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1ère Partie :  
Rapport d’enquête publique  

 
Je soussignée Yveline BOULOT, inscrite sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du 

département de la Charente, ai l’honneur d’exposer les résultats de l’enquête publique que j’ai diligentée, relative à : 
La demande d'autorisation environnementale unique présentée par la société SAS Parc Eolien de Saint Maurice des 
Lions en vue de construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-des-Lions 
(Département de la Charente) - activité soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. 

                                                                                                                                                 

1.Présentation de l’enquête : 

1.1 Situation et objet de l’enquête : 

La présente enquête publique concerne une demande d'autorisation environnementale unique portée par la SAS Parc éolien 
de Saint Maurice des Lions, en vue de construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-
des-Lions. Cette commune est située au nord-est du département de la Charente et fait partie de la communauté de communes 
du Confolentais.  

Carte de la zone d’implantation potentielle et  
variante d’implantation retenue sur photographie aérienne (extraits du dossier) : 

 
 

 
 



N°E20000050/86 

Rapport d'enquête publique : 
Demande d'autorisation environnementale unique présentée par la société SAS Parc Eolien de Saint Maurice des Lions en vue de 

construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-des-Lions 

(Département de la Charente) 
5 

Ce projet de parc éolien dit « du Clos des Ajoncs » comporte 3 aérogénérateurs et un poste de livraison. Le modèle d’éoliennes 
n’est pas défini au moment du dépôt du dossier. La hauteur maximale prévue est de 180 m pour une puissance unitaire de 3 
MW à 4 MW au maximum. Le projet intègre plusieurs aménagements et constructions : poste de livraison, éléments de 
sécurisation, des chemins d’accès et des opérations de raccordement au poste source de Confolens situé à environ 2.5 km.   
La production annuelle visée est de 22 500 MWh, correspondant, selon le dossier, à la consommation de 8000 foyers. La 
variante d’implantation retenue représente une courbe selon un axe est/ouest, située à environ 1,4 km au nord-ouest du bourg 
de Saint-Maurice-des-Lions. Cette installation est projetée dans un contexte agricole bocager où prédominent les prairies sur 
un plateau situé à l’interfluve des vallées de la Vienne et de la Goire. 
 
Le projet relève d'une autorisation d'exploiter au titre de la rubrique 2980.1 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il est par conséquent soumis à étude d'impact et doit faire l'objet 
d'une enquête publique. 
Ce dossier de demande d'autorisation environnementale unique a été déposé le 19 décembre 2019.  
L'avis, délibéré le 8 avril 2020, de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine portant 
sur la qualité de l'étude d'impact produite et sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le projet est porté à 
la connaissance du public lors de l'enquête. 
 
Comme toute enquête publique, elle vise à informer, recueillir les observations et propositions du public et ainsi à éclairer 
l'autorité en charge de la décision d'autorisation ou de refus. 
Après l'enquête publique, la décision d'autorisation ou de refus sera délivrée par arrêté de la Préfète de la Charente. 
 
Cette décision d'autorisation de construire et d’exploiter devra préciser les prescriptions à respecter par le maitre d'ouvrage, 
ainsi que les mesures et caractéristiques du projet, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne 
peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites.  Elle devra également préciser les modalités 
de suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.  
 

1.2 Cadre juridique : 

- Code de l'Environnement et notamment le chapitre III du titre II du livre 1er et le titre 1er du livre V ; 

-Tableau annexé à l'article R511-9 du Code de l'Environnement (Colonne A), constituant la nomenclature des installations 
classées ; 

-Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; 

-Décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; 

-Ordonnance n°2016-1060 du 3 aout 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation 
du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ; 

-Décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif  au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat 
dans les régions et les départements ; 

-Arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête mentionné à 
l’article R.123-11 du Code de l’Environnement ; 

-Ordonnance n°20000050/86 du 18 mai 2020 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif  de POITIERS 
portant désignation du commissaire enquêteur ; 

-Arrêté préfectoral en date du 5 aout 2020 portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande d'autorisation 
environnementale unique, présentée par la société SAS Parc Eolien de Saint Maurice des Lions en vue de construire et 
d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-des-Lions. 
 
Le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale unique a été mise en place pour faciliter les démarches des porteurs de 
projet éolien. Ainsi, ce dossier unique regroupe toutes les demandes auparavant effectuées séparément, notamment les de-
mandes d’autorisation de défrichement et de permis de construire, ainsi que les dossiers d’évaluation des incidences « Natura 
2000 ». La pièce centrale de cette demande d’autorisation unique est et reste l’étude d’impact, une étude qui « doit rendre 
compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet éolien et permet d’analyser et de justifier les choix retenus 
au regard des enjeux identifiés sur le territoire du projet ». 

Le cadre politique et juridique est explicité dans l’étude d’impact en pages 16 à 21 : engagements européens et 
nationaux et contexte règlementaire de l’étude d’impact (parcs éoliens soumis au régime ICPE, procédure de l’autorisation 
environnementale…).  
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1.3 Composition du dossier : 

Développement du projet : SOLEIL DU MIDI DEVELOPPEMENT 116 grande rue St Michel 31400 TOULOUSE 
 
Maitrise d’ouvrage : Gaz Electricité de Grenoble Energies Nouvelles et Renouvelables - GEG ENeR - 49 rue Félix 
Esclangon BP183 38042 GRENOBLE CEDEX 09 
Siège social de la SAS Parc éolien de Saint-Maurice-des-Lions : 17 rue de la Frise 38000 GRENOBLE 
 

➢ Réalisation et assemblage de l’étude d’impact et de l’étude de dangers : 
ENCIS environnement (bureau d’études en environnement énergies renouvelables et aménagement 
durable) Parc ESTER Technopole 21 rue Columbia 87068 LIMOGES 
 

➢ Expertises spécifiques : 
-Etude des milieux naturels : ENCIS Environnement 
-Etude acoustique : Sixense Environnement Campus de la Doua 66 boulevard Niels Bohr CS 52 132 69603 
VILLEURBANNE 
-Etude paysagère et patrimoniale : VU D’ICI PAYSAGE & URBANISME 2 rue Camille Claudel 49000 
ECOUFLANT 

 
Les auteurs et intervenants des études figurant dans le dossier de demande d’autorisation environnementale sont présentés 
en pages 27 et 28 de l’étude d’impact. 
L'analyse complète des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences 
notables sur l’environnement est indiquée également dans chacune des études : naturalistes, paysagères, acoustiques. 
 

Le dossier présenté à l’enquête publique comprenait différentes pièces regroupées dans un carton. 

-Un sommaire général du dossier est présenté sur une feuille A3 : il est indiqué que le terme « PJ n°X » fait référence 
aux pièces à joindre à la demande d’autorisation environnementale mentionnées dans le CERFA n° 15964*01 et la PJ n°2 
« éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier » est répartie dans les différentes pièces du dossier. 

Les commentaires de la commissaire enquêteur sur les caractéristiques des pièces de ce dossier figurent en bleu 
dans le texte du sommaire général reproduit ci-après :  

1. CERFA n°15964*01 : Demande d’autorisation environnementale  
-29 pages A4 imprimées en format A3 
 

2. Note de présentation non technique (PJ n°7) 
Identité du demandeur, localisation de l’installation, description du projet (site, historique, éléments techniques), 
garanties financières et remise en état du site, principaux enjeux environnementaux, principaux impacts et 
mesures associées, synthèse de l’étude de dangers. – 15 pages format A3 
 

3. Description de la demande 
Préambule et lettre de demande, identité du demandeur, localisation de l’installation, nature et volume des 
activités, procédés de fabrication (PJ n°46), moyens mis en œuvre, capacités techniques et financières (PJ 
n°47), garanties financières et remise en état du site (PJ n°60, PJ n°68) - 40 pages format A3 
 

4. Etude d’impact sur l’environnement (PJ n°4) 
4.1 Etude d’impact (PJ n°8 incluse) -380 pages format A3 + annexes (légende carte OACI, 
consultations et réponses des services de l’Etat et autres organismes, concertation, résultats détaillés 
de l’étude des ombres portées) Méthodologies, analyse de l’état initial, solutions envisagées et 
raisons du choix du projet, description du projet retenu, évaluation des impacts sur l’environnement 
et la santé humaine, impacts cumulés, plans et programmes, mesures ERC 
4.2 Volet acoustique -63 pages A4 imprimées en format A3 : état acoustique initial, calcul de l’impact 
du projet, mesures de réduction et de suivi, conclusion et annexes 
4.3 Volet paysage et patrimoine -299 pages format A3 : approche générale et perception d’éoliennes 
dans le paysage, analyse paysagère des aires d’études éloignée, rapprochée et immédiate, conclusions 
et approche des sensibilités et des enjeux au regard de l’éolien, les variantes d’implantation, analyse 
visuelle : photomontages, mesures paysagères, scénario de référence, bibliographie, méthodologie et 
intervenants. 
4.4 Volet milieux naturels, faune et flore -297 pages format A3 : méthodologie, état actuel, description 
du projet et des variantes, évaluation des impacts sur les habitats naturels la faune et la flore, 
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propositions de mesures ERC, annexe 1 : tableaux d’inventaires des espèces végétales et des 
chiroptères+ 45 pages de l’annexe 2 : inventaire des zones humides 
4.5 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 -44 pages format A3 + annexes sur les 
caractéristiques des sites Natura 2000 
4.6 Résumé Non Technique de l’Etude d’Impact -37 pages format A3 
 

5. Etude de dangers (PJ n°49) 
5.1 Etude de dangers -134 pages A4 imprimées en format A3 
5.2 Résumé Non Technique de l’Etude de dangers -29 pages A4 imprimées en format A3 
 

6. Documents liés au Code de l’urbanisme 
Conformité au document d’urbanisme (PJ n°64) -7 pages format A3 
 

7. Documents liés au code de l’Environnement  
Plan de situation au 1/25000 (PJ n°1) - localisation de l’installation su carte IGN 
+ lettre de demande de dérogation concernant les plans d’ensemble transmis au 1/1000ème et 
1/2000ème pour simplifier l’impression et la lecture 
Plans d’ensemble au 1/200 (PJ n°48) - plans au 1/2000 et 1/1000 des 3 éoliennes + plan au 1/200ème du 
poste de livraison 
 

8. Avis et accords consultatifs 
Justificatif  de la maitrise foncière (PJ n°3) 
Avis des maires et propriétaires sur la remise en état du site (PJ n°62, PJ n°63) 
-5 pages format A3 présentant 6 justificatifs et avis 

  
• Autres pièces jointes au dossier : 

-Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 8 avril 
2020 – 8 pages format A4 ; 
-Réponse à l’avis de la MRAe – 13 pages format A3 
-Avis rendus par les autorités compétentes : Direction Régionale des Affaires Culturelles/service régional de 
l’archéologie, Agence Régionale de Santé, Institut National de l’Origine et de la Qualité, Ministère des Armées/ Direction de 
la sécurité aéronautique d’Etat, Ministère de la transition écologique et solidaire/Direction générale de l’aviation civile  
-Copies des publications insérées dans les journaux ; 
-Arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique en date du 5 aout 2020 ; 
-Avis d'enquête publique ; 
-Registre d'enquête publique (2 registres ont été utilisés). 
 

➔ Avis de la commissaire enquêteur sur le dossier présenté à l'enquête publique : 
Le dossier de demande d'autorisation complet a été mis à disposition du public dans de bonnes conditions de 
consultation lors des permanences, avec la possibilité de proposer tous ces dossiers sur une grande table de réunion. 
Ce dossier comprend notamment une étude d’impact et ses annexes, une étude de dangers ainsi que les résumés 
non-technique requis par les textes régissant les ICPE et toutes les pièces relatives à la demande d’autorisation 
environnementale unique. Ce dossier était strictement identique dans sa version papier et dans sa version 
numérique. Toutefois sur le site internet de la Préfecture, il n’est pas toujours facile d’identifier les différentes 
pièces : l’utilisation d’un registre dématérialisé faciliterait l’accès à l’information pour le public.  
Il s'agit d'un dossier volumineux d'environ 1400 pages présentant notamment 15 dossiers reliés en format A3 et 
d’autres documents de format A4 (pièces administratives jointes, avis rendus par les autorités compétentes…), le 
tout regroupé dans un carton (soit 10 kg de documents) ; Différents bureaux d’études ont participé à la réalisation 
de ce dossier : naturalistes, paysagers, acousticiens… 
Ce dossier est illustré de nombreux schémas, cartes, tableaux de synthèses. Des photomontages sur deux pages A3 
visent à restituer la vision de l'insertion paysagère du projet. Le dossier comporte peu de fautes nuisant à une bonne 
compréhension du projet. Certaines études sont d'un abord parfois difficile pour un public non initié (exemple de 
l'étude acoustique). La position des éoliennes n’est parfois pas indiquée sur tous les schémas de synthèse.  Ainsi, 
la redondance des informations, les données techniques et le volume des dossiers peuvent rebuter le public. Il n’est 
pas toujours facile de se repérer dans l’articulation des différentes pièces. Néanmoins les résumés non techniques 
de l'étude d'impact et de l'étude de dangers sont concis et permettent d'apprécier rapidement la nature des enjeux 
et des impacts sur l'environnement de ce projet éolien.  
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1.4 Caractéristiques du projet, identité, capacités financières et techniques du 

demandeur : 

-Identité, capacités financières et techniques du demandeur : 

Cf. fichier n°3 : Description de la demande d’Autorisation Environnementale   

La société « Parc éolien de Saint Maurice des Lions » filiale à 100% de la société GEG ENeR, a été créée spécialement dans le 
but de réaliser cette opération sur la commune de Saint-Maurice-des-Lions. 
GEG ENeR est-elle même une filiale du groupe GEG, basé à Grenoble, qui produit des énergies renouvelables, exploite des 
réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité, vend du gaz, de l’électricité, de la chaleur et propose des services 
d’éclairage. Cette société a été créée en 1867 et est actuellement le 6ème distributeur d’électricité en France, avec une production 
annuelle s’énergies renouvelables de 155 GWh. 
 
La demande d'autorisation environnementale est signée par Mme Christine GOCHARD, gérante de la SAS Parc éolien de 
Saint Maurice des Lions et gérante de la société GEG ENeR. 
Le dossier de demande d’autorisation présente en page 16 à 19 les capacités techniques de GEG ENeR et les capacités 
techniques dédiées à la société « parc éolien de Saint-Maurice-des-Lions » (capacités techniques nécessaires à la construction et à 
l’exploitation, contrat de service de maintenance des éoliennes, missions de contrôle périodique réglementaires, suivi d’exploitation technique, 
administratif  et commercial de l’installation).  
 
Les capacités financières générales de GEG ENeR (caisse de dépôt et consignation actionnaire de GEG ENeR, capacités financières 
propres à GEG ENeR) et celles dédiées à la société « parc éolien de Saint Maurice des Lions » sont mentionnées en pages 20 à 
23. 
L’investissement nécessaire à la réalisation projetée est évalué à 13 millions d’euros. 
Les charges annuelles d’exploitation et de maintenance sont estimées à 355 K€ par an en moyenne sur 20 ans. 
La structure du financement envisagé est de 15% en apport de fonds propre par les actionnaires de la société de projet et de 
85 % en emprunt auprès d’établissements bancaires sur le modèle « financement de projet ». 
Le dossier indique également qu’au niveau national, les objectifs de développement des énergies renouvelables sont encadrés 
par la CRE (commission de Régulation de l’Energie) et rappelle les dispositifs généraux de soutien aux énergies renouvelables 
électriques et à l’éolien. 
L’électricité produite sera injectée sur le réseau électrique public et vendue après candidature aux appels d’offre de la CRE et 
la signature d’un contrat avec EDF Obligations d’Achat. Le tarif  d’achat projeté dans le business plan est de 70 € /MWh 
injecté.  
Les hypothèses principales saisies en entrée du plan d’affaire, les justifications et analyses de quelques résultats sont 
développées dans ce dossier de demande d’autorisation environnementale qui comprend également en annexes : 
-l’attestation de fonds propres de la société Parc éolien de Saint-Maurice-des-Lions, 
-le plan d’affaire prévisionnel (présenté selon le modèle fourni par le Syndicat des Energies renouvelables et reconnu par la Direction Générale 
des Préventions des Risques), 
-une note de France Energie Eolienne sur les éléments permettant de démontrer les capacités techniques et financières de 
l’exploitant d’un parc éolien soumis à autorisation ICPE. 
 
Le retour sur investissement interviendrait vers la 15ème année d’exploitation. La durée de vie du parc éolien est estimée à au 
moins 20 ans et selon l’expérience du porteur de projet et des partenaires bancaires : l’exploitation du parc du Clos des Ajoncs 
pourrait se poursuivre jusqu’à sa 25ème année.  
 
Enfin, il est précisé dans le dossier : « qu’un contrat d’assurance sera souscrit, garantissant la responsabilité civile que peut encourir la société 
parc éolien de Saint-Maurice-des-Lions dans le cadre de son activité en cas de dommages causés aux tiers résultant d’atteintes à l’environnement de 
nature accidentelle ou graduelle. 
Les dispositions relatives aux garanties financières mises en place par l’exploitant en vue du démantèlement de l’installation seront conformes à la 
réglementation ». 
 
En conclusion, le porteur du projet affirme que l’ensemble des capacités financières et techniques de la SAS Parc 
éolien de Saint-Maurice-des-Lions garantit la faisabilité et la pérennité du parc éolien du Clos des Ajoncs et la 
société sera donc à même de conduire le parc éolien dans le respect des intérêts visés à l’article L511-1 du code de 
l’environnement, de répondre à tout dysfonctionnement ou accident sur les opérations projetées nécessitant une 
mobilisation rapide et de satisfaire aux obligations du code de l’environnement lors de la cessation d’activité.  
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-Caractéristiques du projet : 

-L'historique de ce projet débute en 2016 lors de premiers contacts entre les élus et les développeurs du projet. 
Des contacts ont été pris avec les propriétaires fonciers pour recueillir leur avis et une première phase de consultation des 
services a été menée (Armée de l’air, DGAC, DDT…). 
Le projet a été présenté au conseil municipal en novembre 2016, qui a délibéré favorablement pour la poursuite des études. 
Des permanences d’information ont été organisées en mai 2017 et mai 2018. 
Les études environnementales et paysagères ont débuté en juillet 2017, le mat de mesure a été installé en février 2018. L’étude 
acoustique s’est déroulée en 2 phases (hiver et été 2018). 
En novembre 2018, les états initiaux des différentes études ont été présentés en Conseil Municipal. 
Puis des actions de communication auprès des riverains ont été mises en œuvre : porte-à-porte, distribution d’une lettre 
d’information, concertation préalable volontaire, mise en ligne d’un site internet… 

 
-Le modèle d’éoliennes n’a pas été arrêté lors du dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale.  
La puissance nominale varie de 2.3 à 4 MW et la hauteur maximale des aérogénérateurs est de 180 m en bout de pale. 
A raison d’une puissance médiane de 3MW par éolienne, le projet permettra, selon le dossier, une production annuelle de 
22500 MWh, correspondant à la consommation domestique annuelle d’électricité de 8000 foyers. 
Les éoliennes sont de couleur blanche.  
 

Le projet prévoit également les installations suivantes : 
-un poste de livraison (à proximité de l'éolienne E2, le long de la piste menant à E3) : cette infrastructure concentre l'électricité 
produite par les éoliennes et organise son acheminement vers le réseau public. Le poste de livraison représente une surface au 
sol de 22.5 m² (hauteur de 2.8 m hors sol) et sera implanté sur une plateforme de 65 m² (13m x 5 m) ; Pour favoriser son intégration 
paysagère, ce bâtiment sera d’une couleur gris mousse ; 
-un réseau électrique interne, enterré entre les éoliennes et de la dernière éolienne jusqu’au poste de livraison ; 
-le renforcement des voies d'accès existantes et la création de nouvelles voies d'accès ; 
-la création d'aires pour l'évolution des engins de montage et la maintenance ; 
-un réseau électrique entre le poste de livraison et le poste source du réseau public d'électricité ; 
Le porteur du projet a retenu l'hypothèse d'un raccordement au poste de Confolens à environ 2.5 km en empruntant les voies 
de circulation existantes. Le poste source et le tracé de raccordement seront définis par le gestionnaire du réseau local. 
 
Le fonctionnement du parc éolien nécessitera la création de lignes téléphoniques classiques et d’une ligne ADSL avec débit 
important. Aucun autre réseau n’est nécessaire (eau potable, assainissement, gaz, etc…). 
 
La consommation d’espace est variable selon les phases du projet : 21 728 m² en phase de construction, 13 525 m² en 
phase d’exploitation et 0 m² après démantèlement. 
 
En amont de la construction, des secteurs seront aménagés : des haies et des arbres seront abattus pour permettre certaines 
opérations : acheminement, modification et création de voie d’accès, création de plateforme, fondations et éolienne.  
Le projet nécessite la coupe de 250 m linéaires de haies. Ces travaux auront lieu entre septembre et février conformément 
aux recommandations des experts naturalistes. Certains arbres seront également élagués pour permettre le passage des 
convois exceptionnels (1645 mètres sont concernés). Ces opérations d’élagage seront réalisées hors des périodes de reproduction 
des espèces et d’inactivité des chiroptères.  
 
 

1.5 Concertation préalable : 

Le projet n'est pas soumis à l'obligation d'un débat public, mais un bilan de la concertation doit être dressé et faire partie du 
dossier d'enquête publique. 
L'étude d'impact indique qu'une concertation a été menée avec les collectivités, avec les services de l’Etat et avec la population 
(pages 183 à 186). Le bilan de la concertation est joint en annexe de l’étude d’impact.  
 
Les sociétés Soleil du Midi et GEG ENeR indiquent qu’ils ont souhaité développer le projet du Clos des Ajoncs en toute 
transparence avec la population. Pour mener ces actions de concertation, ils ont fait appel à l’agence TACT, spécialisée dans 
l’intégration territoriale de projets liés à la transition énergétique qui a mis en place toute une démarche d’information : 
-Rencontre avec les propriétaires fonciers et les riverains, 
-Permanences d’information (le 13 mai 2017 et le 23 mars 2018), 
-Bulletin d’information, 
-Concertation préalable volontaire, mise en ligne d’un site internet. 
 La concertation préalable volontaire s’est déroulée du 5 au 26 juin 2019 et a été annoncée par distribution d’un flyer et 
affichage d’un avis de concertation préalable sur les panneaux d’affichage des communes concernées par l’enquête publique. 
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50 observations ont été comptées et en conclusion il est indiqué notamment que « hormis quelques contributions centrées sur les 
impacts propres au projet de Saint-Maurice-des-Lions, les messages reçus témoignent d’une opposition de principe à l’éolien… Beaucoup 
de personnes ont indiqué conserver leur argument pour une rencontre avec le commissaire enquêteur … ».  
A l’issue de cette période de concertation volontaire, le site internet dédié au projet est resté accessible au public et un second 
bulletin d’information a été distribué afin de présenter le projet final.  
 
 
 

1.6 Impact du projet sur l’environnement : 

L’état initial de l’environnement et de son évolution est analysé dans l’étude d’impact : page 63 à 167 
(Une synthèse des enjeux et sensibilités de l’état actuel est présentée en pages 162 à 167) 
 
Compte tenu de la nature de ce projet et de sa localisation, les principaux enjeux environnementaux sont : 
-la biodiversité  (contexte bocager dense repéré comme réservoir de biodiversité, zones humides, enjeux faunistiques : avifaune et autres espèces, 
enjeux importants en particulier pour les chiroptères…); 
-le paysage et le patrimoine ; 
-le cadre de vie et les nuisances potentielles, compte tenu de la proximité relative des premières habitations. 
 
L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et la santé humaine est présentée dans le chapitre 6 de l’étude 
d’impact pages 215 à 300. (Voir également le résumé non technique de l’étude d’impact) 
Ce chapitre comprend une étude de l’évolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet et l’analyse 
des impacts sur les milieux physique, humain et naturel au cours des différentes phases du projet : construction, exploitation 
et démantèlement.  
 
