
 1/1 

Nouvelle République 

 
Loir et Cher  |  Nord Loire  |  canton ouzouer-le-marché  

Le développement éolien en projet 
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Le conseil de la communauté de communes de la Beauce Oratorienne (CCBO) s'est tenu, lundi 14 
février, à la mairie d'Ouzouer-le-Marché. Les dossiers, ci-dessous, ont été étudiés : 
Zone de développement éolien. Le conseil communautaire a émis un avis favorable par un vote 
à bulletin secret (22 pour, 1 contre, 2 blancs) concernant le projet de zone de développement 
éolien (ZDE) établi sur son territoire par le cabinet Génomie. La zone se compose de trois secteurs. 
Sur le secteur 1, situé sur la commune de Binas, cinq éoliennes sont déjà installées et en 
exploitation. Cinq éoliennes supplémentaires peuvent être ajoutées. Un permis de construire de six 
éoliennes a été accordé dans le secteur 2 de la ZDE, situé sur les communes de Binas et 
d'Ouzouer-le-Marché. Enfin, le troisième secteur, situé sur les communes de Villermain et 
d'Ouzouer-le-Marché peut accueillir dix éoliennes. Ce projet sera transmis aux services de la 
préfecture pour instruction du dossier. Il doit ensuite être approuvé par arrêté préfectoral dans un 
délai de six mois après recevabilité du dossier. 
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux. A l'unanimité, les membres du conseil 
communautaire ont décidé d'adhérer au projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) de la nappe de Beauce. Cet outil est issu de la loi sur l'eau et vise à fixer des principes pour 
une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et la protection des milieux naturels. 
Transport à la demande. La CCBO va se porter candidate auprès du conseil général du Loir-et-
Cher pour expérimenter le dispositif de transport à la demande. Le principe est le suivant : un 
véhicule vient chercher l'habitant de la communauté de communes où il le souhaite, dans le 
périmètre de la CCBO pour le conduire à l'un des points d'arrêt définis. Pour se faire, il suffira de 
s'inscrire en appelant la centrale de réservation au plus tard à 15 h, la veille de son déplacement 
(jour ouvrable). Tarifs : 2 € le trajet, soit 4 € aller-retour (gratuit pour certains publics tels que les 
personnes handicapées ou les demandeurs d'emploi). Parmi les destinations envisagées (en attente 
de l'accord du conseil général) sont prévues les établissements hospitaliers de Blois (polyclinique et 
centre hospitalier) et la place du Commerce à Ouzouer-le-Marché, le jour du marché. 
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