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PROJET DE PARC EOLIEN DE SAINTE-ROSE
Van-la sé léktrisité an-nou

Van-la ka souflè asi Sentwoz

Voici les dernières nouvelles du projet éolien de Sainte-Rose dont nous avions parlé dans notre
précédente lettre d’information en novembre 2013.
Les différentes études ont confirmé que le site était parfaitement adapté à l’implantation
d’éoliennes, tout en assurant la tranquillité et la sécurité des Sainte-Rosiens.

Les 8 éoliennes de Sainte-Rose sont en cours d’instruction
Pour construire ces éoliennes, il est nécessaire d’obtenir plusieurs autorisations délivrées par la Préfecture,
notamment le Permis de Construire et l’Autorisation d’Exploiter. Déposées en avril 2014, ces demandes sont
actuellement étudiées par les Services de l’Etat. Ceux-ci vérifient que le projet respecte bien la
réglementation ainsi que les enjeux de sécurité des personnes et de préservation de la biodiversité.

Implantation des 8 éoliennes de Sainte-Rose (E1 à E8)

Bientôt l’enquête publique
Après cette première phase d’analyse, la Préfecture va organiser une enquête publique du 20 octobre au
20 novembre 2014 en mairie de Sainte-Rose. Vous pourrez ainsi donner votre avis sur ce projet. Un
commissaire-enquêteur vous recevra également en mairie le lundi 20 octobre, mercredi 29 octobre,
mercredi 12 novembre et jeudi 20 novembre.
N’hésitez pas à venir pour poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce projet.
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Simulation visuelle du projet éolien de Sainte-Rose

Nombre d’éoliennes

8 éoliennes de 2 MW chacune, réparties en 2 lignes

Puissance du parc

16 MW

Hauteur du mât

78 m (soit 118 m en bout de pale)

Production annuelle

25 GWh/an,
Soit la consommation d’environ 13 000 personnes (source PRERURE basée sur la
consommation électrique secteur résidentiel en 2001),
Soit près de 65% de la population de Sainte-Rose

VALOREM CARAIBES,
notre implantation en Guadeloupe

VALOREM est fier de vivre l’aventure de
la Route du Rhum !

Spécialiste de l’éolien, VALOREM est actif en
Guadeloupe depuis 2010.
Membre du syndicat local SYNERGILE, notre filiale
VALOREM CARAÏBES va prochainement accueillir
une employée à plein temps pour être au plus
proche de votre territoire. L’équipe s’étoffera
ensuite en fonction de l’avancement de nouveaux
projets.
VALOREM a choisi la Guadeloupe pour s’implanter
dans les Caraïbes car c’est une région pionnière des
Energies Renouvelables.

Aux
côtés
du
skipper
Lalou
ROUCAYROL, VALOREM est heureux
de participer à cette mythique course
transatlantique.
A quelques semaines d’entamer sa traversée en
solitaire, le marin est serein et entame une intense
préparation physique et mentale. « Je suis ravi
des modifications effectuées cette année sur mon
trimaran, il a les meilleures armes pour briller sur
la Route du Rhum » explique Lalou. Son objectif ?
Faire mieux que 2ème en 2010 ! C’est tout ce que
VALOREM lui souhaite !

Pour plus d’informations sur
le projet éolien de Sainte-Rose,
visitez le site internet :
www.parc-eolien-de-sainte-rose.fr

Votre contact VALOREM
Aurélie GAYRAUD, Chargée de projet
Tél. : 05 56 49 82 15 / Mob. : 06 13 11 28 68
aurelie.gayraud@valorem-energie.com
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www.valorem-energie.com