Des tableaux synthétisent les effets du projet sur l'environnement (pages 294 à 300 de l’étude d’impact). Les impacts sont 
caractérisés selon leur type (négatif  ou positif, la durée, la réversibilité, la probabilité et la fréquence, l’importance selon la dimension et la 
population affectée) et en fonction de l’intensité de l’effet : nul, très faible, faible, modéré et fort. 

 
➢ Les impacts ont été évalués ainsi dans le dossier :  

-En phase construction : 
Le chantier s’étalera sur une période d’environ 8 mois. Les impacts négatifs de la phase de construction seront surtout dus à 
un conflit d’usage des sols et des voiries et à des possibles nuisances de voisinage et concerneront principalement le milieu  
physique, le milieu humain et le milieu naturel. Ces impacts seront pour la plupart temporaires et réversibles.  
Après application de mesures d’évitement et de réduction (notamment au niveau de la gestion et du suivi du chantier) les impacts 
résiduels de la phase construction sont estimés nuls à faibles voire modérés concernant l’occupation du sol. Au niveau socio-
économique, l’impact est estimé positif  (prestations confiées à des entreprises locales, maintien et créations d’emplois). 
 
-En phase exploitation : 
Les impacts du parc éolien concernent principalement le paysage du fait de la dimension des éoliennes, l’environnement 
humain (économie locale et commodité du voisinage), et le milieu naturel par effet direct ou indirect.  
→ Bénéfices du parc éolien : impacts positifs dus au caractère renouvelable et durable de l’énergie éolienne 

(fourniture de 22500 MWh d’électricité par an, participation à l’économie locale par la création d’emplois liés à l’exploitation et à la 
maintenance, revenus fiscaux, location des terrains, amélioration de la qualité de l’air en évitant la pollution atmosphérique engendrée par 
d’autres types d’énergies, contribution à la lutte contre le changement climatique en permettant d’éviter des rejets de gaz à effe t de serre). 
Ces impacts seront modérés à forts sur toute la durée de vie du projet.  

→ Paysage : le projet est modérément visible dans le paysage, très peu visible depuis les secteurs éloignés, à l’exception 
de quelques points de vue ponctuels comme la butte de Frochet ou les bourgs perchés. Seule l’échelle immédiate 
montre un impact modéré à fort du projet. 
Le projet ne présente pas d’impact conséquent sur les bourgs principaux recensés : 
-Chabanais : impact nul 
-Confolens : impact très faible depuis le cœur du bourg, au niveau du passage du vélo rail, et pas d’autres impacts sur 
les entrées et sorties de ville 
-Saint-Maurice-des-Lions : impact général modéré, avec un impact fort depuis la D948 mais plus faible depuis ces 
entrées/sorties. Seule la vue depuis la D166 montre un impact fort, mais une perspective très éphémère. 
-Ansac-sur-Vienne : pas d’impact depuis ses franges ou son cœur, mais l’accès ouest principal du bourg, en sortie de 
la D951 montre un impact fort mais ponctuel du projet 
-Manot : peu d’impact du projet, seule la sortie nord du bourg donne à voir les éoliennes 
14 hameaux sont présents à proximité immédiate du projet : 
-La Jénadie et la Tranche : impact brut fort depuis le cœur du hameau, mais également depuis l’accès sud 
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-Les Pingoux et Chez Boutant : impact fort depuis leur accès, mais nul depuis les habitations 
-La Goulonie, Villechaise, Biais, Les Buis : impact modéré depuis leur accès mais nul depuis les habitations 
Le patrimoine présente des impacts globalement faibles à nuls pour la plupart des monuments. Seule l’église 
Saint-Martial à Brigueuil montre un impact modéré du projet. Sur 51 édifices et 8 sites classés : 14 éléments du 
patrimoine présentent un impact. Les autres éléments de patrimoine, et notamment les édifices inscrits en belvédère 
ou visibles dans le paysage, ne présentent pas de covisibilité établie. 
L’impact du projet depuis la plupart des voies de circulation reste faible à très faible à l’échelle rapprochée et éloignée 
du fait de l’effet intégrateur de la distance, de la topographie et de la végétation. Seuls les passages de voies à l’échelle 
immédiate entrainent un impact modéré à fort du projet du fait de la proximité et de sa position sur les hauteurs du 
plateau. 

→  Santé et commodités de voisinage : niveaux sonores sans conséquence sur la santé, quasiment pas d’infrasons, 
résultats de l’analyse acoustique prévisionnelle démontrent que les seuils réglementaires admissibles seront respectés 
pour l’ensemble des lieux d’habitations environnants, quelle que soit la saison et de jour comme de nuit, et quelle 
que soit les conditions météorologiques grâce à un plan de bridage défini ; Il est souligné que la quiétude des 
riverains sera respectée. 

→ Habitat : Aucune habitation à moins de 500 m du parc éolien. Impacts positifs ou négatifs selon les choix 
d’investissements des collectivités locales (équipements publics…)  

→ Tourisme et immobilier : modification de la perception du territoire par les touristes (négative ou positive selon les 
sensibilités) 

→ Milieu naturel : 
-Impacts sur la flore et la faune terrestre : aucun impact notable ou significatif  sur les habitats, la flore ou 
la faune terrestre 
-impacts sur les oiseaux : La perte d’habitat sur l’ensemble des oiseaux nicheurs, hivernants et migrateurs en halte 
de petites et moyennes tailles occupant le site est jugé faible. L’impact de la perte d’habitat est jugé nul pour les 
migrateurs actifs. L’impact attendu de l’effet barrière sur l’ensemble des oiseaux nicheurs, hivernants et migrateurs 
de petite et moyenne tailles, ainsi que pour les rapaces et grands échassiers est jugé faible.  
Les impacts liés au risque de collision sont évalués comme faibles pour la totalité des espèces de petites et moyennes 
envergures et ne remettront pas en cause ni l’état de conservation des populations locales, hivernantes et migratrices, 
ni leurs dynamiques. 
Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme modérés pour les populations locales de Milan 
noir. Dans le but de réduire la mortalité potentielle sur cette espèce, l’attractivité des plateformes sera réduite. 
 
-Impacts sur les chauves-souris (chiroptères) : le risque de perte d’habitat est jugé modéré. La mesure de 
programmation préventive du fonctionnement des éoliennes en fonction de l’activité chiroptérologique et la mesure 
de l’adaptation de l’éclairage automatique fixe en bas de mât de l’éolienne permettent de réduire l’impact brut et de 
conclure à un impact résiduel faible. Le risque de perte de voie migratoire ou de corridor de déplacement est jugé 
faible cependant le risque de mortalité lors des déplacements locaux ou migratoires est bien réel : 
-pour les espèces de haut vol, le risque de mortalité est très fort pour la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler, 
fort pour la Pipistrelle de Khul, la Grande Noctule, la Noctule commune et Sérotine commune, modéré pour le 
Minioptère de Schreibers. 
-pour les espèces à vol bas, le risque de mortalité est jugé modéré sur le groupe des murins, modéré pour la Barbastelle 
d’Europe, faible pour les deux groupes d’oreillards et très faible pour les rhinolophes. 
Grâce à la mise en place de réduction, l’impact résiduel est jugé non significatif  pour l’ensemble du cortège 
chiroptérologique et non susceptible de remettre en cause l’état de conservation et la dynamique des populations de 
chiroptères du secteur.  
 

-En phase de démantèlement et de remise en état du site : 
La fin de l’exploitation d’un parc éolien se traduit par son démantèlement et la remise en état du site. La réversibilité de l’énergie 
éolienne est présentée comme un de ses principaux atouts. Les impacts liés au chantier de démantèlement sont globalement 
similaires à ceux décrits lors de la phase construction du parc éolien.  

 

➢ Les effets cumulés : 
Cf.  Étude d'impact page 301 à 309 et volet paysager : analyse théorique des effets cumulés page 92, synthèse de 
l’analyse visuelle des effets cumulés page 263. 
L’étude d’impact comprend un chapitre sur l’analyse des effets cumulés avec les autres projets éoliens, les autres projets de 
grande hauteur et autres projets connus (1 projet d’énergie hydraulique, renouvellement et extension d’une carrière, parc photovoltaïque, 
aménagement RN141). Ce chapitre prenait en compte les projets éoliens connus à la date d’octobre 2019. Une mise à jour a été 
effectuée dans la réponse du porteur de projet notamment avec l’ajout d’une carte des projets éoliens en juin 2020.  
Les impacts cumulés sur le milieu physique sont considérés comme nuls, les impacts cumulés sur le milieu humain sont 
considérés très faibles. 
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Les impacts cumulés sur l’environnement acoustique sont considérés comme très négligeables et conformes à la 
réglementation et les impacts cumulés sur la santé humaine sont estimés nuls. 
L’impact cumulé sur le paysage et le patrimoine est jugé faible à très faible. 
Les projets connus, séparés d’au moins 8 km de distance, n’engendreront pas d’effets cumulés sur la faune et la flore. Les 
effets cumulés sur les populations avifaunistiques et chiroptérologiques restent faibles et non significatifs. 

 

1.6.1 Les mesures d'évitement, de réduction ou de compensations envisagées et suivis : 
 
Cf. étude d'impact pages 346 à 367 
Le dossier explique qu’un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des mesures préventives prises par le porteur 
du projet, au vu des résultats des experts environnementaux et de la concertation locale :  
Eloignement du projet par rapport aux routes départementales, délimitation d’une zone de 500 m autour des habitations et 
des zones constructibles, limitation de la taille des éoliennes à 180 m, optimisation de l’implantation et du tracé des pistes 
d’accès afin de réduire l’altération des zones humides et des haies, évitement des sites de nidification de l’alouette lulu, 
conservation d’espace libre minimal entre 2 éoliennes d’environ 200 m… , faible emprise ( < à 1 km )du parc sur l’axe 
migratoire principal, évitement des secteurs d’inventaire du campagnol amphibie, des amphibiens et des odonates identifiés. 
 
Des tableaux de synthèses indiquent toutes les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivis prises pour 
améliorer le bilan du parc éolien (étude d’impact pages 364 à 367). Les mesures sont présentées selon les différentes phases : 
construction, exploitation et démantèlement. Dans ces tableaux il est précisé : l’effet identifié, le type de mesure, l’impact brut, 
l’impact résiduel, la description, le coût HT, le planning et le responsable de chaque mesure. 
Toutes ces mesures sont également listées de façon plus simplifiée dans le résumé non technique de l’étude d’impact :  

• En phase de construction : 
-Management environnemental du chantier par le maître d’ouvrage 
-Suivi du management environnemental du chantier par un responsable indépendant 
-Réalisation d’une étude géotechnique spécifique 
-Réutilisation de la terre végétale excavée lors des travaux 
-Orientation de la circulation des engins sur les pistes prévues à cet effet 
-Programmation du rinçage des bétonnières dans un espace adapté 
-Gestion des équipements sanitaires 
-Préservation de la qualité des eaux souterraines 
-Réalisation de la réfection des chaussées des routes départementales et communales 
-Adaptation de la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à trafic faible 
-Déclaration de travaux aux gestionnaires de réseaux 
-Adaptation du chantier à la vie locale 
-Préservation du patrimoine archéologique 
-Plan de gestion des déchets du chantier 
-Signalisation de la zone de chantier et affichage d’informations 
-Choix d’une période optimale pour la réalisation des travaux 
-Choix d’une période optimale pour l’abattage des arbres 
-Visite préventive de terrain et mise en place d’une procédure non-vulnérante d’abattage des arbres creux 
-Elagage raisonné et conservation des houpiers 
-Mise en défens des zones de terrassement et de fouilles au niveau des fondations des éoliennes 
-Conservation de troncs d’arbres morts abattus 
-Evitement de l’installation de plantes invasives 
-Maintien et gestion extensive de 10 857 m2 d’une prairie humide 
-Plantation et gestion de linéaires de haies bocagères 
 

• En phase d’exploitation : 
-Mise en place de rétentions 
-Mise en œuvre des mesures de sécurité incendie 
-Restitution à l’activité agricole des surfaces de chantier, 
-Rétablissement rapide de la réception de la télévision en cas de brouillage 
-Gestion des déchets de l’exploitation 
-Bridage acoustique des éoliennes 
-Mise en place d’un suivi acoustique post-implantation 
-Synchronisation des feux de balisage 
-Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité 
-Intégration du poste de livraison dans son environnement 
-Densification de haies 
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-Adaptation de l’éclairage du parc éolien 
-Programmation préventive du fonctionnement des éoliennes en fonction de l’activité chiroptérologique 
-Réduction de l’attractivité des plateformes des éoliennes pour le milan noir 
-Suivi réglementaire ICPE 

• En phase de démantèlement : 
En plus de la remise en état du site, les mesures prises lors du démantèlement sont identiques à celles mise en œuvre 
pour la gestion et le suivi du chantier pendant la construction.  

 
Au regard des impacts résiduels évalués, le projet éolien du Clos des Ajoncs n’est pas de nature à remettre en cause l’état de 
conservation des espèces végétales et animales protégées présentes sur le site, ni le bon accomplissement de leurs cycles 
biologiques respectifs. Si malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en place, une mortalité inhabituelle sur une 
espèce était avérée, elle serait non intentionnelle. Ainsi, ce projet est vraisemblablement placé en dehors du champ 
d’application de la procédure de dérogation pour la destruction d’espèces animales protégées. 
 
Bien que le projet soit susceptible d’entrainer des impacts sur les continuités écologiques du secteur, ces derniers apparaissent 
non significatifs et seront compensés. L’impact brut lié à la dégradation de la fonctionnalité des zones humides est jugé faible. 
(les zones humides concernées ne présentent pas de fonctionnalités écologiques d’intérêt en tant qu’habitat d’espèces). Selon le Code de 
l’Environnement et vu la surface concernée (443.23 m²), le projet éolien n’est pas soumis au régime de déclaration (Une mesure 
de compensation consistera au maintien de zones humides). 
 
Enfin, aucun impact significatif, ni aucune incidence du projet sur les sites Natura 2000 n’est à attendre (Cf. page 289 de l’étude 
d’impact : Conclusions de l’étude d’incidence Natura 2000 et pièce 4.5 : Etude d’incidence Natura 2000 du projet de parc éolien du Clos des 
Ajoncs). 
 
 

1.6.2 Compatibilité avec les documents en vigueur : 

 

La compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes est présentée dans l’étude d'impact : pages 311 à 329. La 
compatibilité avec les documents d'urbanisme a fait l’objet d’un document séparé et elle est également développée en page 
325 de l’étude d’impact. 
 
-Compatibilité avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables - S3RER – (énergie 
renouvelable, raccordement à des postes sources compatibles et disposant de capacités dédiées aux énergies renouvelables : le poste source de 
Confolens, ainsi que le nouveau poste envisagé au nord de la Charente, peuvent constituer une possibilité de raccordement, de même que ceux de 
Loubert ou de Chabanais) 
-Compatibilité avec les SAGE et les SDAGE (selon le dossier, le projet est en adéquation avec le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE 
du bassin de la Vienne, dans la mesure où les impacts résiduels du projet sur les eaux superficielles sont nuls à très faibles, le projet n’utilise que 
très peu d’eau, les impacts résiduels du projet sur les zones humides ainsi que sur la biodiversité aquatique sont nuls à très faibles) 
-Programmation Pluriannuelle de l’Energie (en contribuant à la production d’énergie renouvelable, le projet éolien est en adéquation avec les 
orientations de la PPE) 
-Le projet de parc éolien est compatible avec le SRCAE (- Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie – contribue à l'attente 
des objectifs fixés pour la région : réduction des émissions de gaz à effet de serre, augmentation de la part des énergies renouvelables et de l'éolien 
dans la consommation d'énergie finale) 
-Le porteur du projet a également pris en compte le SRE (Schéma éolien du Poitou-Charentes) malgré son annulation, il reste une 
référence. Ainsi au vu de ce schéma il apparait que l’éolienne E1 est située dans un secteur bocager défini comme 
« contraint » et le secteur d’implantation des éoliennes E2 et E3 est sans enjeu spécifique et donc présentant peu de 
contraintes.  
-Le site du projet n’est pas sur un secteur concerné par le risque inondation et n’est pas concerné par le PGRI du bassin 
Loire Bretagne. 
-Les orientations et recommandations inscrites au Schéma Régional de Gestion Sylvicole relatives à la coupe de bois seront 
prises en compte lors du défrichement.  
-Bien que le projet soit susceptible d’entrainer des impacts sur les continuités écologiques du secteur, il est indiqué dans 
l’étude d’impact que le parc éolien du Clos des Ajoncs n’aura pas d’impact significatif  sur les réservoirs de biodiversité ou 
continuités majeures identifiées par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Poitou-Charentes, ni sur les 
corridors écologiques identifiés à l’échelle du site. 
-Le dossier indique qu’un PLUi est en cours d’élaboration et devrait être approuvé en 2019. L’intégralité du projet est en zone 
N et le porteur du projet démontre que son installation peut être considérée comme « équipement d’intérêt collectif  et services 
publics » et donc compatible avec le PLU de Saint-Maurice-des-Lions. Le projet prévoit la destruction de haies protégées mais 
l’autorisation environnementale unique ne rend pas nécessaire une demande spécifique de coupe pour ces éléments du paysage.  
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1.6.3 Conditions de remise en état du site : 
 
La phase de démantèlement est décrite en pages 212 à 214 de l’étude d’impact : contexte réglementaire, description du 
démantèlement des éoliennes et des fondations, de la remise en état des terrains, de la valorisation ou de l’élimination des 
déchets, garanties financières.  
Une pièce du dossier présente l’avis des propriétaires sur les conditions de remise en état du site. 
 
Contrairement à d'autres équipements, un parc éolien est parfaitement réversible et donc sans conséquences à long terme pour 
le paysage. Une éolienne peut être démantelée pour la remplacer par une machine plus performante ou le parc dans son 
ensemble au terme de sa période de fonctionnement. 
Les opérations de démantèlement sont règlementées par l'arrêté du 26 aout 2011, (modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014) relatif  
à la remise en état et à la constitution des garanties financières qui précise les modalités d'application de l'article R515-106 du 
code de l'environnement relatif  aux opérations de démantèlement et de remise en état comprenant : 
-Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 
10 m autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 
-L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de 
l'installation (sur une profondeur minimale de 30 cm lorsque les terres n'ont pas d'usage agricole et que la présence de roche massive ne permet pas 
une excavation plus importante, 2 mètres dans les terrains à usage forestier, et 1 mètre au minimum dans tous les autres cas) ; 
-Le décaissement des aires de montage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 cm et le remplacement par des terres 
de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation (sauf  si le propriétaire du terrain souhaite leur maintien en l'état). 
-Le cout unitaire forfaitaire du démantèlement d'une éolienne est fixé à 50 000 € (montant réactualisé tous les 5 ans). Ce montant 
des garanties financières exigées, ainsi que les modalités d'actualisation, sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.  
 
Concernant les déchets, il est indiqué que les éoliennes sont considérées comme globalement recyclables et réutilisables : 
l’ensemble des composants électriques et des autres matériaux seront valorisés, recyclés ou traités dans les filières adaptées.  
Enfin, le porteur du projet indique qu’il mène actuellement une opération de renouvèlement d’un parc éolien ancien et qu’il 
bénéficiera donc d’une expérience de démantèlement.  
 

➔ Commentaire de la commissaire enquêteur : De nouvelles dispositions ont été introduites par l’arrêté du 
ministère de la transition écologique et solidaire du 22 juin 2020 relatif  aux installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent, modifiant notamment les conditions de démantèlement et le calcul des 
garanties financières. Le dossier ayant été déposé avant juin 2020, cette évolution de la réglementation n’est donc 
pas abordée dans le dossier.  
 

1.6.4 Avis de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe de la région Nouvelle-Aquitaine) : 

 

Cet avis rendu le 8 avril 2020, porte sur la qualité de l'étude d'impact et sur la manière dont l'environnement est pris en compte 
dans le projet. Cet avis représente une pièce du dossier d’enquête et il est porté à la connaissance du public lors de l'enquête. 
La synthèse des points principaux de l'avis de la MRAe indique que : 
« -le projet de parc éolien du Clos des Ajoncs constitue une installation de production d'énergie renouvelable de nature à contribuer aux objectifs 
nationaux de la transition énergétique. 
-le projet s’inscrit dans un contexte bocager dense sur un site repéré comme réservoir de biodiversité par le Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE). 
-le secteur retenu présente des enjeux importants en termes de biodiversité, en particulier pour les chiroptères. 
-les efforts concernant l’évitement des secteurs sensibles pour les chiroptères et la prise en compte des effets cumulés avec les autres parcs installés ou en 
projets sur les couloirs de migration demandent à être poursuivis. 
-les caractéristiques du secteur imposent un niveau d’exigence élevé en matière d’évitement réduction d’impact. Le dossier n’apporte pas de réponses 
suffisantes à ce stade. » 
 
D'autres observations et recommandations ont été développées dans l'avis de la MRAe et en retour le porteur du projet a 
rédigé une réponse écrite qui a été rendue publique (intégration dans le dossier et publication sur le site internet de la Préfecture de la 
Charente). 
 

→ Les réponses du porteur de projet aux points soulevés dans l’avis de la MRAe résumées ci-après, portent 
sur : 

 
-Les zones humides : Il est expliqué notamment que la détermination des zones humides lors de l’étude a bien tenu compte 
des critères botaniques et pédologiques conformément à la loi du 24 juillet 2019. Des rappels sont indiqués concernant la 
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mesure de compensation des zones humides impactées (mesure MN-C10). Enfin, le porteur du projet conclut que la nature des 
aménagements prévus n’engendrera pas de perte de fonctionnalité de l’ensemble des zones humides : « les éléments impactant les 
zones humides sont répartis en différents secteurs de surface très réduites et pour une surface totale de 443 m² en prairie et culture. Ces zones ne 
présentent pas de fonctionnalités écologiques ou hydrologiques importantes (autoépuration, maintien de la biodiversité, amélioration de la qualité de 
l’eau, régulation des crues, etc…). » 
 
-Les enjeux faunistiques : Les mesures concernant les chiroptères sont précisées… « une régulation plus importante sera appliquée 
sur les éoliennes E2 et E3 situées à moins de 50 m de corridors écologiques importants pour les chiroptères, afin de tenir compte des plus forts risques 
de collision (mesure MN-E2). Cette mesure sera complétée par la mesure MN-E4 dont le but est de caractériser l’activité chiroptérologique à 
hauteur de la nacelle (suivi réglementaire ICPE), ainsi que la mortalité induite par les éoliennes durant l’exploitation du parc. Les résultats du 
suivi d’activité et de mortalité pourront amener l’exploitant du parc à modifier les paramètres des arrêts programmés dès la seconde année 
d’exploitation (adaptation en fonction des suivis activité/mortalité). »  
Concernant l’avifaune la mesure MN-E3 visant à réduire l’attractivité des plateformes des éoliennes notamment pour le milan 
noir est rappelée. L’état initial a révélé effectivement des enjeux importants sur certains migrateurs. La seule espèce présentant 
en enjeu fort est la Grue cendrée alors que sa sensibilité face à l’éolien est relative. Plusieurs références sont présentées sur les 
recommandations d’implantation de parcs éoliens par rapport aux axes migratoires…Il est signalé que « les grues cendrées adoptent 
un comportement d’évitement du parc entre 300 et 1000 mètres de distance (réactions induites par des éoliennes de 60 à 100 m de hauteur). Il est 
possible que les aérogénérateurs de plus grande taille…donc plus visibles à plus grande distance, facilitent voire améliorent l’anticipation des oiseaux. » 
Le porteur de projet rappelle que l’implantation choisie respecte les recommandations visant à limiter l’emprise du parc sur 
l’axe de migration (mesure d’évitement MN-EV-4) et participe donc à la réduction des risques et des impacts pour les espèces de 
petites tailles, les rapaces et le grand échassier (impacts évalués comme faibles). Enfin le porteur du projet indique que compte tenu 
de la distance de 17.7 km entre l’éolienne la plus proche et la ZPS « région de Pressac, étang de Combourg » et vu la position 
du parc par rapport à cette ZPS, les migrateurs empruntant l’axe de migration principal ne devraient pas survoler le site du 
projet du Clos des Ajoncs. Ainsi : « l’incidence attendue du projet sur les migrateurs actifs ne sera pas significative. »  
 
-Milieu physique : la mesure C3 prévoit la réalisation d’une étude géotechnique spécifique afin de définir les propriétés 
mécaniques et les risques liés au sous-sol nécessaires pour fixer une base de calcul de dimensionnement des fondations 
permettant de justifier de la stabilité des ouvrages. Il est rappelé qu’une attention particulière sera portée au risque de 
perturbation de la qualité des eaux souterraines (lors des opérations de sondages de reconnaissance ou pendant les travaux).  
 
