
Projet éolien
Le Grand Chemin

Lettre d’information enquête publique │ septembre 2020

Depuis 2017, JP Energie Environnement (JPee) développe en concertation avec la commune et le territoire, un projet éolien sur la 
commune de Sassierges-Saint-Germain. Le dossier de demande d’autorisation environnementale a été déposé en Préfecture de l’Indre 
en juillet 2019.

Jugée complète et recevable, la demande d’autorisation va faire l’objet d’une enquête publique du 14 septembre au 15 octobre 2020. Il 
s’agit d’un moment important d’information et de consultation du public.

Cette lettre d’information synthétise les caractéristiques du projet et détaille les moyens de participation à cette phase d’enquête 
publique.

Le déroulé du projet et historique des rencontres

L’enquête publique du projet éolien Le Grand Chemin aura lieu du 14 septembre au 15 octobre 2020 (17h30).
La consultation du dossier complet du projet pourra se faire en mairie de Sassierges-Saint-Germain, aux heures habituelles d’ouverture, 
ainsi que sur le site internet de la Préfecture de l’Indre : www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/I.C.P.E/Dossiers-
d-autorisation-ICPE

Au terme de cette période, la commission d’enquête rédigera un rapport auquel JPee apportera des réponses et compléments. À la 
suite de cet échange et en s’appuyant sur l’analyse de cette consultation, la commission d’enquête donnera son avis sur le projet. 

Cet avis, s’ajoutant à ceux des services de l’Etat et des collectivités consultées, permettra au Préfet de l’Indre de prendre la décision 
d’autoriser ou non ce projet.

Pendant la durée de l’enquête, la participation peut se faire : 
• sur le registre papier en mairie de Sassierges-Saint-Germain ;
• par voie postale, courrier adressé au commissaire enquêteur, en mairie de Sassierges-Saint-Germain
• par mail à l’adresse suivante : pref-be-ep-eolien-sassierges@indre.gouv.fr

Le projet éolien Le Grand Chemin est porté par : 

& www.grand-chemin-36.parc-eolien-jpee.fr

Toutes les informations et actualités du projet sur le site :

De nombreuses actions de communication et rencontres ont été réalisées :
• 3 comités de suivi se sont tenus au cours du développement ;
• 2 lettres d’informations ont été distribuées à l’attention de tous les habitants de la 

commune ;
• 2 visites du chantier de construction du parc éolien de Coulanges (Brinay, Cher) ont été 

réalisées (mars et septembre 2019) ;
• Une permanence publique d’information s’est tenue en novembre 2019 ;
• Un financement participatif a été organisé à l’échelle de Châteauroux Metropole avec 

un taux d’intérêt bonifié pour les habitants de Sassierges-Saint-Germain et Mâron ;
• Un site internet dédié au projet a été mis en ligne dès le dépôt de la demande 

d’autorisation environnementale afin que l’information soit accessible pour tous : 
www.grand-chemin-36.parc-eolien-jpee.fr

L’enquête publique

*Du gel hydroalcoolique et des masques seront mis à votre disposition

20182017

Lancement des études 
écologiques

Lancement des 
études acoustiques 

et paysagères

Dépôt du dossier de 
Demande d’Autorisation 

Environnementale 

2020

Enquête publique du 14 
septembre au 15 octobre 2020

5 permanences

Développement Instruction
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 → lundi 14 septembre 2020 de 9h à 12h
 → jeudi 24 septembre 2020 de 14h à 17h
 → samedi 3 octobre 2020 de 9h à 12h

Les permanences du commissaire enquêteur se tiendront* :

 → mardi 6 octobre 2020 de 14h à 17h
 → jeudi 15 octobre 2020 de 14h30 à 17h30



Le projet

est un producteur indépendant 
français d’énergies renouvelables. 

Depuis 2004, l’entreprise familiale, développe, finance, 
construit et exploite des parcs éoliens et des centrales 
photovoltaïques. 
La société est implantée à Caen (siège social), à Paris, à 
Nantes, Bordeaux et Montpellier.

70
salariés parcs en exploitation 

MW  268
foyers alimentés
230 000

Nous contacter

Emilie FOURGEAUD
Responsable développement éolien Ouest 

emilie.fourgeaud@jpee.fr

Caractéristiques techniques

4 éoliennes

Modèles envisagés 
Puissance nominale

N149 
4,5 MW

Hauteur en bout de pale 180 mètres

Puissance totale 18 MW

Production annuelle 37,5 GWh

Equivalence 
consommation annuelle 15 000  foyers

Tonnes CO2  évitées/an 2 700 tonnes

En janvier 2019, JPee a signé un accord de 
partenariat avec La Banque des Territoires (groupe 
Caisse des Dépôts). 
Ce partenariat intègre également l’ensemble des 
projets en développement : dès l’autorisation de 
chantier, JPee propose systématiquement à la 
Banque des Territoires une prise de participation 
jusqu’à 49 %.

JPee (Agence Nantes)
1 rue Célestin Freinet

44200 Nantes
02 14 99 11 48

 www.jpee.fr 

Des retombées économiques 
durables 

L’implantation de 4 éoliennes de 4,5 MW 
génèrera des retombées économiques locales et 
durables pour le territoire :

- environ 141 000 €/an* pour la commune de 
Sassierges-Saint-Germain ;

- environ 72 000 €/an pour la communauté 
d’agglomération Châteauroux Métropole ;

- environ 70 000 €/an pour le Département et 
la Région.

* Montant englobant les revenus liés aux 
conventions communales et à la fiscalité


