Rethel, le 7 Septembre 2018

Eole de la Tortille
19, avenue Charles De Gaulle
BP 53
08 300 RETHEL

Monsieur Le Préfet
Préfecture de la Somme
51, rue de la République
80 000 AMIENS

Objet : Réponse à la demande de complément pour le Dossier de Demande d’Autorisation
Unique (DAU) pour le projet éolien Tortille implanté sur les communes de Moislains, EtricourtManancourt, Equancourt, Fins et Sorel (80)

Monsieur Le Préfet,

Je soussigné Thierry Boivinet, dûment habilité pour représenter la société Eole de la Tortille,
ai l’honneur de solliciter une demande d’Autorisation Unique pour notre projet de parc éolien
localisé sur les communes de Moislains, Etricourt-Manancourt, Equancourt, Fins et Sorel (80)
déposée le 30 Décembre 2016 et faisant l’objet d’une demande de compléments par vos
services instructeurs du dossier. Ces installations sont classées au titre de la Rubrique 29801 (Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et
regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à
50 m).
Conformément au Livre V, Titre Premier, Chapitre Premier et Chapitre II, Titre I du Code de
l’Environnement, ce dossier d’autorisation d’exploiter comprend les documents suivants :
 Pièce I : Cerfa
 Pièce II : Sommaire inversé
 Pièce III: Description de la demande
 Pièce IV : Etude d’impact et son résumé non technique ;
 Pièce V : Etude de dangers et son résumé non technique
 Pièce VI : Document demandés au titre de l’urbanisme
 Pièce VII : Document demandés au titre du code de l’environnement
 Pièce VII : Accords et avis consultatifs
 Pièce VIII : Note de présentation non technique
Par la présente, j’ai également l’honneur de solliciter une dérogation concernant l’échelle du
plan d’ensemble à joindre au dossier, prévu au 1/200ème par l’article R512-6 du Code de
l’Environnement, et réduit à 1/1000ème dans le présent dossier, compte-tenu de l’étendue de
la surface du projet.
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Aussi vous trouverez l’ensemble des éléments permettant de répondre à la demande
de compléments du 11 Avril 2017 (référence FH/MM Equipe 4-60-2017-0224) de vos services.
Comme explicité par l’instructeur de la DREAL en charge de ce dossier, ces compléments ont
été intégrés à l’ensemble des pièces du dossier et répertorié dans un tableau disponible en
annexe de ce courrier.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à la présente, je vous prie
d’agréer, Monsieur Le Préfet, l’expression de ma considération distinguée.

Thierry Boivinet
Directeur Général
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