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La société du Parc Eolien de la Voie des Prêtres SAS, filiale du Groupe EUROWATT, envisage de construire un parc éolien sur les communes de Fontaine-les-Croisilles et de Croisilles, composé 

de 12 éoliennes et 4 postes de livraison (PDL). 

Les installations relèvent de la Législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), rubrique 2980. 

Le projet fait l’objet du présent dossier de demande d’Autorisation Unique déposé en Préfecture. 

 

Parties constitutives du dossier :  

 

 Lettre du pétitionnaire 

 Sous-Dossier n°1 – Formulaire CERFA 

 Sous-Dossier n°2 – Sommaire inversé 

 Sous-Dossier n°3 – Description de la demande 

 Sous-Dossier n°4 – Étude d’impact et son Résumé non Technique 

 Sous-Dossier n°5 – Étude de dangers et son Résumé non Technique 

 Sous-Dossier n°6 – Documents spécifiques demandés au titre du Code de l’Urbanisme 

 Sous-Dossier n°7 – Documents spécifiques demandés au titre du Code de l’Environnement 

▪ Pièce N°1 : Carte à l’échelle 1/25 000 (R.512-6 1°) du Code de l’Environnement) 

▪ Pièce N°2 : Plan à l’échelle 1/2 500 au minimum des abords de l’installation ((R.512-6 2°) du Code de l’Environnement) 

▪ Pièce N°3 : Plan d’ensemble à l’échelle 1/600 réduite à la requête du demandeur ((R.512-6 3°) du Code de l’Environnement) 

▪ Pièce N°4 : Étude faune flore comprenant étude d’incidences Natura 2000 

▪ Pièce N°5 : Étude paysagère 

▪ Pièce N°6 : Étude bruit 

▪ Pièce N°7 : Demande d’autorisation d’exploiter au titre de l’article L 311-1 du Code de l’énergie 

 Sous-Dossier n°8 – Accords et avis consultatifs 

▪ Liste des radars 

▪ Pièces nécessaires à la consultation des services de l’Aviation Civile 

▪ Pièces nécessaires à la consultation des services du Ministère de la Défense 

 Sous-Dossier n°9 – Mémoire en réponse aux demandes de compléments 

 

 

Pour le confort de lecture et de consultation du dossier papier, le Sous-Dossier n°7 et les 2 Résumés non Techniques sont présentés sous la forme de documents distincts. 

 






