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■ ANNONCES LÉGALES
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE - DIRECTION DE LA LÉGALITÉ
Bureau des procédures environnementales et de l’utilité publique

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
portant sur le projet
d'implantation d'un parc photovoltaïque au sol
sur le territoire de la commune
de Saint-Yrieix-La-Perche
Maître d'ouvrage : société QUADRAN
La société QUADRAN, dont le siège social se situe 74, rue LieutenantMontcabrier,Technoparc de Mazeran, CS 10034, 34536 Béziers, représentée
par Monsieur Laurent ALBUISSON, a déposé le 1er juin 2018 une demande de
permis de construire un parc photovoltaïque au sol sur la commune de SaintYrieix-La-Perche.
OUVERTURE D'ENQUÊTE – LIEU D'ENQUÊTE
Le préfet de la Haute-Vienne a prescrit, par l’arrêté préfectoral DL/BPEUP
n°2019/063 du 2 mai 2019, l'ouverture d'une enquête publique, selon les dispositions du code de l'environnement, pendant une durée de trente-deux (32)
jours consécutifs du mardi 04 juin 2019, à partir de 9 h 30, au vendredi 05
juillet 2019, jusqu’à 17 h 30, en mairie de Saint-Yrieix-La-Perche.
CONSULTATION DU DOSSIER – OBSERVATIONS DU PUBLIC – PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le dossier d'enquête, composé notamment d'une étude d'impact, des avis
du Maire de la commune de Saint-Yrieix-La-Perche et du Président de la
Communauté de communes du pays de Saint-Yrieix, ainsi que de l’avis de la
Mission régionale d’autorité environnementale Nouvelle-Aquitaine, et de la
réponse du maître d’ouvrage à celui-ci, sera consultable en mairie de SaintYrieix-La-Perche, afin que toute personne intéressée puisse en prendre
connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture au public qui sont les
suivants : du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h, le vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h.
Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre
d'enquête publique, ou les adresser au commissaire enquêteur par correspondance à la mairie de Saint-Yrieix-La-Perche – 45 bd de l’Hôtel-de-Ville,
(87500) ou par voie électronique à l'adresse pref-enquete-publique@hautevienne.gouv.fr sous l’objet «Enquête publique parc photovoltaïque SaintYrieix-La-Perche», à l’attention du commissaire enquêteur.
M. André GRAND, inspecteur principal, Service informatique pour la société BULL, en retraite, désigné le 19 décembre 2018 par le Président du tribunal administratif, recevra les observations écrites et orales du public lors de
ses permanences à la mairie de Saint-Yrieix-La-Perche, aux jours et heures
fixés ci-après :
- Le mardi 04 juin 2019 de 9 h 30 à 12 h 30,
- Le samedi 15 juin 2019 de 9 h à 12 h,
- Le lundi 24 juin 2019 de 15 h à 18 h,
- Le vendredi 05 juillet 2019 de 14 h 30 à 17 h 30.
INFORMATION
Le dossier d’enquête est consultable sur le site Internet de la préfecture de
la Haute-Vienne à l’adresse suivante : www.haute-vienne.gouv.fr, rubrique
«Politiques publiques», «Environnement, risques naturels et technologiques», «Energies renouvelables», «Photovoltaïque», ainsi que sur le site
Internet www.projets-environnement.gouv.fr
Toute personne pourra dès la parution du présent avis et pendant toute la
durée de l'enquête, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d'enquête publique auprès des services de la Préfecture – Direction
de la légalité – Bureau des Procédures Environnementales et de l’Utilité Publique.
Des points d’accès à des postes informatiques, où le dossier pourra être
consulté, seront disponibles :
- À la Préfecture de la Haute-Vienne, Direction de la légalité, Bureau des
Procédures Environnementales et de l’Utilité Publique, accueil rue Daniel-Lamazière à Limoges, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au
public (se munir d’une pièce d’identité et prévenir, préalablement à la visite,
par l’intermédiaire du standard de la préfecture au 05.55.44.18.00)
- À l’annexe de la mairie de Saint-Yrieix-La-Perche «La parenthèse numérique», avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Yrieix-La-Perche,
aux jours et heures habituels d’ouverture au public qui sont les suivants : de
lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, le samedi de 10 h à 12 h ;
Des informations relatives au projet peuvent être demandées auprès de la
société QUADRAN – Monsieur Jean-Emeric LEMASSON - tél :
02.38.22.36.52 – Adresse : 341, rue des Sables-de-Sary, 45770 Saran.
CONSULTATION DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la
fin de l'enquête publique pour remettre son rapport et ses conclusions.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront mis à la
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête à la mairie de Saint-Yrieix-La-Perche et à la préfecture de la HauteVienne, Direction de la légalité, Bureau des Procédures Environnementales
et de l’Utilité Publique.
Ils seront disponibles sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne, www.haute-vienne.gouv.fr, rubrique «Politiques publiques», «Environnement, risques naturels et technologiques», «Energies renouvelables», «Photovoltaïque», ainsi que sur le site Internet www.projets-environnement.gouv.fr
DÉCISION AU TERME DE L'ENQUÊTE – AUTORITÉ COMPETENTE
Le préfet de la Haute-Vienne est compétent pour statuer sur la demande
de permis de construire un parc photovoltaïque au sol, sur le territoire de la
commune de Saint-Yrieix-La-Perche déposée par la société QUADRAN.
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

