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2, rue Bégand 

10000 Troyes 

Tel. : 03.25.82.68.20 

troyes@guichard-soret.fr 

N° SIRET : 34104309900058 

ARCIS-SUR-AUBE 

 

17, pl. des Héros d’Arcis  

10700 Arcis/Aube 

Tel. : 03.25.37.85.53 

arcis@guichard-soret.fr 

N° SIRET : 34104309900090 

BAR-SUR-AUBE 

Parc d’Activités du Halloy 

30, av. du Général Leclerc 

10200 Bar/Aube 

Tel. : 03.25.27.06.23 

bar@guichard-soret.fr 

N° SIRET : 34104309900132 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Espace Sainte Croix 

6, Place Sainte Croix 

51000 Châlons-en-Champagne 

Tel. : 03.26.65.17.94 

chalons@guichard-soret.fr 

N° SIRET : 34104309900116 

ROMILLY-SUR-SEINE 
Zone d’activité Aéromia 

17, rue Maryse Bastié 

10100 Romilly/Seine 

Tel. : 03.25.24.81.60 

romilly@guichard-soret.fr 

N° SIRET : 34104309900124 
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LETANG - MARKARIAN à Romilly-sur-Seine,  DROUX - COGERAT à Pont-Sainte-Marie,  

FRANZETTI – CROSNIER-ROYER-MARTRAY – COGERAT à Châlons-en-Champagne 

 

Société Civile Professionnelle 

Samuel GUICHARD et Jean-Yves SORET 

GEOMETRES-EXPERTS Associés 

Référence du dossier : 30L18     TROYES, le 12/05/2020  

    

 

 

Madame, Monsieur, 

 

GREEN ENERGY 3000 GMBH a sollicité le cabinet de géomètres experts GUICHARD-SORET en Mai 

2018 pour réaliser des relevés topographiques et les coordonnées de remembrement de la zone du projet 

éolien en cours de développement sur la commune de Fère-Champenoise puis pour le calcul de 

coordonnées suite à des éléments transmis.  

Une mauvaise compréhension de l’ensemble des contraintes inhérentes à cette prestation a conduit 

notamment à des écarts au niveau du positionnement des éoliennes. 

Par conséquent, et après vérification et prise en compte réelle de toutes les contraintes relatives au site et à 

son environnement (limites parcellaires, ligne RTE, etc.), les cartes du dossier Plan architectural ont été 

refaites.  

Vous remerciant pour votre collaboration et votre diligence dans le traitement de ce dossier, 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

       Benjamin ROSE 
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