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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOIR-ET-CHER
Direction des collectivités locales
et de l'environnement

ARRÊTÉ N°

Rejetant la demande d'autorisation unique sollicitée par la société QUADRAN relative à une
installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dénommée « Parc
Éolien de la Beauce Oratorienne », sur le territoire de la commune de VILLERMAIN.
Le Préfet,
Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur,
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n°2014-l du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie
des entreprises, notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation
unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en
matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la demande d'autorisation unique présentée en date du 14 juillet 2016 par la société
QUADRAN pour l'exploitation d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent sur le territoire de la commune de VILLERMAIN ;
Vu la demande de compléments adressée par la Préfecture de Loir-et-Cher au pétitionnaire en date
du 2 septembre 2016 ;
Vu les compléments déposés par le pétitionnaire le 14 avril 2017 ;
Vu le rapport du 15 mai 2017 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, chargée de l'inspection des installations classées, transmis à l'exploitant par courrier en
date du 23 mai 2017;
Vu les observations de l'exploitant formulées par courriel en date du 2 juin 2017 ;
Considérant la demande déposée ;
Considérant que le dossier complété reste irrégulier, car notamment ne figurent pas au dossier, sont
incohérents ou sont insuffisamment développés les éléments suivants :
•

en ce qui concerne la qualité de l'étude paysagère : les spécificités du paysage de la Beauce
ne sont pas suffisamment appréhendées, le tableau de synthèse des enjeux de l'étude ne
reprend pas l'état initial du Val de Loire UNESCO ;

•

en ce qui concerne les photomontages présentés dans l'étude paysagère : la précision de la
cartographie des zones d'impact visuel du projet n'est pas suffisante pour identifier les
points de vue pertinents, certains photomontages sont inexploitables car situés au droit
d'obstacles visuels (bâtiments ou végétations), certains secteurs du Val de Loire UNESCO

ne sont pas suffisamment investigués au vu de la carte d'inter-visibilité fournie, notamment :
le rebord du coteau entre LAILLY-EN-VAL et CLÉRY- SAINT-ANDRÉ, la plaine agricole
vers SAINT-LAURENT-NOUAN ;
la démonstration de l'absence de visibilité du projet depuis le Val de Loire UNESCO, situé à
moins de 15 kilomètres de la commune de VILLERMAIN, compte tenu des éléments
mentionnés ci-dessus.
Considérant l'article 12 du décret n°20 14-450 du 2 mai 2014 susvisé disposant que le représentant
de l'État dans le département peut rejeter la demande en cas de dossier restant incomplet ou
irr'égulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de Loir-et-Cher,
ARRÊTE
Article 1 - Rejet de la demande d'autorisation unique
La demande d'autorisation unique sollicitée par la société QUADRAN, dont le siège social est situé
Domaine de Patau, 34420, VILLENEUVE-LES-BÉZIERS, relative à une installation de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de VILLERMAIN
est rejetée.
Article 2 -Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R. 5 12-3 9 du code de l'environnement :
•

Une copie du présent arrêté est déposée dans la mairie de VILLERMAIN, et peut y être
consultée ;

•

Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les motifs et considérant principaux qui ont
fondé la décision est affiché dans la mairie de VILLERMAIN pendant une durée minimum
d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du
maire ;

•

Le même extrait est publié au recueil des actes administratifs sur le site internet de la
Préfecture de Loir-et-Cher pour une durée identique ;

•

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société
QUADRAN dans deux journaux diffusés dans le département.

Article 3 - Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de Loir-et-Cher, le Maire de VILLERMAIN, le Directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Centre- Val de Loire, le Directeur
départemental des territoires de Loir-et-Cher, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée au maire de la commune de VILLERMAIN
et à la société QUADRAN.
Blois, le

J 2 JOI» 2017
Le Pré

(cf. délais et voies de recours en page suivante)
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