lienne du Moulin à Vent , le préfet de la Haute-Vienne a prescrit par arrêté
DL/BPEUP n°2019/064 du 6 mai 2019, l’ouverture d’une enquête publique
qui se déroulera du mardi 4 juin 2019 à partir de 9 h au samedi 6 juillet 2019
jusqu’à 12 h, pendant une durée de trente-trois (33) jours consécutifs.
CONSULTATION DU DOSSIER – OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS
DU PUBLIC – PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique comprenant
une étude d’impact, une étude des dangers et leur résumé non technique ainsi que les avis émis par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et
la réponse écrite du maître d’ouvrage est consultable :
●
Sur Internet à l’adresse suivante : www.haute-vienne.gouv.fr - Rubrique
«Politiques Publiques» - «Environnement risques naturels et technologiques» - «ICPE» - «avis et dossier d’enquêtes publiques et observations du
public». Le public pourra formuler ses observations et propositions par courriel à l’adresse électronique suivante : pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr (objet : enquête publique projet éolien «MOULIN A VENT»), elles
seront transmises au président de la commission d’enquête et seront consultables dans les meilleurs délais sur le site Internet de la préfecture à l’adresse sus-indiquée ;
●
Sur support papier, aux jours et heures, d’ouverture des bureaux au public de la mairie de :
- Dompierre-les-Eglises, siège d’enquête, du mardi au samedi de 8 h à
12 h ;
- Villefavard, lundi ou vendredi de 8 h 15 à 14 h 15.
Le public pourra consigner ses observations et propositions directement
sur les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
président de la commission d’enquête mis à disposition dans les mairies de
Dompierre-les-Eglises et Villafavard ;
●
Sur un poste informatique, en mairie de Dompierre-les-Eglises aux jours
et heures indiquées ci-dessus et à la Préfecture de la Haute-Vienne, Direction
de la légalité, Bureau des Procédures Environnementales et de l’Utilité Publique (BPEUP), accueil rue Daniel-Lamazière à Limoges, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux au public (se munir d’une pièce d’identité
et prévenir préalablement à la visite le BPEUP par l’intermédiaire du standard
de la préfecture au 05.55.44.18.00).
Les observations et propositions écrites pourront également être adressées par voie postale à la Mairie de Dompierre-les-Eglises, Le Bourg, 87190
Dompierre-les-Eglises - à l’attention du président de la commission d’enquête qui les annexera au registre d’enquête.
Les observations du public reçues par courrier et par courriel le premier
jour d’enquête avant 9 h et dernier jour d’enquête après 12 h ne seront pas
prises en compte.
Les membres de la commission d’enquête ont été désignés le 23 avril
2019 par décision du président du tribunal administratif. Elle est composée
de :
- Président : M. Gilles DESBRANDES, directeur équipement ingénierie, en
retraite,
- Membres titulaires : M. Michel PERIGORD, retraité de l’enseignement
supérieur, Mme Michèle PETITJEAN-DELMON, retraitée de la fonction publique territoriale.
En cas de défaillance de M. Gilles DESBRANDES, la présidence de la
commission sera assurée par M. Michel PERIGORD.
Un membre au moins de la commission d’enquête recevra les observations et propositions du public aux lieux, jours et heures fixées ci-après :
●
Mairie de DOMPIERRE-LES-EGLISES (siège d’enquête) :
- Mardi 4 juin 2019 de 9 h à 12 h,
- Mardi 11 juin 2019 de 9 h à 12 h,
- Mercredi 26 juin 2019 de 9 h à 12 h,
- Samedi 6 juillet 2019 de 9 h à 12 h.
●
Mairie de VILLEFAVARD :
- Vendredi 7 juin 2019 de 9 h à 12 h,
- Lundi 17 juin 2019 de 9 h à 12 h,
- Lundi 1er juillet 2019 de 9 h à 12 h,
- Vendredi 5 juillet 2019 de 9 h à 12 h.
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Tout renseignement sur le projet peut être demandé auprès de la société
Centrale Éolienne Moulin à Vent : Mme JOUDON-WATTEAU – chef de projet. Tél : 02.40.95.36.69. – Mobile : 06.17.45.70.55 – e mail : alice.joudonwatteau@neoen.com
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir auprès du préfet
communication du dossier d’enquête publique avant l’ouverture de l’enquête
publique ou pendant celle-ci.
Le présent avis sera affiché, sauf impossibilité matérielle, sur les lieux prévus pour la réalisation du projet par son responsable, et dans les communes
concernées par le rayon d’affichage : Dompierre-les-Eglises, Villefavard, Magnac-Laval, Saint-Léger-Magnazeix, Saint-Sornin-Leulac, Saint-Amand-Magnazeix, Châteauponsac, Balledent, Rancon, Droux, Saint-Ouen-sur-Gartempe et Saint-Hilaire-la-Treille et publié sur le site Internet de la préfecture
de la Haute-Vienne (www.haute-vienne.gouv.fr Rubriques «politiques publiques», «Environnement, risques naturels et technologiques», «ICPE»).
Les observations du public seront consultables et communicables aux
frais de la personne qui en fera la demande pendant toute la durée de l’enquête.
CONSULTATION DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
La commission d’enquête dispose d’un délai de trente jours à compter de
la clôture de l’enquête publique pour remettre son rapport et ses conclusions ;
un délai supplémentaire peut lui être accordé sous condition.
Son rapport et conclusions motivées seront consultables pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête, en mairies de Dompierre-les-Eglises et
Villefavard, à la préfecture de la Haute-Vienne, et sur son site Internet à
l’adresse précitée.
DÉCISION AU TERME DE L’ENQUÊTE – AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le préfet est compétent pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un
arrêté d’autorisation environnementale assorti de prescriptions à respecter,
soit par un arrêté de refus.
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