-Milieu humain : Afin de limiter d’éventuels dépassements réglementaires au niveau acoustique, la mesure E6 de bridage des 
éoliennes sera affinée en fonction d’un suivi acoustique réalisé dès la mise en service du parc (mesure E7) … « seules les mesures 
de contrôle post-installation permettront de statuer sur le respect réglementaire du parc éolien ». Avec l’application de mesure de réduction, 
« l’impact sonore résiduel lié à l’exploitation du parc éolien sera négatif  faible » selon le porteur du projet.  
 
-Variante et justification du projet : Une carte des composantes de la trame verte et bleue dans l’aire d’étude éloignée est 
présentée dans la réponse apportée qui vise notamment à justifier l’implantation de ce projet dans une zone préservée de 
l’urbanisation et de l’intensification des pratiques culturales, formant un ensemble cohérent et très commun dans le nord-est 
du département charentais. Il est rappelé que le projet n’est pas situé dans ou à proximité immédiate d’un site protégé ni sur 
une zone ayant un intérêt écologique fort (site Natura 2000 « vallée de l’Issoire à 9.3 km, ZNIEFF « vallée du Goire » à 2.3 km, 
ZNIEFF « Filon de quartz de Frochet à Ceinturât » à 15.9 km).  
 
-Effets cumulés : Une mise à jour est réalisée pour compléter l’analyse des effets cumulés demandée par la MRAe, car depuis 
le dépôt du dossier le contexte éolien a évolué. Cette nouvelle analyse sur le milieu physique, humain et naturel, sur 
l’environnement acoustique, sur la santé humaine, sur le paysage et le patrimoine conclut à des effets cumulés qualifiés de 
négligeables, faibles ou très faibles voire nuls. Et en conclusion le porteur du projet indique que « l’ensemble des mesures énoncé…, 
associé à la faible pression anthropique dont le faible nombre de parcs éoliens (en exploitation et autorisés) dans le secteur d’influence du projet 
(illustration avec une carte de juin 2020), permettent d’affirmer une absence d’effets cumulés significatifs au regard des efforts d’évitement et de 
réduction mis en place au travers du projet du Clos des Ajoncs. » 
 
 
 

1.7 Étude de dangers : 
 
Cf. Tome 5.1 : Etude de dangers et 5.2 résumé non technique de l'étude de dangers. 
(La règlementation relative à l’étude de dangers est présentée en pages 9 à 12 du Tome 5.1) 
En cohérence avec la réglementation et dans le but d’adopter une démarche proportionnée, l’évaluation des accidents majeurs 
dans l’étude de dangers s’intéresse prioritairement aux dommages sur les personnes. (Les atteintes à l’environnement, notamment sur 
le paysage, l’impact sur le fonctionnement des radars et les problématiques liées à la circulation aérienne font l’objet d’une évaluation détaillée au sein 
de l’étude d’impact).  
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L’étude de dangers a donc pour objectif  de démontrer la maitrise du risque par l’exploitant. Elle comporte une analyse des 
risques présentant les différents scénarios d’accidents majeurs susceptibles d’intervenir, caractérisés en fonction de leur 
probabilité d’occurrence, de leur cinétique, de leur intensité et de la gravité des accidents potentiels.  
L’étude de dangers doit justifier que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiques acceptables, un niveau de 
risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement 
de l’installation. 
 
Si les éoliennes ont évolué en taille et en puissance dans le monde entier, leur technologie actuelle est également sensiblement 
différente des premières éoliennes installées. Les technologies, sont aujourd’hui plus sûres et plus fiables grâce à de nombreuses 
innovations technologiques : systèmes de régulation aérodynamiques évitant l’emballement et assurant des vitesses de rotation 
nominales constantes, évolution des matériaux des pales vers des fibres composites, développement de nouveaux systèmes de 
communication par fibre optique, satellites…améliorant la supervision des sites et la prise de commande à distance, installation 
de nouveaux systèmes de sécurité (détection de glace, vibrations, arrêt automatique…). Grâce à ces évolutions, et comme le montre 
le retour d’expérience, les incidents sont aujourd’hui très rares et concernent surtout des éoliennes d’ancienne génération. 
L’étude souligne qu’à ce jour, en France et dans le monde, aucun accident n’a entrainé la mort d’une tierce personne, (promeneurs, 
riverains) du fait de l’effondrement d’éoliennes, de bris de pales ou de projection de fragment de pales.  
 
Après les descriptions de l’environnement humain, naturel et matériel, des caractéristiques du fonctionnement de l’installation 
et de ses réseaux, l'étude identifie les potentiels de dangers et analyse les retours d'expérience sur les différents incidents et 
accidents survenus dans la filière éolienne française : 
Entre 2000 et 2011, les accidents les plus recensés sont les ruptures de pales, les effondrements, les incendies, les chutes de 
pales et les chutes des autres éléments de l'éolienne (les tempêtes sont les principales causes de ces accidents). Depuis 2012, l’ordre 
d’importance des accidents les plus recensés a évolué : incendie, chute de pale, rupture de pale, chute d’élément et 
effondrement. La principale cause de ces accidents est une défaillance électrique ou technique, un dysfonctionnement ou un 
défaut matériel. Les technologies plus récentes ont permis de réduire drastiquement l’effondrement d’éoliennes. A 
l’international le retour d’expérience montre également l’importance des causes « tempêtes et vents forts » dans les accidents 
et aussi le rôle de la foudre. Malheureusement des causes restent inconnues. L’étude démontre également que le nombre 
d’accidents n’augmente pas proportionnellement au nombre d’éoliennes installées en France. Le nombre d’accidents 
relativement constant s’expliquerait par les caractéristiques du parc éolien français ; un parc assez récent composé 
majoritairement d’éoliennes de nouvelle génération, équipées de technologies plus fiables et plus sûres. 
 
Suite à l’analyse préliminaire des risques, une étude détaillée avec un rappel des définitions, une caractérisation des scénarios 
retenus et une synthèse sont présentées dans cette étude de dangers.  
5 scénarios de phénomène dangereux ont été étudiés et caractérisés en fonction de leur cinétique, intensité, gravité et 
probabilité : 
 -projection de tout ou une partie de pale, 
 -effondrement de l'éolienne, 
 -chute d'éléments de l'éolienne, 
 -chute de glace, 
 -projection de glace. 
 
Il en ressort que les risques sont très faibles (effondrement de l’éolienne, chute de glace et d’éléments de l’éolienne et projection de glace pour 
E1 à E3) à faible (projection d’éléments et projection de glace pour E2). Les résultats de l'étude de dangers indiquent donc que le niveau 
de risque pour chaque scénario et pour chaque éolienne est jugé comme acceptable.  
Pour chaque aérogénérateur et chaque scénario des cartographies de synthèse font apparaître : la zone d’effet, les enjeux 
identifiés, l’intensité des phénomènes dangereux et le nombre de personnes exposées (Cf. pages 108 à 112 de l’étude de dangers). 
L’exploitant indique qu’il a choisi de s’éloigner des habitations et que les distances aux infrastructures routières sont suffisantes 
pour avoir un risque acceptable. De plus, l’installation est conforme à la réglementation en vigueur et aux normes de 
construction. 
Enfin, dans l’objectif  de garantir un risque acceptable sur l’installation, des mesures de sécurité ont été mises en place (Cf. 
tableau p114 de l’étude de dangers) et une maintenance périodique est organisée (trois mois après le début de l’exploitation, puis tous les 
six mois).  
Cette étude de dangers présente en annexes : 

-Méthode de comptage des personnes pour la détermination de la gravité potentielle d’un accident     à 
proximité d’une éolienne 

 -Tableau de l’accidentologie française 
 -Scénarios génériques issus de l’analyse préliminaire des risques 
 -Probabilité d’atteinte et risque individuel 
 -Glossaire 
 -Bibliographie et références utilisées. 
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1.8 Avis rendus par les autorités compétentes : 
 

-Avis Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) région Nouvelle Aquitaine rendu le 8 avril 2020 (Cf. 
Chapitre 1.5.4)  

 
-Direction Régionale des Affaires Culturelles/service régional de l’archéologie : avis en date du 3 février 2020 
« En l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et des impacts des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas 
susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique. Ce projet ne donnera pas lieu à une prescription d’archéologie préventive » 
 
-Agence Régionale de Santé : avis en date du 3 février 2020 : remarques portant sur les périmètres de protection de captages, 
l’ambroisie, le bruit en phase d’exploitation, la saturation visuelle, les champs électromagnétiques, les ombres portées et effets cumulés.  

 
-Institut National de l’Origine et de la Qualité : avis en date du 31 janvier 2020 
L’INAO n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de ce projet, dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les AOC et IGP 
concernées 
 
-Ministère des Armées/ Direction de la sécurité aéronautique d’Etat : avis en date du 5 février 2020 
« Après consultation des différents organismes concernés des forces armées, il ressort que ce projet n’est pas de nature à remettre en cause leurs 
missions : autorisation pour l’exploitation et la réalisation de ce projet sous réserve que chaque éolienne soit équipée de balisages diurne et nocturne… » 
 
-Ministère de la transition écologique et solidaire/Direction générale de l’aviation civile : en date du 12 février 2020 
« Ce projet n’est pas situé dans une zone grevée de servitudes aéronautiques et radioélectriques gérées par l’aviation civile e t n’aura pas d’incidence 
au regard des procédures de circulation aérienne. Néanmoins, il est signalé que les éoliennes E2 et E3 sont situées à moins de 5 km de l’aérodrome 
privé de Saint-Maurice-des-Lions. Les services techniques de l’Aviation civile consultés ont émis un avis favorable à l’implantation des 2 éoliennes 
à moins de 5 km de cet aérodrome. En conséquence le chef  du département SNIA Sud-Ouest donne son accord pour la réalisation de ce parc ainsi 
que pour son exploitation. » Des prescriptions pour le pétitionnaire à inclure dans l’arrêté sont citées dans cet avis  : balisage diurne et nocturne 
réglementaire, information sur la date de levage des éoliennes… 
 
 
 

2. Organisation et déroulement de l’enquête : 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur : 

Par décision N°E20000050/86, du 18 mai 2020, rendue par Monsieur le Président du Tribunal Administratif  de Poitiers, j’ai 
été désignée, à partir de la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département de la Charente, pour 
conduire l’enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale, présentée par la SAS Par Eolien de Saint 
Maurice des Lions en vue de construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-des-
Lions, activité soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. 

2.2 Modalités de l’enquête : 

Les modalités de l’enquête ont été définies avec le service de coordination des politiques publiques et de l'appui Territorial-
bureau de l'environnement de la Préfecture de la Charente à Angoulême. 
Dans un premier temps, lors de ma désignation en qualité de commissaire enquêteur, j'ai pris contact avec le service concerné 
de la Préfecture de la Charente, une version numérisée du dossier m’a été communiquée en juin 2020 puis je me suis déplacée 
à Angoulême le 10 juillet 2020 dans les locaux de la Préfecture pour récupérer le dossier papier. 

 
Lors de la préparation de l’enquête, il n’a pas été estimé nécessaire d’organiser une réunion publique compte tenu notamment 
de la concertation préalable volontaire menée en amont du dépôt du dossier par le porteur du projet, Puis, en cours d’enquête 
l’organisation d’une réunion publique est apparue difficile en raison du contexte sanitaire qui n’aurait pas permis de recevo ir 
le maximum d’habitants.  

   
Après avoir pris connaissance du dossier et lu l'ensemble des différentes pièces, j’ai organisé une rencontre avec le pétitionnaire, 
le 22 juillet 2020, afin de poser les premières questions sur le projet, de présenter la procédure d'enquête publique, de visiter 
le terrain d’implantation du projet ainsi que la salle prévue pour la tenue des permanences de l’enquête, de définir les lieux 
d'implantation de l'affichage de l'avis d'enquête publique sur le site. 
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Au cours de ce déplacement sur le terrain, j'ai pu m'entretenir avec : Rémi GUITTARD et Cyril DARNIS (Soleil du Midi), 
Antoine CHARRIER (GEG) et Juliette FOURNIL (Agence TACT) et me présenter au Maire de la commune de Saint-Maurice-
des-Lions. A la suite de cette rencontre, le même jour en soirée, une présentation du projet a été effectuée au nouveau conseil 
municipal de Saint-Maurice-des-Lions, par les représentants des sociétés Soleil du Midi et GEG. Un compte rendu de la 
réunion et des propos échangés lors de cette rencontre avec les nouveaux élus de la commune concernée par ce projet m’a été 
transmis pour information.  
 
L’enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral, en date du 5 aout 2020, pour une durée de 33 jours 
consécutifs, du jeudi 24 septembre à 9h00 au lundi 26 octobre 2020 à 17h00 inclus. 
Cet arrêté précise que la procédure d’enquête publique sera réalisée dans le respect des recommandations en 
vigueur liées à la crise sanitaire du Covid 19.   

                                                
Je me suis tenue à disposition du public, dans la Salle des Associations située à proximité de la Mairie de Saint-Maurice-des-
Lions, lors de 5 permanences : 

 
-le jeudi 24 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 
-le vendredi 2 octobre 2020 de 14h00 à 16h00 
-le samedi 17 octobre 2020 de 9h00 à 12h00 
-le mercredi 21 octobre 2020 de 9h00 à 12h00 
-le lundi 26 octobre 2020 de 14h00 à 17h00 

 
Lors de mes permanences, j’ai pu constater que le registre d’enquête (coté et paraphé par mes soins) et toutes les pièces constitutives 
du dossier, telles qu’énumérées précédemment (chapitre 1.3 composition du dossier), étaient bien déposées en Mairie de Saint-
Maurice-des-Lions (siège de l'enquête), et le public a pu les consulter en toute liberté et commodités, aux heures d’ouverture de 
celle-ci indiquées dans le tableau ci-après : 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Mairie de Saint-

Maurice des 

Lions  

9h00-12h00 

14h00-17h00 

9h00-12h00 

14h00-17h00 

9h00-12h00 

_ 

9h00-12h00 

14h00-17h00 

_ 

14h00-17h00 

10h00-12h00 

_ 

 

Le registre d’enquête a été ouvert par la commissaire enquêteur le 24 septembre 2020, premier jour de l'enquête, à 09h00.  
Il a été nécessaire d’utiliser un deuxième registre en cours d’enquête, le premier étant rempli. 
 
Les permanences se sont déroulées dans la salle des associations à proximité de la mairie de Saint-Maurice des Lions, 
permettant de recevoir le public en toute tranquillité. 
J’ai affiché sur la porte d’entrée de cette salle de permanence : les consignes à respecter lors du dépôt des observations : le 
rappel des dates de permanences, les autres moyens de dépôt d’observations par courrier postal ou électronique et les 
consignes sanitaires liées au Covid 19. 
Un registre sanitaire permettant d’enregistrer les coordonnées de toute personne entrant dans la salle de permanences a été 
mis en place, plusieurs flacons de gel hydroalcoolique étaient à disposition du public et le masque était obligatoire. Compte 
tenu de la superficie de la salle il a été calculé et convenu avec M. Le Maire de ne pas dépasser un maximum de 7 personnes 
reçues en même temps lors des permanences. Toutes ces consignes ont été respectées et bien acceptées par le public.  
 

2.3 Information effective du public : 

Conformément à la réglementation en vigueur et à l’article 6 de l’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique, 
j’ai pu constater, que l’affichage de l’avis d’enquête publique a été réalisé 15 jours avant le début de l’enquête et pendant 
toute la durée de celle-ci (soit au moins du 9 septembre 2020 au 26 octobre 2020) sur les panneaux d'affichages extérieurs et habituels 
de la mairie de Saint-Maurice-des-Lions, commune d'implantation du projet, et des mairies de Ambernac, Ansac-sur-
Vienne, Manot, Chirac, Chabrac, Saulgond, Lesterps, Esse et Confolens, dont une partie du territoire est située à une 
distance inférieure au rayon d’affichage de 6 kilomètres fixé par la nomenclature des installations classées.  

Un bandeau de couleur jaune a été rajouté sur l’avis affiché à Saint-Maurice-des-Lions indiquant que les permanences se 
dérouleraient dans la salle des associations (de plus, un fléchage a été réalisé pour orienter le public vers cette salle).  

 



N°E20000050/86 

Rapport d'enquête publique : 
Demande d'autorisation environnementale unique présentée par la société SAS Parc Eolien de Saint Maurice des Lions en vue de 

construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-des-Lions 

(Département de la Charente) 
19 

L’affichage réglementaire (de format A2, établi en caractère noir sur fond jaune, avec le titre « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » 
en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur, visible et lisible de la ou des voies publiques) a été effectué par le pétitionnaire. 
A proximité du site, 3 affiches ont été positionnées (cf. en annexe : carte de localisation de l'affichage sur site) en bordure de voies. 
Etant donné la forte circulation sur la route départementale 948 et l’impossibilité de stationner pour lire l’avis, il n’a pas été 
estimé possible et judicieux d’installer un affichage en bordure de cet axe.  
Un affichage supplémentaire de format A3 a été effectué par le porteur du projet, en même temps que la pose des panneaux 
A2, sur le panneau d’affichage municipal situé au lieu-dit la Brouterie. 
La vérification de cet affichage sur le site et dans les mairies situées dans le rayon d'affichage du projet, a fait l'objet 
d'un contrôle d'Huissier à la demande du maitre d'ouvrage, et doit également être attesté par certificat d'affichage 
des mairies concernées. 
Le maintien de l’affichage réglementaire pendant la durée de l’enquête a été constaté lors de chaque permanence en mairie de 
Saint-Maurice-des-Lions, et l’affichage sur le site du projet et dans les 9 mairies concernées a pu également être apprécié par 
la commissaire enquêteur à l’occasion de visites de terrain.  
 
Les photographies ci-après présentent les panneaux d'affichage réglementaires installés sur le site du projet :  
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L’objet, le but et les modalités de l’enquête publique ont fait l’objet de la publicité réglementaire dans la presse locale et l’avis 
d’enquête publique est paru plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours, dans 
deux journaux locaux, conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête : 

 
 La Charente Libre : éditions du vendredi 4 septembre 2020 et du vendredi 25 septembre 2020 

 Sud-Ouest : éditions du vendredi 4 septembre 2020 et du vendredi 25 septembre 2020 
 

Les différentes pièces du dossier d'enquête étaient également consultables sur un poste informatique mis à disposition en 
Préfecture et sur le site internet (cf. lien ci-après) de la Préfecture de la Charente : 

 
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse-Eau-Risques/DUP-ICPE-

IOTA/Saint-Maurice-des-Lions/PARC-EOLIEN-DE-SAINT-MAURICE-DES-LIONS-1-LE-DOSSIER 
 
1 version CD-ROM du dossier était également disponible en Mairie de Saint-Maurice-des-Lions. 
 
Le public pouvait également adresser ses observations écrites : 
 
- par courrier postal à l'intention du commissaire enquêteur, Mme Yveline BOULOT, adressé en mairie de Saint-
Maurice-des-Lions (16500) 7 route de Limoges 

 
- par courrier électronique à l'adresse suivante : pref-obs-ep-eolien-stmaurice@charente.gouv.fr 
 

Les contributions transmises par courrier postal et électronique devaient être reçues avant le 26 octobre à 17h00. 

 
Les observations et propositions écrites et remises au commissaire enquêteur lors des permanences, celles transmises par voie 
postale ainsi que celles transmises par voie électronique peuvent être consultées sur le site internet de la préfecture de la 
Charente en suivant le chemin suivant :  

 
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse-Eau-Risques/DUP-ICPE-IOTA/Saint-Maurice-
des-Lions/PARC-EOLIEN-DE-SAINT-MAURICE-DES-LIONS-3-ENQUETE-PUBLIQUE-OBSERVATIONS 
 
La mise en ligne des observations écrites transmises par voie postale ou remises lors des permanences, telle qu’elle a été prévue 
dans l’arrêté préfectoral, a nécessité un travail important de numérisation pour la commissaire enquêteur, des difficultés ont 
été rencontrées dans l’envoi des fichiers parfois trop lourds rallongeant les délais de publication. Ainsi, il semble que l’utilisation 
d’un registre dématérialisé permettrait une utilisation et une consultation du dossier et des observations, plus aisées pour le 
public, faciliterait le travail de traitement des commissaires enquêteurs et réduirait également le travail du personnel de la 
Préfecture en charge de la gestion et de la mise en ligne des observations et propositions du public.  
 
Le public a été informé qu’il pouvait demander toute information concernant la demande d’autorisation auprès du porteur du 
projet dont les coordonnées (adresse postale et électronique, numéro de téléphone) figuraient dans l’avis d’enquête publique. 
 
Enfin, le porteur du projet a diffusé localement des bulletins d’information et informé la population ainsi que les communes 
concernées de l’existence d’un site dédié à ce projet qui permet également de se renseigner sur ses principales caractéristiques : 
 
www.parceoliensaintmauricedeslions.fr 
 
Toutes ces mesures permettent de conclure au respect de la procédure d'information du public, quant au 
déroulement de cette enquête. 

De plus, il faut ajouter que plusieurs articles sont parus dans la presse locale au sujet de ce projet et du déroulement de l’enquête 
(avec mention des dates de permanences) et une banderole installée dans un champ en bordure de la route nationale, par les opposants 
au projet indiquait la date de clôture de l’enquête (voir photo ci-après).  

http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse-Eau-Risques/DUP-ICPE-IOTA/Saint-Maurice-des-Lions/PARC-EOLIEN-DE-SAINT-MAURICE-DES-LIONS-1-LE-DOSSIER
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse-Eau-Risques/DUP-ICPE-IOTA/Saint-Maurice-des-Lions/PARC-EOLIEN-DE-SAINT-MAURICE-DES-LIONS-1-LE-DOSSIER
mailto:pref-obs-ep-eolien-stmaurice@charente.gouv.fr
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse-Eau-Risques/DUP-ICPE-IOTA/Saint-Maurice-des-Lions/PARC-EOLIEN-DE-SAINT-MAURICE-DES-LIONS-3-ENQUETE-PUBLIQUE-OBSERVATIONS
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse-Eau-Risques/DUP-ICPE-IOTA/Saint-Maurice-des-Lions/PARC-EOLIEN-DE-SAINT-MAURICE-DES-LIONS-3-ENQUETE-PUBLIQUE-OBSERVATIONS
http://www.parceoliensaintmauricedeslions.fr/
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2.4 Climat et incidents relevés en cours de l’enquête : 
 

L'enquête s'est déroulée dans un climat d’opposition marquée contre ce projet et toutes les permanences ont connu une 
fréquentation conséquente et régulière. Malgré quelques tensions, les échanges avec le public sont restés néanmoins courtois. 
Les permanences se sont tenues dans le respect des consignes sanitaires. 
 
Lors de la première permanence l’avis de la MRAe a été subtilisé, mais je m’en suis aperçue rapidement et j’ai mis un autre 
exemplaire à la disposition du public, puis j’ai demandé à M. le Maire d’en imprimer un autre exemplaire : je considère que le 
dossier est au final resté complet, que le public a pu en prendre connaissance dans son intégralité tout au long de l’enquête 
et que cet incident n’a donc pas nuit à l’information du public sur le projet. 

