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                                                  A l’attention de Mme Le Maire 
                          Mairie de Vérines 

 

 

Mercredi 23 février 2022 

Objet : Arrêté de refus du projet éolien Nord N11 – Eolise 

Madame le Maire, 

Comme vous le savez, nous avons déposé le 15 janvier 2021, un dossier de demande d’autorisation 

environnementale pour le parc éolien Nord N11. Il comprend 5 éoliennes sur les communes de Vérines 

(2), Longèves (2) et Angliers (1) ainsi qu’un poste source électrique. Depuis juillet 2021, ce projet faisait 

l’objet d’échanges avec la Préfecture et la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) dans le cadre 

de son examen préalable.  

En tant que commune concernée par le projet, vous avez été destinataire de l’arrêté préfectoral de 

rejet en date du 15 février 2022. Cet arrêté de refus se base uniquement sur des motifs aéronautiques.  

Depuis 2018, nous accordons une attention particulière aux enjeux aéronautiques induits par 

l’aéroport de la Rochelle. C’est un point sur lequel nous attirons régulièrement l’attention des élus. 

Nous sommes donc accompagnés d’experts en aéronautique et avons consolidé nos dossiers par une 

volet dédié validant l’implantation de chaque éolienne. CGX aero qui réalise ce rapport est un bureau 

d’étude reconnue par le MTES et travaillant pour la DGAC (attestation de compétences en annexe), il 

s’agit donc d’une référence incontestable sur ce sujet. 

L’ensemble des éoliennes du projet Nord N11 respecte donc les contraintes aéronautiques bien que 

certaines implantations jouxtent des enjeux. Vous trouverez en pièce-jointe une cartographie 

précisant les implantations du projet la zone CTR* et le volume VFR**. Pour résumer, le projet Nord 

N11, l’éolienne E1 se situe effectivement dans la CTR ce qui n’est pas une contrainte. E1 est située à 

proximité directe du gabarit VFR mais bien à l’extérieur (pale comprise). L’éolienne E2 se situe hors de 

la CTR et à proximité de la VFR. Les éoliennes E3, E4, E5 sont hors CTR et éloignées du gabarit VFR. 

L’ensemble des éoliennes respectent l’altitude maximale induite par les procédures aéronautiques. 

*Zone CTR : zone de contrôle de l’aéroport : les pilotes doivent donc impérativement être en contact 
radio avec l’aéroport 
**Volume VFR : couloir dédié pour les vols à vue englobant les points et les trajectoires VFR en incluant 
des marges latérales correspondant aux erreurs de vol maximum des pilotes  
 
Au regard de ces imprécisions, nous contestons cet arrêté de refus. Vous noterez donc que le projet 

Nord N11 bien que refusé à ce stade pourrait reprendre son instruction si l’issue juridique nous est 

favorable. La pertinence de ce projet n’est pas donc pas remise en cause mais la situation implique des 

délais supplémentaires. 

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tous compléments. Veuillez agréer, Madame le 

Maire, l’expression de nos sincères salutations 

 

 

  

Baptiste Wambre – Responsable développement 

b.wambre@eolise.fr – 07 68 52 60 76 

 

Lucie Sirot – Cheffe de projets 

l.sirot@eolise.fr – 07 67 07 07 24 
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Annexe 1 : Arrêté de refus  
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Annexe 2 : Attestation de compétences – CGX Aero 
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Annexe 3 : Cartographie du projet et de la zone CTR et du volume VFR 

 

 