EUCLIDE 87 - SAS au capital de 1.255.100 euros
ZI du Moulin Cheyroux, 87700 Aixe-sur-Vienne - RCS Limoges 531 418 192

Installations classées pour la protection de l’environnement
La société CENTRALE ÉOLIENNE du MOULIN à VENT
(communes de DOMPIERRE-LES-EGLISES et VILLEFAVARD)

AVIS

(1re insertion)
La société Centrale Éolienne du Moulin à Vent, filiale du groupe NEOEN
dont le siège social se situe 4, rue Euler, 75008 Paris, a déposé le 8 mars
2018, complété le 20 novembre 2018, une demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation du parc éolien du MOULIN à VENT – installation de six éoliennes et deux postes de livraison - sur les communes de Dompierre-les-Eglises et Villefavard en Haute-Vienne (87).
À cet effet, elle est classable sous la rubrique n° 2980 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement - régime de
l’autorisation conformément au tableau ci-dessous :
Rubrique : 2980.1 ; Libellé simplifié : Installation terrestre de production
d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le
mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m ; Détail des installations ou activités existantes et projetées : Nombre d'aérogénérateurs : 6 - Modèles :
Gamesa G114 et G126, ou Vestas V110 et V126 - Hauteur au moyeu : 87 à
106 m - Hauteur totale en bout de pale : 150 à 165 m - Puissance unitaire : 2,1
à 3,6 MW - Puissance totale : 14,19 à 17,4 MW ; Régime : Autorisation (6 km).
OUVERTURE D’ENQUÊTE – DURÉE
Sur la demande formulée par le président, représentant de la Centrale Éo-

Le 25 avril 2019 les associés ont constaté que les mandats des Commissaires aux Comptes sont arrivés à échéance, et ont nommé en remplacement
en qualité de CAC titulaire la SA KPMG, Parc d'Activité Romanet, 25, rue Hubert-Curien, 87038 Limoges Cédex 1. Mention sera faite au RCS de Limoges.
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INDUSTRIE MEDICALE ET MECANIQUE IMM
SAS au capital de 1.605.250 euros
ZI du Moulin, Le Cheyroux, 87700 Aixe-sur-Vienne
RCS Limoges 752 366 260