  
Dès ma première visite de terrain en juillet 2020, j’ai constaté la présence de banderoles contestant le projet à proximité du 
site. En cours d’enquête, d’autres installations de banderoles et divers panneaux ont été réalisées par les opposants : dans les 
champs, au bord des routes, sur les volets de maisons… (des photographies ont été transmises sur l’adresse électronique dédiée à l’enquête). 
 
Il m’a été rapporté un climat délétère parmi les habitants de la commune divisés par ce projet, voire des tentatives 
d’intimidations et des dégradations sur le matériel d’exploitants agricoles concernés et favorables au projet. 
 
Aucun autre incident notable n’est à signaler, susceptible de perturber la tenue des permanences ou d’affecter le 
déroulement de l'enquête publique. 
 

2.5 Clôture de l’enquête et modalités de transfert du dossier 

et des registres : 

 
A l’issue de l’enquête : le lundi 26 octobre 2020 à 17h00, j'ai clos et signé le registre d’enquête. 

Tenant ce jour ma dernière permanence à Saint-Maurice-des-Lions, j’ai donc emporté le dossier et les 2 registres d’enquête 
ainsi que les nombreux documents et courriers annexés. 
 

2.6 Relation comptable des observations : 

J’ai constaté une participation active du public lors de cette enquête et la dernière permanence a connu une affluence encore 
plus soutenue (Cf. procès-verbal de synthèse des observations en annexe de ce rapport). 
Le registre d'enquête a recueilli de nombreuses contributions et il a été nécessaire d’ouvrir un second registre. 
Des observations transmises par courrier électronique ont été reçues tout au long de l'enquête et ont été encore plus 
nombreuses dans les derniers jours de l’enquête.  
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Des courriers ont également été adressés par courrier postal, parfois en recommandé avec accusé de réception. Des lettres et 
documents divers (études, analyses et photomontages contradictoires, photos, articles de presse, dessins, poèmes…) ont été remis lors des 
permanences et annexés au registre. Ces annexes du registre d’enquête ont été scannées par la commissaire enquêteur et 
transmises en Préfecture pour mise en ligne sur le site internet dédié à l’enquête publique où figuraient déjà les observations 
adressées par courrier électronique. Etant donné le volume de ces contributions, la numérisation et l’envoi de tous ces fichiers 
s’est avérée fastidieuse et chronophage. Des problèmes de taille de fichiers et le nombre important des contributions ont 
retardé cette mise en ligne des observations écrites.  
  
Au final, je comptabilise : 

- 58 observations inscrites aux registres (cotées R1 à R22 sur le registre n°1 et R22 à R58 sur le registre n°2 -l’observation 
R22 commence sur le premier registre et se termine sur le second) 
- 72 courriers postaux ou lettres et documents remis en mairie (cotés L1 à L72) 
- 162 courriers électroniques (cotés M1 à M162) 
- 9 observations orales (cotées O1 à O9) 

 
Soit un total de 301 contributions. 

 
Je n’ai pas eu connaissance d’observations transmises hors délais (reçues après le 26 octobre 2020 à 17h). 
 
Sur ces 301 contributions (écrites et orales) 16 sont favorables et 285 défavorables. 
Ces chiffres bruts sont à minorer en raison de doublons : une même personne peut avoir déposer la même observation à la 
fois par courrier électronique et par courrier postal…Certains contributeurs ont déposé plusieurs observations concernant 
des sujets différents et ne sont  pas à considérées en doublon. 
En revanche le nombre d’interventions peut également être majoré si on tient compte qu’un même courrier ou une observation 
écrite au registre comporte parfois 2 signatures d’une même famille (couple marié par exemple).  
 
Un sondage (cf. L69) a été réalisé par l’association Nature et Cie auprès des résidents à moins de 1 km et de 1,5 km du 
projet :  
-80 signatures recueillies (72 Contre, 2 Pour, 6 Absentions) et parmi ces 80 signataires certains ont également déposé une ou 
plusieurs contributions lors de l’enquête. 
 
L’association Brisevent de Saulgond a déposé plusieurs feuillets de pétitions (cf. L68) : 
-128 signatures contre tout nouveau projet éolien dans le voisinage…ainsi que le projet de Soleil du midi à ST -
Maurice- des- Lions  
-828 signatures d’opposition à tout nouveau projet éolien dans le voisinage et en particuliers aux projets sur les com-
munes de Brigueuil, de Lesterps et de Saulgond 
-13 signatures d’opposition à l’éolien en raison des impacts négatifs…des clivages de la population, zone peu ventée, mau-
vais usage de l’argent public… 
-6 signatures de victimes des nuisances sanitaires du parc de Lesterps-Saulgond 
(Les personnes ayant signé les pétitions ont également déposé une ou plusieurs contributions lors de l’enquête). 
 
 

2.7 Notification du procès-verbal de synthèse des observations et mémoire 

en réponse : 

Après avoir analysé les observations recueillies lors de l’enquête publique, j’ai rédigé un procès-verbal de synthèse de 
notification des observations ; et j’ai convoqué le maitre d'ouvrage (représenté par M. GUITTARD Rémi, chef  de Projet Soleil du 
Midi ), conformément à la législation et à l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique, dans les huit jours 
suivants la fin de l’enquête, soit  le vendredi 30 octobre 2020, en mairie de Saint-Maurice-des-Lions, afin de lui remettre ce 
document en main propre, accompagné des copies de toutes les observations (écrites au registre, lettres et documents annexés au 
registre et courriers électroniques). 

En raison du contexte sanitaire et du confinement mis en place à compter du jeudi 29 octobre à minuit, il a été convenu 
d’effectuer cette remise commentée en visioconférence le 30 octobre de 14h15 à 16h15 avec Messieurs GUITTARD et 
DARNIS, respectivement chef  de projet et directeur technique de la société Soleil du Midi, en charge du développement du 
projet du Clos des Ajoncs sur la commune de Saint-Maurice-des-Lions. 

La date limite de remise du mémoire en réponse dans les 15 jours suivants la notification du procès-verbal de synthèse des 
observations a été fixée au 13 novembre 2020. 

Le lundi 9 novembre 2020, le porteur du projet m’a informée qu’il souhaitait apporter une réponse mais qu’étant donné le 
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contexte sanitaire, il n’était pas en capacité de produire son mémoire en réponse dans les délais impartis. 

Compte tenu de cette demande et vu le nombre d’observations transmises dans les derniers jours de l’enquête, j’ai estimé qu’il 
convenait de répondre favorablement à cette demande et j’ai sollicité auprès de la Préfecture un délai supplémentaire pour la 
remise du rapport d’enquête publique et des conclusions motivées (Cf. copies des courriers adressés et réponse de la Préfecture en pièces 
jointes au rapport). 

Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage m’a été communiqué par voie électronique le 26 novembre 2020 et par courrier 
postal envoyé en recommandé avec accusé de réception à mon domicile (reçu le 3 décembre 2020).               

Ces documents (procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse) sont annexés au présent rapport d’enquête publique. 

A la suite de cet exposé, je suis en mesure d’attester de la régularité de la procédure et du bon déroulement de 
l’enquête publique. 
 

3. Analyse des observations : 

3.1 Analyse globale de la participation du public :  
 
Comme indiqué dans le chapitre précédent (2.7 Relation comptable des observations), 301 contributions ont été 
recueillies lors de cette enquête publique (58 observations portées aux registres, 72 lettres et/ou documents adressés ou remis 
au commissaire enquêteur annexés au registre, 172 contributions adressées par courrier électronique et 9 observations orales). 
Toutes les observations ont été répertoriées dans un tableau de synthèse lors du dépouillement (Cf. en annexe le 
procès-verbal de synthèse des observations) avec un code couleur indiquant le lieu de résidence des contributeurs à 
l’enquête publique et la nature de l’avis favorable ou défavorable.  
 

Lieu de résidence Code 
PVS 

Registres 
 
 

(R) 

Courriers 
postaux & 

remis 
(L) 

Courriers 
électro-
niques 

(M) 

Observations 
orales 

 
(O) 

Favorables Défavorables 

Résident commune de 
Saint-Maurice-des-Lions 

 34 
 

32 38 8 8 104 

Résident des communes du rayon 
 de 6 kms 

 10 15 26 1 1 51 

Résident CDC  11 15 36 0 1 61 

Résident Charente, départements limi-
trophes & Région Nouvelle-Aquitaine 

 2 9 29 0 4 36 

France  0 1 2 0 1 2 
Résident hors territoire national  0 0 0 0 0 0 

Résidence inconnue  1 0 31 0 1 31 
Total   58 72 162 9 16 285 

 
Ces contributions sont majoritairement défavorables (95 %) au projet du Clos des Ajoncs sur la commune de Saint-Maurice-
des-Lions. Ce pourcentage peut être minoré compte tenu d’observations identiques envoyées plusieurs fois ou de la 
participation répétée d’un même intervenant présentant des arguments sur des sujets différents.  
A l’inverse le nombre de contributions peut être majoré si l’on tient compte du fait qu’une observation peut être signée par 2 
membres d’une même famille.  
 
Les observations recueillies émanent principalement de particuliers : des habitants de la commune de Saint-Maurice-
des-Lions (et riverains du projet), des communes situées dans le rayon des 6 km et aussi de la Communauté de 
communes du Confolentais. D’autres contributions proviennent de résidents d’autres communes du nord-Charente, mais 
également de départements limitrophes : Haute-Vienne, Dordogne, Vienne, Charente Maritime… 

 
Plusieurs associations et collectifs ont transmis leurs contributions : Association Saint-Maurice-des-Lions Environne-
ment, Nature et Compagnie (émanation du collectif Saint-Maurice sans éoliennes), association « le jardin du curé » à Saint Maurice des 
Lions, Collectif Saint-Maurice sans éoliennes, Charente Limousine Environnement, Brisevent, Saint-Christophe Nature,  
R.A.P.A.S.S.E, Charente Nature, Asso 3 D/Défense du Val de Dronne et de la Double,  collectif « sauvons la queue d’Ane » 
de Dordogne, St Junien Environnement…. 
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Certaines personnes sont intervenues à plusieurs reprises pour compléter leurs remarques, apporter des témoignages, des 
documents (articles, études…) et/ou des analyses critiques de l’étude d’impact avec par exemple des photomontages contradic-
toires…Il y a peu de messages brefs d’opposition du style « non aux éoliennes » : la plupart des courriers sont très argumentés et 
présentent de longs développements avec des critiques précises et des références au dossier sur de nombreux points. Une 
grande diversité de documents a été apportée : études, cartes, photos, poèmes, dessin, liens internet vers vidéos…  
Des documents pré-imprimés intitulés « avis défavorable au projet éolien du clos des Ajoncs… » avec des cases à cocher pour les 
différents arguments ont aussi été recueillis (des commentaires manuscrits sont parfois rajoutés, toutes les cases ne sont pas toujours cochées). 
Différents modèles ont été transmis, certains présentent une traduction en Anglais (Cf. en annexe modèle reproduit dans le procès-
verbal de synthèse). 
 
Parmi ces contributions un sondage réalisé par l’association Nature et Cie auprès des riverains (situés à moins de 1.5km du projet) 
comporte 80 signatures dont 72 contre le projet (2 pour et 6 absentions). 
Des feuillets de pétitions ont également été déposés par l’association Brisevent : 128 signatures contre tout nouveau projet 
éolien dans le voisinage…ainsi que le projet de Soleil du Midi à ST-Maurice-des-Lions, 828 signatures d’opposition à 
tout nouveau projet éolien dans le voisinage et en particulier aux projets sur les communes de Brigueuil, de Lesterps et de 
Saulgond, 13 signatures d’opposition à l’éolien en raison des impacts négatifs…des clivages de la population, zone peu ventée, 
mauvais usage de l’argent public…et 6 signatures de victimes des nuisances sanitaires du parc de Lesterps-Saulgond. Les 
personnes ayant signé les pétitions ont également déposé une ou plusieurs contributions lors de l’enquête. 
 
 
La minorité d’avis favorables émane surtout des professionnels du travaux public : Entreprise COLAS, BOUYGUES, Fé-
dération Régionale de Travaux Publics de Nouvelle Aquitaine et de la filière de l’énergie éolienne : entreprise NORDEX 
France. 
Quelques particuliers, un couple d’exploitants agricoles et des familles concernées par le projet se sont positionnés en faveur 
du parc éolien. Le maire de Salles-de-Villefagnan (16), où s’est construit un des premiers parcs éoliens en Charente, s’est 
déplacé pour écrire sur le registre un témoignage rassurant sur son expérience et son soutien à ce projet.  

 
Dans son mémoire en réponse, le porteur du projet a analysé quantitativement et qualitativement cette participation en 
insistant notamment sur la provenance des contributions, l’existence de doublons et/ou de multiples interventions d’une 
même personne ou d’une plusieurs membres d’une même famille. 
Cf. mémoire en réponse pages 5 à 8 : Sur le nombre et la représentativité des interventions, une proportion d’interventions 
défavorables faible par rapport à la population et l’existence d’une opposition de principe à l’éolien sans lien avec le projet du 
Clos des Ajoncs. 
 
En conclusion de cette analyse, le porteur du projet indique :  
« Après ces corrections méthodiques et logiques, la répartition des interventions est la suivante : 
81 interventions défavorables sur Saint-Maurice-des-Lions (au lieu de 104), représentant 9,2% de la population 
communale (peuplée de 881 habitants). 
124 interventions défavorables sur le périmètre de l’EP, au lieu de 156, soit 1,5% de la population du périmètre de 
l’EP (peuplée de 8190 habitants). 
La très grande majorité des administrés de la communes (90,8%) et du périmètre de l’EP (98,5%) ne s’est donc 
pas exprimée sur ce projet éolien. 
Ces chiffrent confirment l’impression générale que de nombreuses enquêtes publiques éoliennes tendent à mon-
trer : si l’éolien suscite logiquement quelques réactions franches et ponctuelles Ces réactions n’en sont pas moins 
que circonscrites et peu représentatives de la large majorité des habitants. La très large majorité des habitants ne 
s’expriment pas sur le sujet ce qui ne permet pas de conclure ni à une opposition majoritaire, ni à un soutien af-
firmé. Probablement à une sorte de neutralité intermédiaire. » 
 

Effectivement, si l’on rapporte le nombre de contributions recueillies à la population locale concernée, la partici-
pation du public peut être estimée relativement très faible. Une grande inconnue demeure donc sur l’opinion 
de la majorité de la population qui ne s’est pas exprimée : est-elle favorable ou indifférente à ce projet ? 
Néanmoins, il convient de préciser que les permanences ont été régulièrement fréquentées par les habitants rive-
rains du projet ou des communes du rayon d’affichage et que leurs observations étaient bien ciblées sur le projet 
éolien du Clos des Ajoncs, sans traduire majoritairement une opposition de principe à l’éolien. 
Durant les permanences j’ai ressenti de la part de la population locale un grand besoin d’écoute et entendu beau-
coup de préoccupations environnementales ou individuelles dans le cas des proches riverains.  
Mais il est vrai que parmi les courriers électroniques, les observations hors périmètre de l’enquête sont plus nom-
breuses et font parfois références à des arguments généralistes contre l’énergie éolienne.  
Sur 11 % des contributions le lieu de résidence n’est pas précisé.  
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Concernant les observations « anonymes », certaines personnes directement concernées par le projet et des rési-
dents de Saint-Maurice-des-Lions ont transmis leurs coordonnées et même présenté une copie de leur pièce d’iden-
tité, mais ont souhaité que leur anonymat soit préservé. 
 
L’enquête publique permet à la population de s’exprimer, mais il semble que désormais certaines per-
sonnes hésitent à se prononcer compte tenu du caractère public des contributions et de leur mise en ligne 
sur le site internet de la Préfecture.  

 
L’enquête publique représente un exercice de démocratie participative et elle évolue actuellement par le 
biais de la dématérialisation qui permet donc au plus grand nombre de participer aux décisions et cela 
en dehors des horaires de permanences. Néanmoins, le rôle présentiel du commissaire enquêteur reste 
prépondérant pour écouter la population locale et apprécier les enjeux d’un projet sur le terrain.  
 

 
 

3.2 Analyse thématique des observations du public : 

Toutes les contributions ont été analysées et prises en compte par la commissaire enquêteur. Une observation peut faire 
référence à plusieurs points et comporter aussi des questions.  Les sujets abordés dans le contexte d’un projet éolien sont 
parfois transversaux et afin d’analyser ces nombreuses observations, et propositions recueillies, 15 « grands » thèmes ont été 
identifiés. 
Les principaux thèmes présentés dans les observations favorables ou défavorables concernent :  
1-Paysage/cadre de vie  
2-Proximité des habitations   
3-Tourisme/ attractivité du territoire   
4-Patrimoine historique et religieux 
5-Dévalorisation immobilière   
6-Nuisances, impacts sanitaires et risques sur le milieu humain  
7-Impacts sur les élevages  
8-Impacts sur la faune, l’avifaune, les chiroptères  
9-Impacts sur la flore, les zones humides, les corridors écologiques, les sols…  
10-Impacts économiques/rentabilité du projet  
11-Effets cumulés : autres parcs éoliens, méthanisation…  
12-Démantèlement, recyclage   
13-Autres : distance réseau SFR, aérodrome privé, perturbations télévision…   
14-Concertation /information et enquête publique/clivages /autres points d’ordre juridique  
15-L’éolien en général… 
 
Ces thèmes et questions sont présentés ci-après avec à suivre la réponse du porteur du projet et les commentaires 
de la commissaire enquêteur :  

→ Thème 
-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR)  
-Commentaires de la commissaire enquêteur  
 

Pour une meilleure compréhension ou plus de précisions, il convient de consulter l'intégralité de l'observation et/ou des 
réponses du porteur de projet (Cf. annexes et pièces jointes). Seuls quelques extraits du mémoire en réponse sont intégrés 
au rapport.  
Pour mémoire, les observations inscrites aux registres déposés en mairie sont cotées « R », les courriers et documents adressés 
ou remis en mairie à l'intention du commissaire enquêteur sont cotés « L », les courriers électroniques sont cotés « M » et les 
observations orales sont repérées par la lettre « O ».  
La liste des intervenants avec la référence de l’observation est fournie dans un tableau de « dépouillement » des 
observations en annexe du procès-verbal de synthèse, lui-même annexé au rapport d’enquête publique.  

 

➔ Sur le thème du paysage : 

Des observations favorables indiquent : R5 / L4 « je ne vois pas en quoi ce projet va défigurer le paysage …On verra 3 éoliennes tourner 
majestueusement, c’est la vie ! » 
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L61 : « leur implantation est loin de dénaturer le paysage, au contraire » 
L59 : « côté esthétique…plutôt élégante : c’est juste des moulins à vent modernes » 
Mais la majorité des interventions dénoncent les impacts négatifs de l’implantation d’un parc éolien sur ce territoire 
du Confolentais encore relativement épargné, mis à part le parc de Saulgond-Lesterps. D’autres projets en cours 
d’instruction, sur ce territoire ou à proximité provoquent de vives inquiétudes quant à l’évolution des paysages ruraux et plus 
particulièrement en secteur de bocage. Le public craint le mitage et la saturation des paysages, en se référant aux nombreuses 
installations de parcs éoliens sur des territoires voisins (Nord-Charente, Sud Vienne). 
A plusieurs reprises le public a écrit : « Arrêtons le massacre », « implantation sur ce territoire aberrante…en pleine zone bocagère » 
R1 : « L’éolien c’est bien, mais chez le voisin » 
R3 : Saccage du bocage, de l’héritage de nos enfants, Pourquoi aucun projet éolien en Corse ou sur l’île de Ré ? (Régions pourtant plus venteuses) 
R41 : « Quel héritage pour nos prochains, tout cela pour de l’argent quel dommage de détruire une région et un paysage par ces éoliennes dont une 
majorité est contre » 
R55 : « Pourquoi pas le Bordelais où les Landes, la Champagne ? » 
« Les ruraux ont évolué…vous installez des éoliennes sur des territoires que vous n’habitez pas … » 
L3 : « …La région Nouvelle-Aquitaine se résume-t-elle au Poitou-Charentes puisque 90% des parcs y sont 
répertoriés ? » 
R6 : Charte paysagère non respectée (protection des entrées de village, Co visibilités…) 
R49 : Comment accepter l’implantation d’éoliennes visibles de très loin ? 
Sur les documents pré-imprimés présentant un avis défavorable, les arguments « atteinte aux paysages… » et « dossier trompeur, 
minimisation de l’impact des éoliennes sur le paysage » ont souvent été retenus : L13, L15, L16, L17, L18, L19, L27, L28, L29, L30, 
L31, L32, L45, L46, L47, L48, L49, M18, M43, M44, M45, M54, M63, M64, M68, M69, M88, M94, M97, M98, M125, M141… 
Voir aussi les observations :  
L34, L35, L37, L41, L42, L43, L50, L51, L52, L53, L54, L56, L57, L58, L62, L64, L65, L66, L67, L68,L70, L71, L72, M99, 
M100, M111, M113, M114,M115, M116, M117, M119, M121, M122, M124, M130, M132, M135, M137, M138, M139, 
M140…R1, R3, R4, R6, R7, R9, R12,R13, R15, R17, R21, R23, R28, R29, R33, R35, R36, R38, R39, R40, R41, R42,R43, R44, 
R45, R47, R48, R49, R50 
M52, M75 : « je refuse le saccage de nos paysages de bocage », « je refuse la pollution visuelle permanente due au gigantisme des mâts et aux lumières 
clignotantes (blanches ou rouges) jour et nuit. » 
M1 annexe1 : « 26 hameaux ou maisons isolées, image modifiée du bourg et des hameaux, les quelques rares photomontages montrent l’impact 
visuel impressionnant, constructions monumentales par rapport au bâti, mesures de réduction sous la forme de très hautes haies donnera 
immanquablement un sentiment d’enfermement…impact sur le paysage bocager et les belvédères, impact sur les paysages en raison du cumul des 
installations éoliennes, référence à la Convention  
Européenne du paysage, incompatibilité avec la charte paysagère de Charente limousine…M1, M10 :  préconisations de « VU d’ICI » non retenues 
par le porteur du projet M5 : « …arbres métalliques hideux…révolution de nos paysages ruraux…si vous laissez un premier parc se construire, il 
y en aura partout dans la région » 
M137 : « taille des éoliennes en totale incohérence avec l’environnement, brouillant la perception des lignes de vues et d’horizon et dégradant les 
panoramas remarquables du secteur » 
M138 : « un des axes du PLUi de la CDC est de préserver les paysages : avec ce projet le paysage n’est pas préservé » 
La pollution du paysage nocturne est également évoquée par des passionnés d’étoiles qui dénoncent les flashs lumineux. 
 L7 : passionné d’étoiles regrette que le Confolentais ne puisse pas concourir pour devenir Territoire Nuits étoilées (label du Ministère de 
l’environnement). 
Sur le thème du paysage, le dossier est vivement critiqué et notamment la qualité et quantité des photomontages : 
« photomontages trompeurs, tendancieux… » 
R36 : Photomontages non fidèles à la réalité, Où est la photo qui représente l’entrée du bourg d’Ansac ? 
L72 : « les 19 photomontages réalisés dans les règles de l’art par l’association Nature et Cie à Saint-Maurice-des Lions démontrent des impacts 
visuels encore plus nombreux ou plus forts …que ceux prévus dans l’étude, atteintes visuelles bien avérées non seulement pour les riverains très 
proches mais aussi pour les unités paysagères des Terres Froides, de la vallée de la Vienne et de la Basse Marche…Projet incompatible avec la 
Charte paysagère de la Charente Limousine en raison des Co visibilités et des incidences prévisibles » 
 

-Réponse du maître d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 9 à 14. 

Page 9 : Les atteintes au paysage et les impacts visuels de proximité 

A ce jour, il n’y a que 8.000 éoliennes en France, s’inscrivant dans cette logique de bien commun d’utilité publique, en 

tant que volet important du développement durable, de l’indépendance énergétique et de la nécessité de subvenir à nos 

besoins énergétiques de façon moins polluante. 

