site d’un mât de mesures (campagne de 12 mois minimum).
Ces études serviront à constituer la Demande d’Autorisation Environnementale
Unique (DAEU) de construire et d’exploiter le parc éolien. Elle sera instruite par les
services de l’État sous la responsabilité du préfet du département. Une enquête
publique aura lieu sur la commune de Bridoré et sur les communes limitrophes. S’il
est autorisé, le parc sera ensuite construit et exploité pour une durée de 20 à 25 ans.

INTERÊT DU PROJET
Exploitant la ressource renouvelable du vent, ce projet contribuerait à l’atteinte des objectifs
nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables, tout en produisant
localement l’équivalent de la consommation électrique d’environ 20 600 personnes, soit 40% de
la population de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. Il présente également un
intérêt économique pour le territoire en contribuant à l’amélioration des budgets des collectivités,
en fournissant des travaux aux entreprises locales et en offrant la possibilité d’un investissement
citoyen.

COMMENT S’INFORMER ?
Une première permanence d’information
sera organisée en mairie le lundi 29 janvier
2018. L’équipe de SDMD se tiendra à votre
disposition toute l’après-midi afin de vous
présenter le projet et de répondre à vos
questions.
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