AVIS
Le 25 avril 2019 l'associé a constaté que les mandats des Commissaires
aux Comptes sont arrivés à échéance, et a nommé en remplacement en qualité de CAC titulaire la SA KPMG, Parc d'Activité Romanet, 25, rue Hubert-Curien, 87038 Limoges Cedex 1. Mention sera faite au RCS de Limoges.
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PRÉFECTURE DE LA CREUSE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
sur la demande de déclaration d’intérêt général
et d’autorisation environnementale en vue de travaux
à réaliser dans le cadre du contrat territorial
Bassin de la Gartempe amont
Par arrêté préfectoral en date du 13 mai 2019, une enquête publique unique
est prescrite en mairie de Saint-Victor-en-Marche pendant une durée de 32
jours, soit du lundi 3 juin 2019 à 9 h au jeudi 4 juillet 2019 à 17 h, sur le projet
mentionné ci-dessus.
Cette double demande est présentée par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, 9, avenue Charles de Gaulle, BP 302, 23006 Guéret
Cédex.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique unique
sera mis à la disposition du public (aux jours et heures habituels d’ouverture
au public des mairies concernées (celle de Gartempe étant fermée du 24 juin
au 4 juillet 2019) :
- Sur support papier, en mairie de Saint-Victor-en-Marche, siège de l’enquête, où les personnes intéressées pourront faire part de leurs observations
sur un registre d’enquête ouvert à cet effet,
- Sur un poste informatique, en mairies de Gartempe, Guéret, La Brionne,
La Chapelle-Taillefert, Montaigut-le-Blanc, Peyrabout, Saint-Christophe,
Saint-Eloi, Saint-Léger-le-Guérétois, Saint-Silvain-Montaigut, Saint-Sulpicele-Guérétois, Saint-Vaury et Savennes, communes dont le territoire est
concerné par les travaux envisagés,
- Et sur le site internet de la Préfecture de la Creuse www.creuse.gouv.fr –
rubrique «enquêtes publiques».
Toute personne pourra également consulter le dossier sur un poste informatique à l’accueil de la Préfecture de la Creuse, aux heures d’ouverture habituels.
Pendant la durée de l’enquête (et jusqu’à sa clôture), le public pourra formuler ses observations :
- Soit sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet dans chacune
des mairies citées ci-dessus,
- Soit par courrier, adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la mairie de Saint-Victor-en-Marche, et qui sera annexé au registre d’enquête,
- Soit par voie électronique à l’adresse suivante: pref-bpe-enquetespubliques@creuse.gouv.fr.
Monsieur Michel DUPEUX, exploitant agricole à la retraite, désigné en
qualité de commissaire enquêteur, conduira l’enquête publique unique et se
tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses observations, au cours
des permanences qui ont été fixées de la façon suivante :
- Lundi 3 juin 2019 de 9 h à 12 h ,
- Vendredi 14 juin 2019 de 14 h à 17 h,
- Vendredi 21 juin 2019 de 9 h à 12 h,
- Mardi 25 juin 2019 de 14 h à 17 h,
- Jeudi 4 juillet 2019 de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant un an en mairie de Saint-Victor- en-Marche, siège de l’enquête, ainsi que sur le site internet de la Préfecture de la Creuse à l’adresse
www.creuse.gouv.fr.
Toutes informations sur le projet peuvent être demandées à Mme Anne FERANDON, technicienne de rivière en charge du dossier à la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret – (tél : 05.55.41.02.04, courriel : anne.
ferandon@agglo-grandgueret.fr).
A l’issue de la procédure réglementaire, la Préfète de la Creuse prendra
une décision statuant à la fois sur la déclaration d’intérêt général et sur l’autorisation sollicitée. Les décisions interviendront sous la forme d'un arrêté
préfectoral portant accord (le cas échéant, assorti de prescriptions spécifiques) ou refus au titre des deux procédures.
EO19816

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Aix-en-Provence du 11/05/19, il a été constitué
une Société Civile dénommée : JNLJ. - Objet social : La prise de participation minoritaire ou majoritaire dans toutes sociétés civiles ou commerciales,
sous toutes formes, la propriété par apport, achat ou toutes autres formes de
tous biens immobiliers et mobiliers, la gestion et l’administration de tous biens
immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme
que ce soit, l’obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de
caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres
à faire dans les immeubles de la société, l’emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces objets. - Siège social : 9, rue de la Martinerie,
87480 St-Priest-Taurion. - Capital social : 1.000 € divisé en 100 parts de
10 €. - Gérance : M. Julien DELOS demeurant 360, avenue Nicolas-Copernic, Résidence Les Lodges - Bât. B, 13100 Aix-en-Provence. - Agrément des
cessions de parts : Toutes les cessions doivent être agréées par décision
extraordinaire des associés. - Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Limoges.
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