L’évaluation de cette modification paysagère dépend fortement de la vision à la fois du territoire concerné, de l’objet 

installé et surtout, de ce qu’il signifie. Celles ou ceux qui ont conscience de la question climatique et de la nécessaire 

transition énergétique vont avoir un jugement positif (R5, L4, L59, L61) sur l’incursion d’éoliennes dans leur quotidien 

paysager car elles symbolisent une des façons d’y répondre. Tout est affaire de subjectivité et de sensibilité personnelle. 

Il n’en reste pas moins que les enjeux énergétiques nous obligent à agir, et pas seulement les voisins (R1, R3, R55). 
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 Il est par contre un fait établi que l’opposition est plus forte avant la construction et bien moindre après. Les craintes 

initiales se sont révélées inexactes pour plus de la moitié des riverains… 

Certes il y a un impact visuel, selon le jugement positif ou négatif, cependant cet impact ne représente pas une pollution, 

mais au contraire le symbole du siècle à venir, celui de la (ré)exploitation des ressources énergétiques locales, celui de 

la contribution des territoires aux objectifs de la transition énergétique qu’une immense majorité approuve. Il ne s'agit 

pas de « destruction » ou de « défiguration » d'un paysage mais bien d'une évolution de son environnement afin de faire 

face aux enjeux actuels. Il est également important de noter que l’impact d’un parc éolien sur le paysage est totalement 

réversible. Est-ce aussi facile pour d’autres sources d’électricité ? De plus, il a été prouvé que les populations 

environnantes s'approprient les ouvrages constituant leur paysage en leur attribuant un rôle de repère et/ou d'utilité. La 

perception du paysage est subjective et donc propre à chacun 

(Références enquête du CSA pour France Energie Eolienne indiquant que les ¾ des français considèrent que les 

éoliennes sont bien implantées dans le paysage et un sondage réalisé par l’IFOP montre que 75% des riverains d’un 

parc éolien en ont une image positive) 
Page 10 : Méthodologie de réalisation des photomontages 

Un photomontage est une représentation du paysage avec le parc envisagé ; il constitue un élément majeur d’analyse 

des impacts du projet. En ce qui concerne les impacts visuels, les photomontages constituent l’un des modes 

d’appréciation de l’insertion d’éoliennes dans un paysage les plus proches de la réalité. Ils sont réalisés à partir d’un 

logiciel spécialisé (WindPRO®) qui permet de créer des simulations en fonction de l’implantation et de la taille des 

machines mais également de l’éloignement, du relief, de l’heure de prise de vue, des conditions météo, du sens des 

vents dominants et de l’occupation du sol (bâti, couvert végétal…). 

Les prises de vue ne sont pas exhaustives et le choix de la localisation de ces photomontages dépend de l’analyse 

paysagère menée au cours des phases d’étude initiales. Ils sont situés à des emplacements significatifs ou 

emblématiques (comme les lieux de vie et monuments historiques), mais jamais situés à l’intérieur des espaces privés 

(maisons ou jardins). Les photomontages sont choisis essentiellement lorsqu’ils permettent de percevoir les éoliennes. 

Cependant, pour éviter l’impression fausse d’un impact visuel généralisé, des photomontages pris d’autres points de 

vue, également importants, peuvent être proposés alors qu’ils n’offrent pas de visibilité sur le parc ; les éoliennes sont 

alors figurées en surbrillance ou fil-de-fer. Cette représentation filaire est également utilisée lorsque les éoliennes sont 

masquées en partie par la végétation…. 

Page 11 : Photomontages réalisés sur le projet éolien du Clos des Ajoncs 

Dans le cadre du projet éolien du Clos des Ajoncs, 40 photomontages ont été réalisés dont une partie significative 

depuis le périmètre d’étude rapprochée…Notons que le Guide méthodologique parle d’un maximum de 35 

photomontages à réaliser alors que 40 ont été réalisés dans le cadre de ce projet avec un nombre significatif au 

niveau des lieux-dits limitrophes. Les photomontages effectués depuis les hameaux (M1) ont été choisis pour leur côté 

maximisant. Vu la quantité de hameaux, il n’a pas été possible de réaliser un photomontage pour chacun. Six 

photomontages depuis les hameaux ou leur accès ont donc été sélectionnés, dans un souci de répartition autour du site, 

pour avoir un visuel dans chaque direction, les vues étant relativement similaires depuis les hameaux qui sont proches. 

Il est également important de préciser qu’une partie des hameaux, comme cela est développé dans l’état initial du volet 

paysager, sont entourés d’un contexte végétal important, dû justement à ce cadre bocager. Les vues sur le projet ne sont 

donc pas systématiques depuis les habitations proches. Encore une fois, les points de vue ont été réalisés depuis les 

endroits où le projet risquait le plus d’être visible. De plus, là où des ouvertures ont été identifiées, des mesures de 

plantations ont été mises en place (voir Mesure E11, page 351 de l’étude d’impact). Les plantations s’inscriront dans la 

continuité de l’existant, afin de ne pas dénaturer le paysage, et ne se feront qu’avec l’accord des propriétaires. De plus, 

il n’est pas question de planter de « très hautes haies », mais plutôt de limiter la visibilité sur le projet, avec des haies 

qui conserveraient toujours une certaine perméabilité, en fonction des demandes des riverains. Il est à noter que la taille 

perçue des éoliennes diminue exponentiellement avec la distance (M137 , R49). 
( présentation d’un graphique présentant la courbe de perception d’une éolienne de 180 m de hauteur). 

La vue 24 permet d’avoir une vue maximisante en arrivant sur Ansac-sur-Vienne (R36). En se rapprochant du bourg, le 

relief et le bâti masqueront davantage le projet. 

Pour ce qui est de la minimisation des impacts, la méthodologie mise en place (voir à partir de la page 283 du volet 

paysager) explique à quoi correspond chaque niveau d’incidence. Le travail du paysagiste est de déterminer cette 

incidence en prenant compte du caractère sensible du paysage et d’éléments objectifs (composition de la vue, enjeu 

relatif à l’élément étudié). Le rôle de l’expert est bien d’avoir une analyse objective, et en aucun cas il cherche à 

minimiser les impacts. 
Page 13 : Répartition du développement éolien en Nouvelle Aquitaine 

La répartition actuelle des parcs éoliens est donc parfaitement explicable. Le Sud de la région Nouvelle-Aquitaine est en 

effet moins favorable au développement de l’énergie éolienne, en raison d’un plus faible potentiel vent 

Un autre élément rédhibitoire dans le développement éolien est la présence de contraintes aéronautiques et de 

protections des radars civils, militaires et météorologiques. Ces contraintes sont non-négociables pour des raisons de 

sécurité et elles sont présentes surtout dans les anciennes régions Aquitaine et Limousin. Le développement éolien 

se fait donc en complète cohérence avec les atouts et les contraintes du territoire. 
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-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
Le thème du paysage est prépondérant dans les observations défavorables. Les termes employés sont parfois très 
forts : « arbres métalliques hideux » et révèlent de réelles inquiétudes sur la dégradation du paysage. En revanche, 
un public favorable estime par exemple que les éoliennes sont « élégantes ». 
 
Comme l’indique la réponse du porteur du projet, la notion de paysage est en effet subjective. Néanmoins la 
position d'un public opposé aux modifications paysagères induites par l’implantation d’aérogénérateurs est 
recevable et compréhensible, étant donné leur taille imposante (180 m), sans commune mesure avec nos repères 
actuels en milieu rural. 
La multiplication des projets éoliens ces dernières années sur les territoires voisins disposant de conditions de vent 
favorables, tel que le sud-Vienne ou le nord-Charente, provoque une impression de « mitage » du paysage, de vives 
craintes de saturation des paysages et un sentiment d’un développement éolien non maitrisé. 
Même si des haies et/ou les reliefs peuvent masquer ponctuellement les vues sur le parc éolien, l'impact sur les 
hameaux les plus proches ne peut être nié et sera assez fort en créant dans certains cas un effet d'écrasement. 
La réversibilité d’un tel projet et les mesures compensatoires paysagères, même si elles apparaissent dérisoires et 
pourraient être renforcées, apportent des points positifs indéniables. Le choix du site d'implantation évite 
d'impacter des paysages emblématiques, mais le développement de l’éolien terrestre doit se réaliser en adéquation 
avec la préservation de la qualité et de la diversité de nos paysages dits « ordinaires » qui constituent une richesse 
et sont appréciés pour leur authenticité. 
L’étude paysagère est réalisée par des experts du paysage, mais l’analyse des perceptions sociales des paysages y 
est souvent absente. Plusieurs observations font référence à la Convention européenne du paysage à laquelle la 
France a adhéré ainsi qu’à la Charte de l’environnement de 2004 qui mettent en avant le droit pour tout citoyen de 
vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et de prendre part à la préservation et à 
l’amélioration de l’environnement. 
Les réponses apportées sur la répartition des installations des parcs éoliens dans la région de Nouvelle-Aquitaine 
sont appropriées et satisfaisantes. 
Le pétitionnaire apporte également des justifications sur la méthodologie des photomontages et explique 
notamment que le nombre présenté est supérieur à celui conseillé par le guide méthodologique de l’étude d’impact. 
Il est compréhensible que les habitants riverains aient une autre perception de leur paysage quotidien. De 
nombreuses interventions recueillies lors de l’enquête publique ont vivement critiqué ces photomontages qualifiés 
de « trompeurs » et le choix des prises de vues est controversé.  
Sans remettre en cause le travail et les compétences du bureau d’études paysagères, il m’apparait également que le 
choix de certains lieux de prise de vue n’est pas judicieux et a laissé ainsi se développer un sentiment de 
« tromperie » pour le public. Néanmoins, le terme de photomontages « truqués » employé par plusieurs 
intervenants me parait abusif.  
Enfin, le mémoire en réponse n’aborde pas la question du paysage nocturne, et des impacts négatifs induits par le 
balisage rouge clignotant, craint et dénoncé notamment par des passionnés observateurs d’étoiles souhaitant 
concourir au label « Villes et villages étoilés ».   
Il m'apparait important également de préserver le paysage nocturne et en tant qu'habitante du nord-Charente où 
plusieurs projets éoliens ont été implantés, j'ai constaté que ce balisage rouge clignotant (obligatoire pour des 
raisons de sécurité aérienne) est gênant et représente un point négatif  de ce type de projet. La nuit, en l'absence de 
relief  ou d'obstacle visuel, les flashs clignotants sont visibles à des kilomètres. 
 

 

➔ Sur le thème de la proximité des habitations :  

La proximité du projet avec les habitations a mobilisé les riverains les plus proches et également d’autres particuliers ou 
associations les soutenant. Il est souvent fait référence à l’engagement non tenu du porteur de projet en 2016, sur le respect 
d’une distance minimum de 600 m. 
Pour les riverains une telle implantation est vécue comme un traumatisme, et certains envisagent de partir tout en désespérant 
de pouvoir vendre un bien dévalué. Des ressortissants Anglais ayant fui les nuisances des éoliennes dans leur pays natal se 
retrouvent confrontés de nouveau à ce problème. Certains acheteurs récents s’interrogent sur l’absence d’information 
préalable aux acquéreurs, par les notaires notamment, de l’existence du projet. Des compensations sont demandées par 
exemple sur l’exonération de la taxe foncière ou une fourniture d’électricité gratuite. 
Les mesures ERC prévues dans le dossier sont estimées insuffisantes et inadaptées.  
Il est écrit que le dossier minimise les impacts et n’a pas répertorié toutes les habitations concernées.  
La réglementation fixant la distance de 500 m entre les habitations et les éoliennes devrait être revue étant donné 
l’augmentation de la taille et de la puissance des aérogénérateurs.  
Sur les documents pré-imprimés présentant un avis défavorable, l’argument « proximité des habitations (plusieurs villages à moins de 
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800 m) » a souvent été retenu : L13, L15, L16, L17, L18, L19, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L45, L46, L47, L48, L49, M18, 
M43, M44, M45, M54, M63, M64, M67, M68, M69, M88, M94, M97, M98,   
L52, L54, L56, L65, L66, L69, L72, M98, M125, M141, M162 
Voir aussi les observations :  
M111, M115, M117, M118, M119, M126, MM133, M135, M137, M138, M143, M152, M157, R7, R8, R11, R14, R17, R19, 
R23, R25, R28, R35, R43, R54 
M1 Annexe 1 : La Jénadie, la Tranche, les buis à 539 m et 583 m de l’éolienne la plus proche en arc de cercle devant le hameau (la pire des 
situations visuelle et sonore), référence à la délibération du 4 novembre 2016 : le porteur du projet s’était engagé à respecter une distance de 600 m 
des habitations. 
M3 : « impact désastreux potentiellement induit sur les habitations situées en périphérie immédiate » 
M5 : « riverains subissent une spoliation et un préjudice terrible » 
M6 : « pour implanter des éoliennes, il faut être dans le désert, là personne ne sera dérangé » 
O5 : La distance de 500 m des habitations était fixée pour des éoliennes de 50 m mais maintenant elles font 180 m donc il faut revoir la 
règlementation 
« Qualité et condition de vie des riverains amoindrie » 
R43 : Non-respect des recommandations de l’OMS sur la proximité des habitations 
R54 : 1ère habitation à 530 m au lieu de 600 m – mensonge ? 
L9 : engagement de 600 m d’éloignement des habitations non respecté… 
L24 : Les habitants riverains du projet auront-ils une compensation ? les élus ont-ils proposé une compensation ? 
L72 : 26 hameaux à moins de 1.5 km du projet et plusieurs à moins de 600m 

 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR)  

Cf. mémoire en réponse page 14 et 15 
La réglementation actuelle, les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif 

aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation 

soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation de installations classées pour la protection 

de l’environnement. Dans ce cadre, l’installation des éoliennes doit respecter une distance minimale de 500 

mètres de toute construction à usage d’habitation. Les débats parlementaires successifs (loi sur la transition 

énergétique en 2015, loi ESSOC en 2018, loi Énergie–Climat en 2019, loi ASAP en 2020…) ont amené le 

législateur à examiner de près la question de la distance aux habitations : les conclusions ont systématiquement 

abouti à la pérennisation de la loi en vigueur, soit 500 mètres 

minimum entre une habitation et une installation éolienne. 

Cette contrainte réglementaire a été respectée, et même augmentée par le pétitionnaire dans le cadre du projet 

éolien du Clos des Ajoncs, puisque les éoliennes sont au plus proche à 539 mètres des habitations les plus 

proches. Une étude comparative des réglementations européennes en matière d’éolien a été 

réalisée par le Sénat14. Elle montre notamment qu’en termes d’éloignement des habitations, la législation 

française impose une distance de 500 m minimum de tout lieu destiné à l’habitation, tandis que l’Espagne et 

l’Angleterre n’ont aucune réglementation sur ce point. La Suisse impose seulement 300 m et l’Allemagne entre 

0 et 1500 m selon les régions et la densité d’habitat. La diversité des approches de cette question au sein de 

l’Union européenne, de même que la variabilité des distances qui sont recommandées ou fixées, révèlent 

l’importance de la prise en compte des caractéristiques de chaque projet et de son environnement, dont 

l’interaction est étudiée au cas par cas à travers l’étude d’impact, sur laquelle se base le Préfet pour autoriser le 

projet et l’assortir de règles d’exploitation adaptées. 
 
-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
Le porteur du projet rappelle, à juste titre, la règlementation française, concernant la distance de 500 m à 
respecter entre les habitations et les éoliennes ; et il n’a pas été jugé nécessaire de faire évoluer cette 
distance réglementaire ces dernières années en fonction de l’augmentation de la taille des aérogénérateurs 
actuellement installés.  
Ainsi, le projet du Clos des Ajoncs respecte bien la réglementation, mais je note que le porteur du projet 
n’apporte pas de réponses au sujet de l’engagement qu’il avait pris devant le conseil municipal de Saint-
Maurice-des-Lions sur le respect d’une distance d’éloignement de 600 m des habitations. 
Interrogé oralement sur ce sujet après la remise du mémoire en réponse, le développeur répond qu’en 
raison des contraintes environnementales il n’a malheureusement pas été possible d’atteindre cet objectif  
de distanciation de 600 m des habitations les plus proches. 
Aucune explication n’est fournie dans le mémoire en réponse sur les critiques concernant le comptage du 
nombre d’habitations riveraines.  
Enfin, si l’habitation la plus proche est située à 539 m au lieu-dit « La Jénadie », il faut souligner que la 
zone constructible au niveau de ce lieu-dit permettrait l’implantation d’une nouvelle construction à usage 
d’habitation à 519 m de l’éolienne E1.  
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➔ Sur le thème du tourisme et de l’attractivité du territoire : 

De nombreuses observations font référence à l’impact négatif  de l’implantation d’éoliennes sur l’attractivité du territoire et 
plus particulièrement au niveau du tourisme.  
L’impact sur les chambres d’hôtes et notamment sur les hébergements situés à proximité du projet suscite de vives inquiétudes 
parmi les propriétaires (Château de Lestérie, Villechaise) et leurs soutiens. D’autres personnes m’ont également informée de 
nouveaux projets qui seraient compromis et impactés par le projet de parc éolien.  
R10, R22, R31, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L34, L50, L56, L62, L70, L71, L72, M1, M5, M10, M12, M16, M22, M23, 
M32, M57, M71, M75, M86, M87, M89, M92, M98, M119, M121, M124, M127, M130, M132, M13, M137, M141, M143, 
M158, M162 
M1 : Gite à Lestérie et à Villechaise, les propriétaires ne pourront plus compter sur l’agrément de gite de France, études et sondages vieux de plus 
de 10 ans, le label gite de France n’est plus attribué, attractivité touristique protégée par des labels 
M5 : aggravation de la dévitalisation des territoires  
M75 : « Nous voulons protéger le tourisme » 
M98 : « impact sur l’aspect touristique et l’installation de nouveaux habitants » 
R31 :S’oppose à ce projet car néfaste pour son activité de chambre d’hôtes selon les statistiques et le discours de ses clients… 
L10 : Comment attirer les touristes avec une vue imprenable sur ces éoliennes ? Que vont devenir les propriétaires 
de chambres d’hôte ? 
L11 : Impact négatif  sur les meublés de tourisme (ex à Lesterie) 
L72 : incidences visuelles avérées sur le GRP de la Mandragore, sur le vélorail et les routes départementales…, 2 gites à 600 m du projet, dégradation 
de la valeur patrimoniale et touristique des environs… 
M158 : projet de ferme en agroforesterie et hébergements de tourisme (terres en STECAL) au lieu-dit la belle étoile 
 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 15 à 18  
La question de l’effet du projet éolien sur le tourisme a déjà été abordée pages 248 à 250 de l’étude d’impact 

sur l’environnement. Il est ressorti de cette analyse que l’impact du projet sur le tourisme qu’il soit positif ou 

négatif, sera faible. Pour rappel, il existe peu d’études quantitatives qui permettent d’établir les effets du 

développement de parcs éoliens sur la fréquentation touristique et les retombées économiques liées au 

tourisme. Une synthèse des études existantes relatives à l’impact touristique (Angleterre, Irlande, Danemark, 

Norvège, Etats-Unis, Australie, Suède, Allemagne) est proposée dans une étude commandée par le 

gouvernement écossais.15 Elles ont tendance à montrer que les visiteurs ne cesseraient pas de fréquenter un 

endroit si un parc éolien y était construit, comme l’ont indiqué 92 % des gens interrogés lors d’un sondage 

mené en Angleterre du Sud-ouest, par exemple. 

La conclusion de la synthèse des études est la suivante : « S'il existe des preuves d'une crainte de la population 

locale qu'il y ait des conséquences préjudiciables sur le tourisme suite au développement d'un parc éolien, il 

n'y a pratiquement aucune preuve de changement significatif après la construction du projet. Mais cela ne veut 

pas non plus dire qu'il ne peut pas y avoir d'effet, cela reflète aussi le fait que lorsqu'un paysage exceptionnel, 

avec un attrait touristique fort est menacé, les projets n'aboutissent pas. » En 2003, la région Languedoc-

Roussillon16 a interrogé 1 033 touristes sur la question. 67% des visiteurs avaient vus des éoliennes durant 

leurs vacances. L'étude conclut : « Les éoliennes n'apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un 

facteur répulsif sur le tourisme. Les effets semblent neutres ». 

Depuis plus de 20 ans que nous développons des parcs éoliens en France, il n’existe à notre connaissance 

aucun exemple de commune ayant subi une perte d’attractivité suite à l’arrivée d’un projet éolien (M75, M98). 
A contrario, de nombreux exemples montrent que l’implantation d’un parc éolien peut entrer dans le cadre du 

tourisme scientifique, du tourisme industriel, de l'écotourisme et du tourisme vert, autant de formes nouvelles 

et originales de découverte. Les parcs éoliens, lorsqu’ils sont valorisés, constituent une attraction pour les 

populations locales, les scolaires, les estivants et les curieux. 

Des exemples illustrent ces propos : Parc éolien de Bouin en Vendée, sur le site du plateau d’Ally en Haute Loire, 

dans l’Aude, dans l’Aveyron, la Sarthe, la Creuse, le Cantal, Haute Garonne… application de « chasse au trésor » 

(géocaching) participant à la découverte des parcs éoliens… 

La charte « Gîte de France & Tourisme Vert », ne mentionne aucunement que la présence d’un parc éolien soit 

contraire à la labellisation « Gîte de France ». 

De plus et à contrario de ce qui est déclaré (M1, M158, L10, L11, L72, R31), rien ne permet d’assurer une 

diminution de la fréquentation d’un gîte (ou d’une chambre d’hôtes) du fait de la présence d’un parc éolien à 

proximité. En effet, des gîtes existent déjà à proximité de parcs éoliens, et en font la promotion voire en 

proposent des visites, comme par exemple (voirAnnexe) : le gîte Vaufleur à Ouanne (Yonne), le gîte Moulin à 

Vents à Ally (Haute-Loire), le gîte de Neuvialle à Peyrelevade (Corrèze), le gîte Le Givaro à Bouin 

(Vendée)…Les parcs éoliens peuvent aussi apporter de la clientèle supplémentaire grâce au « tourisme 
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d’affaire » qui intéresse d’ailleurs les Gîtes de France comme en témoigne Michel DUBREUIL, Président de 

Gîtes de France dans le département de la Vienne : « La construction de nouveaux parcs éoliens sont autant 

d’occasion d’avoir de nouveaux clients ». 

Les Gîtes de France portent d’ailleurs un intérêt tout particulier aux préoccupations environnementales 

actuelles, au regard de la labellisation Ecogîte® mise en place pour un tourisme écoresponsable. Il s’agit d’une 

nouvelle qualification des hébergements conçus ou restaurés selon des techniques ou matériaux issus de 

ressources renouvelables et ayant un faible impact environnemental. Un Ecogîte est conçu notamment pour 

être économe en énergies et utiliser des sources d’énergies renouvelables (solaire, bois, éolien, 

hydroélectricité). A travers cette formule, ils souhaitent sensibiliser les individus à des notions 

d’écocitoyenneté dans le contexte de leurs vacances, ce à quoi répond tout à fait la présence d’un parc éolien 

non loin. 
En conclusion le porteur du projet indique :  
Concernant le tourisme, les nombreux exemples proposés ci-avant démontrent l’atout que 

peut devenir un projet éolien sur un territoire, si celui-ci se l’approprie. 

 

-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
La question du développement touristique et de la perte d'attractivité du territoire en raison de la présence 
d'éoliennes suscite de vives inquiétudes exprimées dans les contributions défavorables et notamment par 
les riverains du projet directement concernés (Château de Lesterie, projet d’hébergement au lieu-dit la 
Belle Etoile). Les réponses du porteur de projet, intéressantes et bien documentées tendent à démontrer le 
contraire. Cependant, j'émets un doute quant au réel engouement d'un large public pour la visite d'un parc 
éolien (surtout si les éoliennes sont très nombreuses dans une même région). Des activités développées 
récemment, telles que les chasses au trésor ou « géocaching » pourraient effectivement susciter l'intérêt de 
visiteurs férus de nouvelles technologies. Certains peuvent considérer le projet éolien comme un frein au 
développement touristique, mais l'éventuelle perte économique pourrait être compensée par des recettes 
fiscales perçues par les collectivités. Ainsi, ces ressources financières nouvelles pourraient être employées 
utilement pour rendre le territoire plus attractif  au plan général et en particulier au profit du développement 
touristique. Pour autant, et malgré les sondages présentés par le porteur du projet, une occupation de 
l'espace par trop d'éoliennes pourrait à terme nuire à l'attrait des territoires ruraux dont la principale 
richesse réside dans leur authenticité. Un équilibre est à rechercher et il appartient aux pouvoirs publics et 
aux élus d'y veiller.  
Concernant le label gite de France, il apparait bien, d’après mes propres investigations, qu’il n’existe 
aucune interdiction pour la labellisation de gites situés à proximité d’éoliennes (certaines attestations 
produites sur les réseaux sociaux seraient fausses). Chaque demande de labellisation est étudiée au cas par 
cas et un refus de labellisation peut être prononcé en cas de nuisances avérées, mais ces nuisances peuvent 
être provoquées par d’autres installations et pas seulement des éoliennes.  Des retours d’expériences de 
propriétaires de gites dans le nord Charente m’ont confirmé qu’aucun touriste ne s’était plein de nuisances 
ou encore de la saturation des paysages et que des randonnées étaient effectivement organisées à proximité 
des parcs éoliens.  
 

➔ Sur le thème du patrimoine historique et religieux : 

Des observations font références à des oublis ou des erreurs au sujet de certains monuments dans le dossier et sur les 
documents pré-imprimés présentant un avis défavorable, l’argument « atteinte aux monuments historiques » a souvent été retenu : 
L13, L15, L16, L17, L18, L19, L27, L28, L29, L30, L31, L32, M18, M43, M44, L45, L46, L47, L48, L49, M18, M43, M44, 
M45, M54, M63, M64, M68, M69, M88, M94, M97, M98, M125, M141, M162… 
M1 : qualité du patrimoine du Confolentais 
M5 : co-visibilité 
R6 : Patrimoine local très riche, ne pas le défigurer pour nos générations futures, Confolens classé petite cité de caractère à 3km 
L1 : Propriétaire du château de Villevert à ESSE (Chapelle inscrite MH) éoliennes visibles du château et du perron d’entrée de la Chapelle : 
nuisances visuelles considérables 
L24 : Qui apprécierait de voir son patrimoine bafoué ou son outil de travail abimé ? 
Avis défavorables du service de l’Architecture et du patrimoine de la Charente, 
L34 : Ce projet va défigurer l’arrivée sur Confolens « petite cité de caractère », la ferme St Michel et la commanderie, dégoutés par les éoliennes 
installées à Lesterps… 
L72 (cf. page 3 liste des monuments…et page 4) : les éoliennes auront des incidences sur des monuments historiques (inscrits ou classés), incidences 
sous estimées dans l’étude, sensibilités nombreuses et préoccupantes à Confolens, impact sous-évalué…Ces incidences devraient faire l’objet d’une 
meilleure estimation de la part des porteurs du projet. Projet en contradiction avec l’exceptionnelle qualité patrimoniale de Confolens…et du 
Confolentais qui bénéficie du label « Pays d’Art et d’Histoire », AVAP de Confolens affectée par de nombreuses visibilités avec le projet… 
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-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 18 et 19  

Pourquoi un équipement moderne viendrait-il plus « défigurer » (R6, L34) le patrimoine existant que d’autres 

objets ou infrastructures qui font partie de de notre quotidien et de notre confort de vie en 2020 ? Les églises, 

châteaux et autres richesses du patrimoine vernaculaire ont survécu aux siècles passés, à l’arrivée du chemin de 

fer au XIXème, de la « fée électricité » au début du XXème, au développement de la voiture, à la 

multiplication des antennes TV ou de la téléphonie mobile, des centres commerciaux… La présence 

d’éoliennes signerait-elle forcément une catastrophe patrimoniale, alors qu’elles sont devenues nécessaires ? 

Aussi, nous pouvons penser que les générations futures s’adapteront, comme celles du passé et d’aujourd’hui 

pour au moins deux raisons ce serait trop facile de se dédouaner de la transition énergétique (« ailleurs plutôt 

qu’ici », R1, R3, R55) et la politique énergétique est d’Intérêt Général. 

Quiconque n’aime pas les éoliennes pourra toujours trouver une raison de critiquer l’étude paysagère du projet. 

Elle n’en demeure pas moins extrêmement fouillée, conforme en tous points à la réglementation et réalisée par 

un bureau d’études (Vu d’Ici) dont la compétence et l’expérience sont indéniables (plus de 50 projets éoliens 

étudiés depuis 10 ans). Nous renvoyons aux commentaires des chapitres 1 (« Paysage et cadre de vie ») et 3 

(« Tourisme et attractivité »). 

Enfin, et pour conclure sur ce sujet, il peut aussi être renvoyé aux enquêtes d’opinions effectuées auprès d’un 

panel important et représentatif des Français qui ont à plusieurs reprises que les Français, mis en évidence 

qu’ils sont majoritairement favorables aux éoliennes. Certains y voient même l’objet à des concours 

artistiques. A ce titre, nous renvoyons au concours FEE (https://www.instagram.com/feeasso/) 
Finalement, en matière d’infrastructures industrielles et de paysage, le célèbre adage suivant ne serait-il pas 

pertinent : “Rien n’est poison, tout est poison, l’important c’est la dose”. En l’occurrence, dans 

l’environnement paysager immédiat (2 km) et rapproché (6 km) du projet éolien de Saint-Maurice-Des-Lions, 

le nombre d’autres sites susceptibles de recevoir des éoliennes est quasiment nul. On ne pourra donc pas 

suspecter la création ’”effets d’encerclements” ou de “saturation”. Pour prendre une image et revenir à l’adage, 

nous pourrions dire que nous sommes loin de la dose “poison”. Ce ne sont pas les 3 éoliennes isolées de Saint-

Maurice-des-Lions qui viendront seules générer des nuisances paysagères dans cette portion du territoire. 

Depuis Confolens (M1, R6, L34, L72), 5 photomontages ont été réalisés depuis les entrées/sorties ainsi que 

depuis le cœur de bourg (vues 25 à 30). Ils montrent tous des sensibilités nulles à faible. Le patrimoine de cette 

Petite Cité de caractère ne sera donc finalement que faiblement impacté par le projet. Comme indique dans la 

synthèse de l’analyse visuelle page 262 du volet paysager. 

“Confolens présente une incidence très faible depuis le cœur de bourg, au niveau du passage de la voie de 

vélorail. Autrement les entrées/sorties ou le cœur de Confolens ne présentent pas d’autres incidences du 

projet.” 

Le château de Villevert (L1) a été étudié page 51 et 58 du volet paysager de l’étude d’impact. « En sortie de 

Confolens, au nord-est, le château de Villevert (9) montre une situation en belvédère sur la vallée de la Vienne, 

implanté sur une ligne de crête secondaire. Toutefois, l’ouverture depuis l’accès au château est orientée vers le 

nord-ouest. Également partiellement visible, depuis son accès, cette vue, comme celle depuis les espaces privés 

de ce monument sont toutefois coupées de la ZIP par les boisements, qui viennent s’implanter sur le versant 

sud de la crête et qui enserrent l’édifice, sa sensibilité est donc nulle. » 
 
-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
Plusieurs contributions dénoncent les atteintes au patrimoine historique et plus particulièrement au niveau 
de la ville de Confolens « petite cité de caractère ». Des propriétaires de châteaux redoutent un impact 
« considérable » de ce projet sur le patrimoine historique du territoire.  
Les contributions recueillies révèlent « l’insuffisance » ou la « minimisation » de l’évaluation des impacts 
du projet sur les monuments historiques. Certains ont également recensé des oublis dans les inventaires 
de ces monuments : je relève que le porteur du projet n’a pas répondu à cette problématique.  
Tout comme l’impact sur les paysages, la notion d’atteinte au patrimoine historique peut être subjective. 
Les réponses du porteur de projet reprennent les éléments du dossier en indiquant notamment que les 
sensibilités sur le patrimoine historiques sont nulles à faibles et notamment sur la ville de Confolens. Le 
porteur du projet insiste sur le fait que ce ne sont pas 3 éoliennes qui vont défigurer le patrimoine.  
Cette question représente un sujet controversé et les photomontages contradictoires réalisés par 
l’association Nature et Cie, tendent à démontrer que le choix des lieux de prise de vue minimise certains 
impacts sur le patrimoine : c’est notamment le cas pour l’église classée aux monuments historiques de 
Saint-Maurice-des-Lions (Cf. chapitre 3.3 Autres questions de la commissaire enquêteur présentant une 
reproduction des photomontages contradictoires concernant l’édifice religieux de la commune).  

https://www.instagram.com/feeasso/
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Enfin, sur ce sujet il faut rappeler qu’au terme d’une âpre bataille, dans le cadre du projet de loi « Liberté 
de création, architecture et patrimoine », les parlementaires français ont finalement renoncé à introduire 
de nouvelles contraintes au développement des projets éoliens visibles depuis un immeuble classé, un 
monument historique ou un site patrimonial protégé, dans un rayon de 10 km.  
Ce thème révèle les difficultés à concilier deux politiques publiques : favoriser les énergies renouvelables 
et protéger le patrimoine culturel.  

 

➔ Sur la dévalorisation immobilière : 

La dévalorisation immobilière des biens situés à proximité du parc éolien est un point sensible évoqué à de multiples reprises 
tout au long de cette enquête : des témoignages sont apportés ainsi que des attestations. Des chiffres de -10 à – 40% sont 
annoncés voire l’impossibilité totale de vendre une maison située à proximité d’un parc éolien. 
Sur les documents pré-imprimés présentant un avis défavorable, l’argument « dépréciation de la valeur des maisons et des terrains à 
construire » a souvent été retenu : L13, L15, L16, L17, L18, L19, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L45, L46, L47, L48, L49, M18, 
M43, M44, M45, M54, M63, M64, M68, M69, M88, M94, M97, M98, M125, M141, M142 
Voir aussi les observations :  
L62, M99, M111, M119, M121, M122, M124, M133, M134, M140, M150, M152, M155, M157, M158, M162 
M52, M75 : « je refuse la baisse de valeur de nos biens immobiliers » 
M1 : « une atteinte au marché de l’immobilier déjà fragile » 
M2 : attestation TIC immobilier 
M5 : « difficile voire impossible de vendre leur maison » 
M48 : cas d’une maison à ST Coutant déclarée invendable et inhabitable à cause des éoliennes 
O4 : qui paiera la dévaluation immobilière ? (Aux Pays-Bas il existe un paiement compensatoire, il pourrait y avoir 
une réduction sur la taxe foncière) 
R23 : Dépréciation du patrimoine de plus de 10 % sera -t-elle prise en compte par le porteur du projet ? 
L3 : Dévalorisation immobilière peut atteindre 25% 
L24 : « je mets quiconque au défi de vivre dans une maison située à côté d’éoliennes et d’essayer de vendre ce bien » 
R30 : dévalorisation du patrimoine de - 40%, mort de notre région natale. Qui voudrait investir dans un tel environnement ? 
M83 : « la dévalorisation immobilière est un frein à la repopulation des villages » 

 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

 Cf. mémoire en réponse page 19 à 22 
Il est naturellement compréhensible que le public s’en inquiète et le sujet a été étudié de manière approfondie. 

Plusieurs études indépendantes, menées selon des approches variées, ont été conduites en France et à travers le 

monde sur des milliers de transactions, pour comprendre l’influence de parcs éoliens sur l’immobilier. Il est à 

noter que le risque de dévalorisation immobilière est un sujet systématiquement mis en avant par les opposants 

à l’énergie éolienne. 

Le développement de l’énergie éolienne en France a débuté dans le milieu des années 90 et plus fortement dès 

2000. Il est donc logique que certains parcs éoliens anciens, sur les 8 000 éoliennes que compte la France aient 

pu créer des gênes et des désagréments à leurs riverains les plus proches. Actuellement l’installation de parc 

éolien est particulièrement encadrée et vise la meilleure intégration possible aussi bien du niveau naturaliste, 

paysager qu’humain. Au regard du nombre d’éoliennes installées aujourd’hui en France, les professionnels de 

l’immobilier auraient réagi à l’échelon national pour mettre en avant une réelle dévalorisation immobilière. 

Or ce n’est pas le cas, même si plus localement pour des parcs anciens ou ne respectant pas la règlementation 

actuelle, certains agents immobiliers ont pu mettre en avant ce phénomène. Nous notons d’ailleurs qu’une 

“attestation” émise par un agent immobilier ou d’un notaire avant la construction d’un parc éolien, mettant en 

garde d’une possible future dévaluation de la valeur d’un bien immobilier ne se confirme pas, par la suite, 

lorsque ce parc est construit et la transaction réalisée. 
Sur la base des différentes études réalisées sur ce sujet, et de ce qui est constaté au quotidien depuis 20 ans en 

France, l'impact négatif de l'éolien sur la valeur de l'immobilier n'est donc pas avéré. Les éventuels impacts 

négatifs sont trop faibles et/ou trop rares pour être statistiquement observables. 
Les conclusions suivantes ressortent aussi de ces études : 

● Les facteurs les plus déterminants au niveau du prix restent les critères objectifs : surface habitable, 

localisation, nombre de chambres, isolation, type de chauffage, etc. 

L’implantation d’un parc éolien n’a, quant à lui, aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un 

bien. Il ne joue que sur les éléments subjectifs qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Les propriétaires 

imaginent ainsi à tort, que l’acheteur aura les mêmes critères que ceux qui furent les siens, souvent des 

dizaines d’années plus tôt. 

● Les évolutions constatées sur le prix de l’immobilier à l’échelle locale sont avant tout influencées par les 
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tendances nationales ainsi que par l’attractivité de la commune (présences de services, terrains attractifs, etc.) 

plus que par la présence des éoliennes. Car un parc éolien peut rendre une commune plus attractive, car il 

génère des retombées économiques importantes et durables (d’autant plus si la collectivité et les citoyens sont 

actionnaires). Il envoie aussi un signal pour les jeunes ménages qu’ici on est conscient de la transition 

énergétique. L’argent récolté permet d’embellir le cadre de vie sans augmenter les impôts locaux, d’engager 

des rénovations énergétiques (notamment pour les plus démunis), de revitaliser un centre-ville, de faire revenir 

un médecin ou un pharmacien, etc. Pour s’en rendre compte, il suffit d’interroger les plus de 1000 communes 

ayant déjà accueilli un parc éolien, comme celle proche d’Aussac-Vadale 

Plusieurs retours d’expériences de maires ayant directement accès aux données de transaction de leurs 

communes viennent confirmer que le nombre et la valeur moyenne des transactions de vente n’ont connu 

aucun infléchissement suite à l’arrivée du projet sur leur commune. 

Plus localement, le parc de Lesterps et Saulgond est cité comme exemple dans certaines observations 

défavorables. Il est intéressant d’étudier les chiffres établis par l’INSEE et notamment la rubrique « Ancienneté 

d’emménagement dans la résidence principale en 2016» sur les communes de Saulgond et Lesterps où un parc 

éolien a été construit en 2011. Des graphiques illustrent que plus de 20% des ménages ont emménagé sur 

ces communes après la mise en place du parc éolien. De plus, sur les cinq années suivantes la construction 

du parc, les populations des communes de Lesterps et Saulgond sont passées respectivement de 486 et 509 

habitants en 2011 à 483 et 515 en 2016. L’implantation d’un parc éolien à Saulgond et Lesterps n’a donc pas 

nuit à l’attractivité de ces communes. 

Enfin, nous précisons qu’à ce jour, contrairement à ce qui est indiqué dans plusieurs observations, aucune 

dévaluation n’a été reconnue par les tribunaux ou assureurs. Les différentes décisions des tribunaux relatives à 

la vente d'habitations à proximité d'un parc éolien n'ont pas pour objet la présence du parc éolien en lui-même 

mais le fait que les vendeurs aient omis d'informer leurs acheteurs de l'existence du projet de parc éolien. 

La crainte de voir son bien immobilier dévalorisé suite à l’installation d’un parc éolien est donc infondée. 
 

-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
La crainte d'une dévalorisation des biens immobiliers est souvent mise en avant par les opposants au projet 
éolien : elle paraît légitime au vu de l'ampleur des modifications opérées dans les paysages ruraux et vu les 
craintes de nuisances notamment sonores inhérentes au fonctionnement des aérogénérateurs. 
Néanmoins, il est difficile, compte tenu du nombre de paramètres qui concourent aux fluctuations du 
marché de l’immobilier, d’estimer si la construction d’un parc éolien influe réellement sur le coût local de 
l’immobilier. L’absence d’études fiables sur ce sujet controversé est notable, malgré les chiffres et 
témoignages indiqués par le porteur de projet. L’exemple de l’évolution des emménagements sur les 
communes voisines de Saulgond et Lesterps après l’installation du parc éolien apporte un éclairage 
intéressant. 
La valeur de l’immobilier dépend de l’offre et de la demande. L’existence d’un parc éolien à proximité d’une 
maison ne modifie pas les caractéristiques intrinsèques de ce bien mais peut modifier l’appréciation 
subjective des demandeurs. Les riverains qui estimeront subir un « dommage réel et certain » auront la 
possibilité de demander en justice une indemnisation. 
Le vendeur d’un bien doit informer l’acheteur de l’existence d’un projet éolien à proximité : d’ailleurs 
certaines ventes ont été annulées par les tribunaux suite à un défaut d’information.  Mais il faut signaler 
également que la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2020, a estimé que l’objectif  d’intérêt 
public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne a une valeur supérieure aux inconvénients 
normaux qui pourraient en résulter pour le voisinage. Elle confirme ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui 
avait jugé que le préjudice subi par les propriétaires d’une résidence secondaire située non loin d’un parc 
éolien ne constituait pas un trouble anormal de voisinage. Sans remettre en cause la dépréciation, la cour 
de cassation a relativisé le préjudice invoqué étant donné que le volume des émissions sonores générées 
par les éoliennes, de nouvelle, génération, était de jour comme de nuit, inférieur aux seuils prévus par la 
réglementation en vigueur… 
Suite à l’invitation d’un propriétaire d’une habitation proche d’un parc éolien sur la commune de Saint-
Coutant et produisant une attestation immobilière indiquant que sa maison est inhabitable et invendable, 
je me suis rendue, au retour d’une permanence le 21 octobre 2020, sur le terrain : je n’ai constaté aucune 
nuisance (notamment sonore), mais le vent était faible ce jour-là.  

 

➔ Sur les nuisances, impacts sanitaires et risques sur le milieu humain  

La question des nuisances et de l’impact des éoliennes sur la santé humaine suscite de vives inquiétudes. 
Là encore, des témoignages et/ ou des études sont apportés. 
L’application du principe de précaution est demandée, le non-respect du code de la santé est dénoncé. 
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Le dossier est vivement critiqué notamment sur la qualité de l’étude acoustique, ainsi que l’insuffisance de l’étude de 
dangers (risques d’accidents, survol des routes communales par les pales…).  
 
Sur les documents pré-imprimés présentant un avis défavorable, l’argument « Nuisances sonores, infrasons, ombres portées, feux 
d’éclat » a souvent été retenu : L13, L15, L16, L17, L18, L19, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L45, L46, L47, L48, L49, M18, 
M43, M44, M45, M54, M63, M64, M67, M68, M69, M88, M94, M97, M98, M142, M162… 
Voir aussi les observations :  
L35, L58, L37, L41, L42, L44, L51 à L56, L58, L62, L65, L66, L68, L70, L71, L72, R4, R6, R7, R10, R11, R12, R14, R18, R19, 
R21, R22, R28, R29, R30, R32, R37, R42, R43, R44, R47, R48, M99, M100, M111, M115, M117 à M122, M125, M126, M130, 
M133, M134, M140, M143, M144, M150, M151, M152, M155, M158…  
M52, M75 : « je refuse les menaces sur la santé humaine et demande l’application du principe de précaution » 
L10 : contre ce projet qui aura des effets néfastes sur sa santé (infrasons, effets sonores…) 
R4 : Insuffisances de l’étude acoustique  
(Nuisances sonores, visuelles…infrasons…critique du dossier/qualité de l’étude acoustique) 
M 86 (cf. analyses de l’association Nature et Cie : 2ème partie : les impacts humains)  
Santé en danger, incidences sur la santé : pollution visuelle, pollution lumineuse, papillotements, vibrations, champs électriques et magnétiques, cumul 
des nuisances avec l’unité de méthanisation 
Incidence acoustique : mesurages et extrapolation par le calcul, hypothèse de paramétrage, comparaison entre les modèles NORDEX et SENVION, 
émergences, dépassements réglementaires, absence de mesures d’évitement : réduction par bridage, dérogation au code de la santé, éloignement des 
habitations, bruit éolien et santé, basses fréquences 
M29 : risques de courants vagabonds, infrasons éoliens d’origine vibro-acoustiques… (argumentation légère de l’ANSES, vide réglementaire en 
France concernant la protection des personnes contre les vibrations environnementales…) …la nature du sous-sol est déterminante dans la 
propagation d’ondes de vibration 
L9 : impacts largement minimisés -180 personnes vivront quotidiennement les nuisances sonores et ombres portées… 
L24 : Nuisances sonores, visuelles, « lumières clignotantes la nuit dangereuses lorsqu’on conduit » 
O5 : conteste très vigoureusement l’étude acoustique : il est irresponsable de revoir cela quand les éoliennes seront implantées 
M155 : critique des points de mesure acoustique 
M138 : « le porteur de projet ne mentionne pas l’effet stroboscopique lié au fonctionnement des éoliennes… » 
M13/M14/M20 : « Quantité extravagante de basses fréquences pulsées » « élévation de la température en raison de l’air constamment 
brassé …pouvoirs des fréquences sur le cerveau humain… « basses fréquences détectables jusqu’à 8km… » « émissions de fréquences marchent très 
bien pour le contrôle des foules » « la vie des charentais est en péril avec la prolifération de ces machines ! Que des techniques militaires soient larguées 
sur des populations civiles dépasse l’entendement » Références aux études internationales (NASA…) : les éoliennes émettent des fréquences à un 
rythme soutenu de jour et de nuit, transmises par voie aérienne et par les vibrations dans le sol, elles atteignent les corps humains et animaux …en 
causant une résonnance…projectile sur les organes » 
Une étude de dangers insuffisante : 
-dangers cumulés avec l’unité de méthanisation 
-danger pour la route communale 
-dangers cumulés avec le poste de livraison 
-danger d’arc électrique avec la ligne HTA 
-danger de remontée de nappe et de séismes 
-dangers d’incendie, de chute de pales, d’effondrement, de fuites d’huile 
L26 : risque pour les transports d’urgence en hélicoptère avec l’hôpital de Confolens 
M30 : Pourrons-nous toujours emprunter le chemin communal qui va du bois de Belly à la Brouterie ? car la proximité 
de l’éolienne E3 avec la lisière du chemin est telle que celui-ci pourrait se trouver en zone technique d’interdiction… 
O1 : Quelle est la distance à respecter pour la chasse à proximité des éoliennes ? 
L72 : distance de la ligne HTA non respectée : risques d’arc électrique, éolienne E2 survolera la route communale entre la Brouterie et la Jénadie 
 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 22 à 30  

(Avis de l’ANSES su 14 février 2017 en annexe du mémoire en réponse) 
Concernant l’impact sanitaire supposé des éoliennes, les faits sont clairs : à ce jour, aucune étude scientifique 

(y compris celles diligentées par l’Etat avec l’ANSES et l’Académie de médecine, en 2017), en France comme 

en Europe et dans le Monde, n’a établi de lien de corrélation entre installation éolienne et impact sanitaire 

négatif sur les riverains. Le rapport de mai 2017 de l’Académie de médecine constate que « en tout état de 

cause, la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles générations ne paraît pas suffisante pour justifier un 

éloignement de 1000 Mètres » (page 17). Le rapport souligne que le ressenti de « nuisances » dues aux 

éoliennes relèvent essentiellement d’un effet nocebo et de la subjectivité des personnes : « la crainte de la 

nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même » (page 11).  
Elle précise que « cette intensité [du bruit éolien] est relativement faible, restant souvent très en-deçà de celles 

de la vie courante » […] « les plaintes ne semblent pas directement corrélées » (page 13). 
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-Pollution lumineuse nocturne : page 23 du mémoire en réponse 

Les feux de balisage des éoliennes du parc du Clos des Ajoncs seront synchronisés grâce à un pilotage 

programmé par GPS ou fibre optique. Cela permettra d'éviter une illumination anarchique de chacune des 

éoliennes par rapport aux autres. D'après les études menées, ce facteur réduit la nuisance. 

En mars 2017, l’ANSES publie un avis et un rapport d’expertise collective intitulée «Évaluation des effets 

sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens» où il est mentionné que les 

nuisances visuelles comme le clignotement des feux de signalisation n’est pas retenu par les académiciens 

comme pouvant induire un risque sanitaire. 
-Le « syndrome éolien » : page 23 et 24 du mémoire en réponse 

Les troubles de la santé chez les riverains sont présentés dans certaines publications sous le terme de « 

syndrome éolien ». Il provient du mémoire du docteur Nina Pierpont, publié en décembre 2009. Ce rapport 

décrit des troubles de santé qui seraient dus à la présence de grandes éoliennes d’après plusieurs témoignages 

et recherches. Cependant ce mémoire a été remis en cause à de nombreuses reprises, encore très récemment par 

la grande étude menée par le Massachusetts Department of Environmental Protection25 en janvier 2012 (page 

24-26). Les limites de la méthodologie et des conclusions apportées sont notamment épinglées (traduction) : « 

La conception de cette étude rend impossible d’apporter une quelconque preuve de la cause à effet entre 

l'exposition à des éoliennes et des effets sanitaires » (p.24) ; et 25 « Wind Turbine Health Impact Study: Report 

of Independent Expert Panel – Janvier 2012 – Massachusetts Department of Public Health « Il n’existe aucune 

preuve d'un ensemble d'effets sur la santé dû à l'exposition à des éoliennes, qui pourrait être caractérisé 

comme Syndrome Eolien » (p.56). 

Cette même étude démontre également l’absence de preuves tangibles concernant le lien entre les éoliennes et 

problèmes de santé, que ce soit du fait du bruit (traduction) : « les preuves que le bruit des éoliennes est 

directement à l'origine de problèmes de santé ou de maladie sont insuffisantes » (p.55) ou des effets 

stroboscopiques (traduction) : « Les preuves scientifiques suggèrent que l'effet stroboscopique n'entraîne pas le 

risque de provoquer des convulsions suite à une stimulation lumineuse » (p.56). 

Il n’est pas non plus raisonnable d’attribuer aux éoliennes la responsabilité de l’augmentation du stress ou d’un 

état dépressif. À l’heure actuelle, aucune publication scientifique n’a pu mettre en évidence le lien entre la 

présence d’éoliennes et des effets néfastes pour la santé, notamment au niveau acoustique, réflexions des pales 

ou ombres stroboscopiques. 

Concernant spécifiquement le projet éolien du Clos des Ajoncs, un chapitre entier de l’étude d’impact est 

consacré à l’analyse des impacts du projet sur la santé humaine et reprend les thématiques suivantes : champs 

électromagnétiques induits, bruit, ombres portées, émissions lumineuses, vibrations, émissions de chaleur, 

radiations, alimentation en eau potable. On peut aussi de la même manière et de façon contradictoire s’attendre 

à un effet psychologique positif. Certains citoyens auront en effet le sentiment de disposer d’une électricité 

moins polluante et non génératrice de gêne pour la santé humaine. 

 
-Ombres portées : page 24 et 25 du mémoire en réponse 

À une distance de quelques centaines de mètres des éoliennes, les passages d'ombres ne sont perceptibles qu'au 

lever ou au coucher du soleil et les zones touchées varient en fonction de la saison. Cette ombre mouvante peut 

toucher les habitations proches du parc éolien. Certains détracteurs des éoliennes évoquent des nausées, 

étourdissements en lien avec cet effet, mais aucune source scientifique ne conforte ces affirmations. À 

l’opposé, l’ADEME considère que "contrairement à certaines informations parfois diffusées (le phénomène) 

n’est perceptible qu’à proximité des éoliennes et n’engendre aucun risque pour la santé humaine".Concernant 

spécifiquement le projet éolien du Clos des Ajoncs, un chapitre entier de l’étude d’impact est consacré à 

l’analyse des ombres portées du projet (pages 264 à 268 de l’étude d’impact). 

Sur ce sujet, aucune réglementation n’existe en France, contrairement à l’Allemagne où la norme établie que 

l’impact des ombres portées ne devait pas dépasser les 30 heures par an. Dans le cas du projet du Clos des 

Ajoncs, le nombre d’heures d’apparition des ombres portées par an a été étudié pour l’ensemble des zones 

d’habitations environnantes au projet. Il a été estimé que les ombres portées toucheraient la plupart de ces 

zones d’habitations moins de douze heures par an. Les seuils allemands sont donc largement respectés. L’ARS 

dans son avis émis en date du 3 février 2020 confirme ces différents points 

 

-Acoustique : page 25 et 26 du mémoire en réponse 

L’ANSES considère que les émissions acoustiques audibles des éoliennes sont, bien souvent, « très en-deçà de 

celles de la vie courante ». En tout état de cause, elles ne peuvent être à l’origine de troubles physiques. (« 

Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens », Avis et 

rapport d’expertise collective, ANSES, 2017). 

La réglementation française figure parmi les plus protectrices en ce qui concerne les effets sanitaires des 

éoliennes et permet d’assurer un niveau élevé de protection des riverains et de l’environnement tout au long de 
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l’exploitation de l’installation. L’étude d’impact acoustique du projet éolien du Clos des Ajoncs est conforme 

aux recommandations de la norme NF S31-114, ainsi qu’à l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation 

au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.  

Les prescriptions de cet arrêté sont présentées en page 39 & 40 du Volet Acoustique. 

L’analyse complète de l’impact acoustique permet de donner une bonne représentativité des impacts 

acoustiques possibles autour du site. Pour chacune des variantes, un principe de solution avec les modalités de 

fonctionnement réduit est présenté et le respect de la réglementation en vigueur est démontré. 

Enfin, il est précisé ici que nous avons fait le choix dans le rapport d’étude d’impact acoustique d’étudier des 

machines équipées de dentelures (en anglais : « serrations », voir ci-contre). Ces peignes sont inspirés des ailes 

des rapaces. Ce sont des dispositifs installés en bout de pales qui brisent les turbulences et atténuent les sons 

émis par l’écoulement aérodynamique du vent. Ces dispositifs ont un surcoût de l’ordre de 15.000 € par 

machine équipée. Nous arrivons donc pour le projet du Clos des Ajoncs à un surcoût de 45.000 € pour 

préserver la quiétude des riverains du parc. 

Le parc éolien de Clos des Ajoncs respectera donc, de jour comme de nuit, quelles que soient la vitesse et la 

direction du vent, les exigences réglementaires de l’arrêté du 26 août 2011. 

Des mesures acoustiques de réception seront réalisées après installation et mise en route du parc afin d’avaliser 

l’étude prévisionnelle et, si nécessaire, de procéder à toute modification de fonctionnement des éoliennes 

permettant d’assurer le respect de la législation. 

Au cours des premières semaines après la construction du parc éolien, GEG, mettra à disposition des riverains 

un registre en mairie dans lequel les riverains peuvent faire part de leurs doléances, celles-ci sont ensuite 

traitées et analysées afin de trouver avec eux les solutions les plus adaptées. 

 

 -Infrasons et basses fréquences : page 26 à 28 du mémoire en réponse 

 Rappel des conclusions du rapport de l’ANSES  

De plus, le rapport du groupe de travail de l’Académie de Médecine (« Le retentissement du fonctionnement 

des éoliennes sur la santé de l'homme » - Rapport et recommandations d'un Groupe de Travail-200633) argue à 

l’absence de risques sur la santé concernant les infrasons. En effet, pour l’émission d’infrasons par les 

éoliennes, le rapport expose « qu’au-delà de quelques centaines de mètres de ces engins, les infrasons du bruit 

des éoliennes sont très vite inaudibles. Ils n’ont aucun impact sur la santé de l’homme ». En réalité, les 

niveaux d’infrasons émis par les éoliennes ne sont pas perceptibles par l’oreille humaine et sont très en deçà 

des seuils pathogènes, de telle sorte qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables de troubles tels que 

l’insomnie, altération de l’humeur, céphalées, fatigue, dépression, vertiges, etc. Un nouveau rapport de 

l’Académie de Médecine, paru en mai 2017, vient confirmer cette position en indiquant qu’il est très 

improbable qu’aux intensités émises par les éoliennes les infrasons puissent être audibles par l’oreille humaine 
Le porteur de projet ajoute qu’une commande de l’association Suisse « Paysage Libre Suisse », d’opposition à 

l’énergie éolienne a abouti, en septembre 2020, à la rédaction d’une note par Mr J Bernard Jeanneret, physicien 

nucléaire du CERN à la retraite. Cette note est aujourd’hui fréquemment relayée par les opposants à l’énergie 

éolienne malgré le fait qu’elle ait été rédigée par une personne dont la propagation du son et des infrasons ne 

sont pas de son domaine de compétence. Par ailleurs Mr Jeanneret est de manière personnelle et systématique 

en opposition avec les projets éoliens développés sur le territoire de la Suisse. 
 

-Etude de dangers : page 28 du mémoire en réponse « En conclusion, rien ne permet d’étayer 

concrètement les arguments ou remarques arguant d’insuffisances de l’étude de danger. » 
 

-page 29 du mémoire en réponse : 

 M30 : Randonnée 
Les conclusions de l’étude de dangers permettent de rassurer les usagers de la zone d’étude : les activités et usages 
actuels pourront se poursuivre sans restriction. Le chemin communal pourra toujours être emprunté, aucune « 
zone technique d’interdiction » ne sera définie autour du parc éolien. 
-O1 : Chasse 
Aucune règlementation nationale ne fixe de restriction vis-à-vis de la pratique de la chasse à proximité d’un parc 
éolien. Cette activité pourra donc être maintenue, dans le respect des bonnes pratiques. (article de presse : une 
association de chasse de l’Aude contredit les opposants…) 
L72 : distance de la ligne HTA non respectée ; risques d’arc électrique ? 
La présence de la ligne HTA a été intégrée comme une contrainte au niveau de la zone d’implantation potentielle 
dès la réalisation de l’état initial du site pour l’étude d’impact. Le gestionnaire du réseau, ENEDIS, a été consulté, la 
distance d’éloignement préconisée autour de la ligne (de 3 mètres) a été respectée (éolienne la plus proche à 52 
mètres). A ce titre, le risque d’arc électrique ne semble pas concerner le projet éolien. 
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L26 : risque pour les transports d’urgence en hélicoptère avec l’hôpital de Confolens 
Lors de la réalisation de l’étude d’impact, les services publics et administrations ont été consultés (DGAC, Armée 
de l’air, SDIS, …). Aucune information relative au transport en hélicoptère avec l’hôpital de Confolens n’a été 
mentionnée. 
 

En conclusion sur ce thème des risques sanitaires il est indiqué page 30 du mémoire en réponse :  
« Concernant les questions sanitaires, le pétitionnaire rappelle les effets positifs attendus par la 
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dans le mix énergétique français. L’étude 
d’impact traite les incidences du projet sur l’environnement sonore, la santé et la salubrité publique entre 
les pages 215 à 293. Les sujets suivants y sont traités : acoustique, odeurs, vibrations, émissions de 
poussières, émissions lumineuses, chaleur et radiation, projections d’ombres, émissions d’infrasons et de 
basses fréquences, champs électromagnétiques, gestion des déchets, sécurité publique. Le tableau de 
synthèse des incidences page 299 indique les incidences du projet sur le volet sanitaire, de nulle à faible. 
Ces analyses s’appuient notamment sur des rapports d’organismes publics (Anses, ARS, ADEME), des 
retours d’expériences et mesures (champs électromagnétiques) sur des parcs éoliens existants. » 

 

-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
Sur le thème de la santé humaine, plusieurs intervenants ont fait part de leurs craintes notamment au sujet 
des nuisances sonores. Certains habitants riverains d’autres parcs en exploitation ont également témoigné 
de leurs souffrances.  Les termes forts parfois employés « La vie des charentais est en péril… » démontrent 
les vives inquiétudes d'une partie de la population sur ce sujet controversé et objet d'études contradictoires. 
A l’inverse le témoignage rassurant sur l’absence d’impact sanitaire des éoliennes, d’un maire d’une 
commune où l’un des premiers parcs éoliens s’est installé en Charente, a été recueilli lors de l’enquête 
publique. 
 Les réponses du porteur de projet sont bien documentées et font référence au dossier (étude d’impact et 
étude de dangers) et présentent les différentes études sur cette question avec notamment des références 
aux rapports de l'ANSES et de l'Académie Nationale de Médecine (2017). L’examen de ces données 
expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence d’argument scientifique suffisant en faveur 
de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit 
audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer l’existence de symptômes liés au stress ressentis 
par des riverains de parcs éoliens. « Le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement 
mis hors de cause à la lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques ». 
Néanmoins le rapport de l'ANSES recommandait de nouvelles études épidémiologiques qui me semblent 
nécessaires, afin d'améliorer les connaissances de ces phénomènes, d'éclairer le public et d'écarter 
définitivement tout risque d’impact sur la santé humaine. 
 
L'application du principe de précaution n'est pas du ressort des compétences d'un commissaire enquêteur 
et les conditions ne sont pas remplies dans le cas de l'énergie éolienne :  incertitude scientifique, gravité et 
l’irréversibilité du dommage. 
 
Concernant les nuisances visuelles liées au balisage nocturne, je partage le ressenti négatif  de nombreux 
habitants du territoire : une évolution de la réglementation française et les progrès technologiques 
pourraient à terme réduire ces effets négatifs et perturbateurs. 
 
Les contrôles qui seront réalisés lors de la mise en service du parc permettront de mesurer et d’attester le 
respect de la réglementation en matière d’émergence sonore et d'effectuer des corrections si nécessaires. 
Le porteur du projet indique qu’un cahier de doléances sera mis en place dès la mise en service du parc 
éolien, mais il ne précise ni les délais de traitement ni les mesures qui pourraient éventuellement être mises 
en place en cas de nuisances… 
 
Globalement, les réponses apportées par le pétitionnaire sur le thème des nuisances et des risques 
sanitaires ainsi que sur les dangers de l’installation me semblent satisfaisantes et bien documentées. 

 

 

➔ Impacts sur les élevages : 

Sur ce territoire agricole marqué par la prépondérance de l’élevage, plusieurs contributions font référence aux impacts 
sanitaires potentiels des éoliennes sur les animaux d’élevage. Là encore des références sont citées concernant des problèmes 
survenus en Loire Atlantique ou plus proches en relation avec le parc de Saulgond-Lesterps. Comme pour la santé humaine, 
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l’application du principe de précaution est demandée.  
Les animaux seraient plus sensibles que l’être humain aux infrasons. 
M1 : référence au cas d’un élevage à Nozay en Loire Atlantique 
M5 : éoliennes rendent malades les animaux 
M6 : il est prouvé que c’est nocif  pour les animaux 
M52, M75 : « je refuse les menaces sur la santé animale et demande l’application du principe de précaution » 
M60 : Charente Limousine = terre d’élevage…les retours d’expérience montrent une influence néfaste sur les élevages 
O4 : le parc va avoir un gros impact, il n’y a pas d’études sur le radon dans le dossier, indique l’existence d’études allemandes sur les éoliennes et le 
radon 
M156 : référence au témoignage d’un radiesthésiste sur les problèmes dans les élevages du Confolentais, publication d’une étude le 29/10/2020 
concernant les effets de l’exposition des élevages aux ondes électromagnétiques 
L9 : Apiculteur amateur inquiet pour les abeilles qui communiquent sur des fréquences identiques aux infrasons … 
 
En revanche un couple d’exploitant concerné et favorable au projet indique qu’il ne s’est pas engagé à la légère, a mené sa 
propre enquête et a rencontré d’autres éleveurs pour connaitre les éventuelles nuisances sur les élevages : aucun problème ne 
leur a été signalé… 

 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 30 et 31 

« …ces études n’ont jusqu’à présent pas démontré de lien de causalité entre les troubles constatés et le 

fonctionnement du parc éolien ». 

Certaines observations des experts mandatés par la Préfecture de Loire-Atlantique tendraient à démontrer qu’il 

s’agirait d’un problème purement de “génie électrique” avec une mauvaise protection des câbles Enedis 

utilisés pour le raccordement du parc éolien au réseau électrique national. L’objet “éolien” en lui-même ne 

semble pas remis en cause mais plutôt les protections (blindages) des câblages électriques utilisés. 

L9 : Apiculture 

Le développement de l’éolien en France s’accompagne d’interrogations nouvelles qui émanent d’apiculteurs 

riverains des projets concernant la cohabitation entre abeilles et éoliennes. Certains affirment que les éoliennes 

auraient un impact négatif sur les populations de leurs ruches. 

● Bibliographie scientifique : Aujourd’hui, aucune étude scientifique (ayant fait l’objet d’une parution dans 

une revue) n’a prouvé qu’il existait un lien de cause à effet entre la présence d’éoliennes et la mortalité des 

populations d’abeilles. Une étude publiée en 2010 (Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. 

Trends Ecol Evol) s’intéresse aux facteurs de déclin des pollinisateurs. Celle-ci n’incrimine en aucun cas 

le développement de l’éolien ; les principales causes identifiées étant : 

- La perte et la fragmentation de l’habitat 

- L’utilisation intensive de produit phytosanitaires (notamment des néonicotinoïdes) 

- L’apparition d’espèces invasives (Frelon asiatique) 

- Le dérèglement climatique 

● Retour d’expérience : Nous avons pris contact en juin 2018 avec la Fédération régionale des groupements 

de défense sanitaire (FRGDS) d’Occitanie, notamment avec son référent apicole. Cette région étant parmi 

celles comptant le plus d’éoliennes en France, le retour d’expérience de la profession apicole sur le sujet peut 

être considéré comme représentatif et fiable. Historiquement, aucun retour négatif n’est à signaler malgré ses 

1.646 MW éolien installés (3ème région de France). 

Nous avons reçu, suite à la transmission d’une sollicitation courriel à l’ensemble des apiculteurs du réseau, 

trois retours d’expérience d’apiculteurs possédant des ruches installées à proximité (moins de 1 km) 

d’éoliennes en fonctionnement depuis plus d’un an. Aucun d’entre eux n’a remarqué un quelconque impact lié 

à la proximité et au fonctionnement du parc éolien. Aucun retour négatif déplorant une mortalité d’abeilles liée 

à la cohabitation avec un parc éolien ne nous a été transmis. 

Nous avons également contacté le syndicat apicole du Tarn en novembre 2020 qui fait part du même retour 

d’expérience : l’éolien n’a jamais été un problème à l’apiculture dans le département, ni à l’échelle nationale 

après consultation de leur réseau. Les craintes du monde apicole se concentrent principalement sur les espèces 

invasives et l’utilisation de néonicotinoïdes. 
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-Commentaires de la commissaire enquêteur  
Concernant les références sur les problèmes rencontrés dans certains élevages de Loire Atlantique, 
plusieurs études commandées par la Préfecture de ce département ont été réalisées par des experts 
indépendants afin d’évaluer les interactions entre la création du parc éolien et les effets survenus au sein 
de ces exploitations. Les conclusions de ces études ont toutes indiqué l’absence de lien direct entre les 
troubles sur les animaux et les éoliennes, bien que ces études ne puissent être à ce jour consultées dans 
leur intégralité. 
Une autre étude portée par l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) commandée par la Direction 
Générale de l’Alimentation et la Direction Générale de la Prévention des risques, pour analyser 
l’imputabilité aux éoliennes des troubles observés dans les élevages est actuellement en cours. Les résultats 
de cette étude devraient être publiés au premier semestre 2021 et ils sont donc très attendus par le public, 
mais aussi par la filière de l’énergie éolienne, afin de clore le débat récurrent sur cette question qui resurgit 
inévitablement lors des enquêtes publiques.  
Une observation parvenue en fin d’enquête m’informait de la publication imminente d’une étude suisse 
sur le sujet, mais je n’ai pas eu d’informations supplémentaires… 
Comme pour la santé humaine, l’application du principe de précaution ne peut être requis car les 
conditions ne sont pas remplies dans le cas de l'énergie éolienne :  incertitude scientifique, gravité et 
l’irréversibilité du dommage et l’application d’un tel principe ne relève pas des compétences du 
commissaire enquêteur.  
Quoi qu’il en soit, les questions du public sont compréhensibles sur ce territoire confolentais dont 
l’agriculture est orientée majoritairement vers l’élevage. Pendant l’enquête des témoignages ont été 
recueilli concernant au moins 3 élevages ayant connu des problèmes qu’ils imputent à la mise en service 
du parc éolien de Saulgond Lesterps. A l’inverse, des exploitants concernés par le projet de Saint-Maurice-
des-Lions et favorables, m’ont indiqué ne pas s’être engagés à la légère et avoir mené leur propre 
enquête auprès d’éleveurs situés à proximité d’éoliennes : aucun problème particulier ne leur a été rapporté.  
En l’état actuel des connaissances les réponses du porteur de projet sur cette question sont appropriées et 
apportent des éléments intéressants sur l’absence d’impact connu du fonctionnement des éoliennes sur 
l’apiculture. Comme l’indique le porteur du projet l’objet « éolien » ne semble pas être remis en cause, mais 
plutôt l’installation électrique de raccordement : celle-ci étant indissociable du projet, un effet sanitaire sur 
les élevages ne peut donc être totalement écarté.  
Un diagnostic de chaque élevage dans l'aire d'implantation immédiate d'un parc éolien avant sa 
construction, permettrait de conduire des études rigoureuses sur les éventuels impacts lors de la mise en 
service de l'installation. 

 

➔ Impacts sur la faune, l’avifaune, les chiroptères :  

Ce thème a suscité de nombreuses contributions et de vives inquiétudes quant à la préservation des espèces présentes ou en 
migration. 
Le dossier du projet est vivement critiqué quant aux insuffisances des inventaires (erreurs, oublis, saisonnalité des études…) et des 
mesures d’évitement ou de réduction des impacts.  
De nombreux documents, témoignages, photographies ont été apportés (photos d’oiseaux migrateurs, attestation refuge chauves-
souris…). Le public signale à plusieurs reprises le non-respect de « la directive Eurobats », ainsi que l’absence de 
demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées.   
Sur les documents pré-imprimés présentant un avis défavorable, l’argument « atteinte à la biodiversité (chauves-souris, oiseaux) » a 
souvent été retenu : L13, L15, L16, L17, L18, L19, L27, L28, L29, L30, L31, L32, M18, M43, M44, M45, M54, M63, M64, 
M67 M68, M69, M88, M94, M97, M98, M142, M145 
Voir également les observations : M99, M101, M108, M111, M114, M115, M117, M119, M122, M124, M126, M130, M133, 
M134, M135, M138, M139, M141, M151, M152, M154, M157, O5, O6 
M90 : « qu’ils continuent à mettre leurs hachoirs à chiroptères sur les grandes plaines stériles…pourquoi les promoteurs s’échinent-ils 
à nous faire croire que l’impact sur la biodiversité sera faible alors que pour tous les projets, des mesures de 
bridage sont prévus pour limiter la mortalité des chauves-souris ou des rapaces ? » 
M52, M75 : « je veux protéger la biodiversité des espaces naturels dont les zones humides et boisées riches en espèces protégées : oiseaux, chauves-
souris, batraciens » 
M1/ M85 : -impacts sur les habitats de la faune terrestre (Loutre d’Europe) 
-impacts sur les reptiles (manque de sérieux de l’étude…), sur les amphibiens, coléoptères 
-mesures de réduction des impacts insuffisantes 
-impacts sur les oiseaux : aires d’études inadaptées à l’enjeu, une classification des espèces protégées périmée et sous-évaluée, des espèces non prises en 
compte, de très nombreuses espèces mises en danger pendant les travaux, de faibles effectifs et de longs travaux, des espèces vulnérables selon la LPO 
(sous-estimation des données de l’ADEME sur la mortalité des oiseaux), 100 à 300 oiseaux tués et 200 à 600 chauves-souris tuées 
par éolienne et par an en Espagne. Tous les oiseaux trouvés morts sous les éoliennes sont aussi présents sur le site de St Maurice des Lions : 
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Roitelet à triple bandeau, martinet noir, faucon crécerelle, Alouette des champs, buse variable, milan noir, hirondelle… 
-Un site qui devrait être classé en Zone de protection spéciale selon la MRAe 
-sur la route des oiseaux migrateurs (grues ont besoin d’espace libre à 200 m du sol : elles utilisent les courants chauds ascendants et tournoient dans 
le ciel pour prendre de l’altitude, souvent au-dessus de cette zone  
-sur le territoire des rapaces 
-des espèces en danger, à proximité de deux zones Natura 2000 
-des impacts sur les chiroptères (nombreuses espèces en petit nombre sur le site, classification des espèces sous-évaluée, des espèces en grand danger, 
non-respect de l’accord international EUROBATS et du PNA chiroptères, destruction d’habitat et territoire de chasse) 
L72 : l’aire d’étude immédiate et rapprochée accueille plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux (en nidification, en halte en 2 migrations, en hivernation) 
dont 6 espèces de rapaces sensibles aux éoliennes, et aucune mesure de réduction n’est efficace selon la LPO…site sur une crête au bord de la vallée 
de la Vienne sur le couloir principal de migration des grues cendrées : mesures de réduction nulles ou insuffisantes notamment par temps de 
brouillard… 
19 espèces de chiroptères contactées dont certaines sont rares et sensibles à l’éolien, présence d’un refuge labellisé pour les chiroptères à la Jenadie et 
lieu de reproduction avéré…distances minimum prévues par l’accord international Eurobats ne sont pas respectées : survol des haies par les pales 
des éoliennes. 
La liste des espèces protégées devant faire l’objet d’une autorisation à déroger aux obligations de protection n’est pas produite. 
M138 : « dans l’étude d’impact la mortalité des chiroptères par barotraumatisme n’est pas prise en compte », « le porteur de 
projet aurait dû privilégier des mesures d’évitement plutôt que les mesures de compensation dont l’efficacité reste à démontr er sur le long terme » 
 

 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 
Cf. mémoire en réponse page 31 à 34 

Les inventaires menés sur les différentes aires d’études sont proportionnés au projet et suffisamment complets 

pour avoir une connaissance des enjeux sur la zone. La pression et les périodes d’inventaires menés sont en accord 

avec le guide de l’étude d’impact et aucune demande de compléments n’a été demandée par les services de l’État 

vis-à-vis de ces éléments. Comme le précise le volet milieux naturels de l’étude d’impact, au regard des 

impacts résiduels évalués, le projet n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des espèces 

végétales et animales protégées présentes sur le site. Ainsi, aucune procédure de dérogation pour la destruction 

d’espèces animales protégées n’est nécessaire. L’ensemble du projet a été construit de façon itérative, avec des 

experts écologues, pour appliquer une suite de mesures d’évitement, puis de réduction, afin que les impacts 

potentiels du projet sur la biodiversité ne soient pas significatifs. Dans un premier temps, pour chaque item 

biologique (habitat « naturel », espèce de faune ou de flore par exemple) identifié comme présentant un enjeu, une 

sensibilité vis-à-vis du projet a été prise en compte afin que les populations locales concernées ne soient pas 

impactées. Dans un second temps, des mesures de réduction ont été appliquées pour finir de réduire les impacts 

restants et pouvant encore présenter une incidence néfaste significative sur les populations de la faune et la flore 

présente sur le site. 

-Natura 2000 page 32 

Concernant l’avifaune locale, il n’appartient pas au porteur de projet de définir une zone comme ZPS potentielle. 

Rappelons que le site Natura 2000 lié à l’avifaune (ZPS) le plus proche est situé à 17,7 km au nord-ouest de la 

première éolienne, soit en dehors de l’axe de migration des oiseaux migrateurs de ce site protégé (axe nord-est/sud-

ouest). Pour rappel, le projet n’aura pas d’effet notable dommageable sur les espèces patrimoniales et habitats 

d’intérêt ayant conduit au classement des différents sites Natura 2000. Le projet est compatible avec les 

dynamiques des populations et des habitats, et n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des 

populations, et des objectifs de conservation des sites Natura 2000 (voir Étude d’incidences Natura 2000 du projet) 
-Habitats naturels-Flore page 33 

Les habitats forestiers et les haies ont tous été inventoriés et ne montrent pas la présence du Muguet sur la zone. 

De plus, l’Anémone des bois a bien été inventoriée (voir annexe de l’étude). Ces espèces ne sont ni protégées, ni 

menacées, ni déterminantes ZNIEFF, et aucun arrêté départemental ne réglemente leur cueillette. Par ailleurs, ces 

espèces sont majoritairement forestières et les habitats forestiers ne seront nullement impactés par le projet. 
-Chiroptères page 33 

Dans le cas qui nous concerne ici, le « bridage » (arrêt programmé des éoliennes) vise à réduire un impact potentiel 

significatif  sur les populations de chauves-souris locales pouvant fréquenter le parc éolien. En effet, bien que des 

mesures d’évitement soient mises en place, la proximité des éoliennes avec des corridors écologiques (haies) amène 

à renforcer la réduction des impacts potentiels par mortalité (collision et barotraumatisme), grâce à une mesure de 

régulation des éoliennes. Notons qu’un grand nombre du cortège des chauves-souris 
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présentes en France, vole à hauteur de pale des éoliennes, sans prendre en compte les structures telles que les haies 

ou tout corridor écologique existant au sol. Ainsi, ce cortège d’espèces dites de « haut vol » n’est pas pris en compte 

par les préconisations Eurobats, et il convient ainsi d’être plus conservateur, afin de protéger l’ensemble des 

cortèges de chauves-souris pouvant évoluer à proximité des éoliennes, et ce quelle que soit la distance aux haies. 

Cette mesure de réduction a été élaborée et optimisée en accord avec les résultats d’activité des chauves-souris sur 

le site d’étude (inventaires in situ). Pour ce faire, un suivi des chauves-souris a été réalisé à hauteur de pale 

d’éolienne afin de comprendre sous quelles conditions volent les chauves-souris (vitesse du vent, température, 

période de l’année et heure de la nuit). 

Ainsi, grâce à l’application de cette mesure (mesure MN-E2), 80 % pour E1, et 90 % pour E2 et E3, de l’activité 

des chauves-souris seront couverts par le « bridage ». Notons tout de même qu’il s’agit de 80 % à 90 % (en 

fonction des éoliennes) des contacts de chauves-souris comptabilisés autour d’un micro (inventaire ultrasonore). 

On entend par ces proportions le nombre de contacts de chauves-souris (1 contact = un enregistrement de 5 

secondes d’une chauve-souris). Ainsi, un nombre de contacts ne correspond pas à autant de chauves-souris 

enregistrées, et le nombre d’individus volants est certainement beaucoup moindre. 
-Faune terrestre page 33 

Rappelons que la Loutre d’Europe (M1, M85) évolue dans les rivières et que le projet ne s’implante absolument 

pas dans ce type de milieu. Par ailleurs, malgré des inventaires réalisés sur les cours d’eau présents autour du site, 

cette espèce n’est pas inventoriée à proximité du projet éolien. À l’inverse, la découverte du Campagnol amphibie a 

été prise en compte afin d’éviter complètement cette espèce et son habitat. 

Enfin, l’ensemble des espèces de faune terrestre (mammifères terrestres, coléoptères, amphibiens, reptiles, etc.) du 

site a été considéré dans l’analyse de l’état actuel et des impacts vis-à-vis de leur sensibilité respective. Ainsi, la 

Genette commune n’a pas été trouvée sur le site d’étude et une recherche des gîtes potentiels favorables aux 

coléoptères patrimoniaux a été réalisée. Aucun individu de Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) ou de 

Pique-prune (Osmoderma eremita) n’a été inventorié. Un Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) a été 

aperçu dans l’aire d’étude immédiate. La mesure mise en place de conservation de troncs d’arbres abattus vise 

l’espèce inventoriée à proximité du site qui peut se nourrir de bois mort, à savoir le Lucane cerf-volant. 

Cette mesure sera globalement aussi favorable à tout un cortège d’espèce xylophage et aussi plus globalement à la 

faune terrestre (petits mammifères, reptiles, amphibiens, etc.). La localisation du stockage de ces troncs sera décidée 

en accord avec l’exploitant de la parcelle concernée. 
-Avifaune page 34 

Toutes les espèces avifaunistiques présentes sur le site ont été prises en compte et analysées vis-à-vis de leur 

sensibilité face aux effets du parc éolien. Par exemple, bien que le parc soit présent sur l’axe de migration de la 

Grue cendrée, cette espèce est très peu sensible à l’éolien : 27 cas de mortalité en Europe au 1er janvier 2020, dont 

aucun en France. De plus, ce projet respecte les recommandations vis-à-vis de l’axe de migration. En effet, 

l’implantation choisie respecte les recommandations de la LPO (Soufflot, 2010 / LPO, 2017) qui 

mentionnent de limiter l’emprise du parc sur l'axe de migration, dans l'idéal à moins de 1 000 mètres. 

Cette recommandation est une des plus conservatrices puisque d’autres références indiquent que l’étendue d’un 

parc ne doit pas dépasser deux kilomètres de large. Étant donné que l’emprise du parc est fidèle aux 

recommandations, et mesure de fait moins d’un kilomètre de large perpendiculairement à l’axe de migration, 

l’impact attendu sur les espèces de petites tailles, les rapaces et les grands échassiers est jugé faible et non 

significatif. Les impacts ne remettront pas en cause ni l’état de conservation des populations ni leur dynamique. 

Concernant les effets cumulés, l’étude conclut que ces derniers restent faibles et non significatifs de par 

l’implantation choisie (800 m sur l’axe de migration), le faible nombre de parc éoliens et leur distance dans l’aire 

d’étude éloignée. En effet, seuls trois parcs éoliens sont aussi présents sur l’axe de migration des oiseaux et sont à 

bonnes distances (Parc de BrillacOradour-Fanais à 15,9 km au nord-est, parc des Navarros à 13 km au sud-ouest et 

parc de la Verte Épine à 17,4 km au sud-ouest.). 
 

-Commentaires de la commissaire enquêteur :  
D'après les études disponibles, il semble, jusqu'à présent, que l'éolien détienne une faible part de 
responsabilités au niveau de la mortalité de l'avifaune. Cependant l'augmentation des implantations 
d'éoliennes de plus grande hauteur pourrait-elle remettre en cause ces chiffres ? 
De plus, il faut insister sur le manque de données de suivi sur la mortalité de l’avifaune pour l’ensemble 
des parcs et les données disponibles n’ont pas toujours respecté un protocole identique. En 2018, le 
protocole de suivi a été actualisé : ce qui permet l’obtention de données plus précises et fiables sur la 
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sensibilité des espèces et sur les réels impacts de l'éolien. Il conviendrait que le public soit largement 
informé des résultats de ces suivis afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause lors des 
enquêtes publiques.  
Les mesures de suivi qui sont imposées à l'exploitant permettront de mesurer l'efficacité des bridages 
et/ou d'arrêt des éoliennes, concernant la mortalité de l'avifaune et des chiroptères. 
Je relève que le pétitionnaire n’a pas jugé nécessaire, au vu des conclusions des experts naturalistes, de 
mettre en place un système de détection de l’avifaune, sur les éoliennes (caméras de détection déclenchant 
l’arrêt de l’éolienne lorsqu’un oiseau s’approche). Un tel système induit des coûts supplémentaires, mais il 
me semble qu’il aurait permis de réduire l’impact éventuel du projet ou du moins de rassurer le public sur 
la prise en compte des enjeux liés à l’avifaune.  
Il faut rappeler que la MRAe a considéré que la démarche d’évitement réduction d’impacts demande à être 
poursuivie et a constaté par ailleurs l’absence de mesures relatives aux oiseaux, alors même que des enjeux 
pour les migrateurs sont relevés sur le site d’implantation. Des éléments de réponse à cet avis de la MRAe 
ont été apportés par le porteur du projet dont les précisions demandées sur le protocole de bridage et d’arrêt 
des éoliennes en fonction de l’activité des chiroptères. 
Néanmoins, les réponses apportées aux observations du public auraient pu être plus documentées et 
m’apparaissent insuffisantes au regard des remarques et demandes recueillies dont notamment celles de 
Charente Nature : Cette contribution indique par exemple que « le site étant peu connu des naturalistes, 
six jours d’observations pour la flore et la faune terrestre ne permettent pas d’acquérir une connaissance 
des espèces sur un cycle biologique complet ». 
Pourtant, le porteur du projet indique que « Les inventaires menés sur les différentes aires d’études sont 
proportionnés au projet et suffisamment complets pour avoir une connaissance des enjeux sur la zone. La 
pression et les périodes d’inventaires menés sont en accord avec le guide de l’étude d’impact et aucune 
demande de compléments n’a été demandée par les services de l’État vis-à-vis de ces 
éléments ». Cette assertion ne prend pas en compte la contribution de la DDT en date du 12 février 2020 
qui comportait une demande de compléments (sans blocage de l’instruction) notamment sur l’avifaune.  

 
Les commissaires enquêteurs ne sont pas des experts naturalistes, néanmoins au vu des avis recueillis il 
semble que le dossier n’apporte pas les réponses suffisantes en matière d’évitement et de réduction des 
impacts sur ce territoire présentant des enjeux importants en termes de biodiversité.  

 

➔ Impacts sur la flore, les zones humides, les corridors écologiques, les sols… : 

Bien qu’une observation favorable indique « pas de dégradation de la campagne et de la biodiversité, des compensations sont possibles 
ailleurs… » ; De nombreuses contributions ont souligné « l’aberration » de ce projet en zone humide. Plusieurs fois il est écrit : 
« Projet contre nature ». 
Voir les observations :  
M1, M10, M12, M16, M21, M22, M23, M27, M34, M36, M42, M51, M52, M59, M60, M61, M71, M75, M77, M79, M80, M81, 
M83, M86, M87, M91, M92, M93, M99, M118, M119, M123, M124, M126, M132, M134, M135, M137, M138, M141, M144, 
M145, R4, R7, R9, R10, R11, R15, R19, R20, R22, R35, R38, R38, R40, R43 à R48, R50, L8 à L11, L21, L25, L26, L33, L36, 
L44, L50, L51, L52, L54, L55, L58, L62, L65, L71, L72, O5, O6, O7 
Plusieurs personnes (O5, R35…) s’interrogent sur la disparition de l’avis de la DDT « très sévère à l’égard du projet », du site de 
la Préfecture.  
L’association Nature et Cie a présenté dès le début de l’enquête ses premiers éléments d’analyse des impacts sur le milieu 
naturel. 
De nombreuses critiques ont souligné les insuffisances des études d’impacts et des mesures ERC. 
Il est demandé des études complémentaires sur les impacts environnementaux liés au raccordement au poste de Confolens 
situé à 2.6 km (R4…) : Le passage des câbles pourrait entrainer de nouveaux impacts sur le milieu naturel non étudiés dans le 
dossier.  
Les impacts liés à la construction semblent insuffisamment développés dans l’étude d’impact : 
Le transport des éoliennes pourrait entrainer des impacts sur les corridors écologiques non étudiés dans le dossier (destruction 
de haies et/ou boisements…). De plus, des précisions et des garanties sont également demandées au sujet de la gestion des 
poussières, des plantes invasives, remise en état et entretien des chemins communaux… (Cf. L 44). 
L10 : Haies et arbres rasés : que va devenir notre belle campagne ? 
R46 : Etude géologique n’est pas complète, il serait judicieux d’effectuer une étude complémentaire par les services de l’état (en profondeur et non en 
surface), un ruisseau et sa source ne peuvent être considérés comme zone humide temporaire… 
O7 : Milieu déjà « matraqué » par une agriculture intensive industrielle, mauvaise implantation de ce projet sur le chevelu, très important pour la 
reproduction de la truite…Confolentais une des zones la plus fournie en chevelus du département 
M52, M75 : « je veux protéger les circulations d’eau souterraines et les sources qui en découlent sur la zone du projet » 
M1 /M85 : Analyse des impacts sur l’environnement et la vie sauvage : 
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-Un espace naturel bocager protégé : 
→ Un site traversé de trames vertes et bleues 

N’est-il pas surprenant qu’on vienne installer un équipement industriel dans cette petite zone bocagère préservée 
mais fragile, entre la Vienne et la Goire ? Le bocage est considéré comme une zone contrainte pour le développement de l’éolien dans le 
Schéma Régional Eolien. 
Manque dans le dossier le tracé complet du principal corridor écologique (cf. PLUi : ZIP entièrement enserrée dans un corridor qui part de la 
Vienne…) 

→ Un site d’une grande richesse par son maillage de haies (rôle bénéfique du bocage sur le ruissellement des eaux, sur une flore et une faune 
en voie de disparition 

→ Un site bordé par la vallée de la Vienne et du Goire : éolienne E1 située en sommet de vallée et non pas à 2 km de la vallée comme 
indiqué dans le dossier. Le SRE interdit toute implantation sur une zone tampon d’un 1km de part et d’autre de la vallée (et non pas 
du lit de la rivière), le PLUi confirme cette interdiction 

→ Un site dans une continuité écologique avec l’aire d’étude éloignée : territoire identifié comme vaste réservoir de biodiversité dans le SRCE 
-Un espace naturel sur une zone humide : 

→ ENCIS reprend la loi la plus ancienne de 1992 relative à la définition des zones humides qui lui permet de réduire son inventaire à 
l’étude des sols (nouvelle loi du 24 juillet 2019) 

→ Etudes floristiques et hydrologiques tronquées (espèces de zones humides manquantes à l’inventaire, aucune source, cours d’eau, fossé ne 
figure à cet inventaire : le sonneur à ventre jaune… et bien d’autres amphibiens vivent dans les fossés qui risquent d’être détruits lors des 
travaux… 

→ ENCIS ne répertorie pas les cours d’eau qui passent à quelques centaines de mètres des 3 éoliennes…risque fort de remontée de nappe, 
les chemins qui seront aménagés entre E2 et E3 se trouvent sur la source de la Brouterie 

→ Les champs de maïs considérés comme zones humides 

→ Des espèces floristiques déterminantes ZNIEFF 

→ En application de la loi du 24 juillet 2019, les 3 éoliennes seraient en zone humide avec une sensibilité aux remontées de nappe forte 
(E1) à faible (E3). Pour E2 (sensibilité moyenne) le nombre de sondages est insuffisant. 

→ Désaccord sur les 400 m² de zones humides uniquement identifiés par ENCIS qui ne prend pas en compte la règlementation actuelle 

→ Interrogation sur la mesure compensatoire proposée qui n’en est pas une, puisque la zone existe déjà : Comment une parcelle 
humide existante peut-elle compenser la destruction d’une parcelle voisine ? Si on vous coupe un bras est ce que 
l’entretien de l’autre va vraiment compenser celui qui a été coupé ? 

-Des impacts sur l’eau, les habitats … : 
→ Impacts sur la qualité de l’eau (travaux et exploitation vont entrainer des risques pour l’environnement dans cette zone comportant 

plusieurs sources et cours d’eau, fissures de la roche pouvant contenir des sources souterraines, masse d’eau en bon état, eau utilisée pour 
l’abreuvement du bétail) = risque sanitaire important (projet ne présente pas toutes les garanties nécessaires pour la préservation sanitaire 
de cette zone.  

→ Impacts sur les haies, les arbres et la flore : ENCIS ne signale pas qu’une partie des haies abattues correspond à des haies protégées. 
Cette destruction et cet élagage devra faire l’objet d’une autorisation spéciale dans le cadre de l’autorisation environnementale. La coupe 
va entrainer la destruction de végétaux protégés (ces végétaux n’ont pas été cartographiés : c’est bien dommage) 

→ Nous avons beaucoup de mal à croire que tous les arbres sur 1645 ml seront élagués par un élagueur grimpeur, difficile de vérifier si cette 
prestation sera réalisée (coûts non détaillés), création de chemins nocive pour les racines des arbres touchées par les engins de terrassement 

→ Impacts sur les habitats de la faune terrestre 

→ Mesures de réduction insuffisantes 
 
L72 : toutes ces éoliennes sont implantées en zone humide avec des risques de remontée de nappes, travaux de terrassement effectués sur la source du 
ruisseau de la Brouterie, importants linéaires de haies multi strates détruits, ainsi que des corridors écologiques entre la Vienne et le Goire 
Haies protégées par le PLU : demande d’autorisation non conforme (Cf. Cerfa : case non cochée…) 
Projet incompatible avec le PLUi du Confolentais : E1 dans une zone interdite à l’éolien le long de la vallée de la Vienne 
 

 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 34 à 43 

-Zones humides & cours d’eau page 34 

Si la loi du 3 janvier 1992 est mentionnée dans les observations, c’est parce qu’il s’agit du premier texte 

règlementaire définissant les zones humides dans le Code de l’Environnement. Plusieurs textes sont venus 

modifier cette définition depuis. La loi du 24 juillet 2019, portant sur la création de l'Office Français de la 

Biodiversité, modifie de nouveau la définition des zones humides, l’article 23 modifiant au 1° de l’article 

L211-1 du Code de l’Environnement. Dès lors, une zone humide est définie comme suit : « on entend par zone 

humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de 

façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». C’est cette définition qui a été utilisée pour localiser et 
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caractériser les zones humides à proximité du projet (l’un ou l’autre des critères pédologique ou floristique 

sur des secteurs à végétation spontanée; le seul critère pédologique sur les secteurs à végétation non 

spontanée). Les 443 m² de zones humides ont été définis conformément à cette définition, qui permet à des 

champs de maïs d’être définis comme des zones humides selon le critère pédologique. Les zones qui feront 

l’objet d’aménagements pour le parc éolien ont été prospectées conformément à la règlementation en vigueur 

afin de localiser avec précision les zones humides. Cela permet de réfuter l’affirmation que « ce projet est en 

zone humide ». La superficie de zones humides concernées par les aménagements a été définie à 443 m², soit 4 

% de l’emprise totale du projet en phase exploitation. L’aspects relatif à la remontée de nappe n’est pas un des 

critères permettant de caractériser des zones humides d’après la définition inscrite dans le Code de 

l’Environnement.  
Concernant la mesure de compensation des zones humides impactées (Mesure C25 /MN-C10), rappelons que 

les surfaces impactées représentent 443 m² de prairie et culture. Pour répondre à cette problématique, une 

parcelle humide de 10 857 m² a été identifiée localement (à proximité immédiate au nord de l’implantation du 

parc éolien). Cette parcelle est constituée de prairies méso-hygrophiles à hygrophiles, ainsi que d’une pâture 

mésophile. Le plan de gestion établi au travers d’une convention permettra d’améliorer la gestion sur la 

zone humide et représente donc une restauration de celle-ci (gain sur la qualité écologique de l’habitat). Ainsi 

le pétitionnaire (exploitant la parcelle) s’engage à proscrire : 

• les travaux de drainage du sol (drains enterrés, fossés drainants, etc.), 

• l’utilisation de produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, etc.), 

• la mise en culture ou en exploitation forestière monospécifique, 

• le pâturage intensif (piétinement entrainant la suppression un couvert végétal et le rejet de matière en 

suspension dans le ruisseau). Parallèlement, le propriétaire s’engage à laisser la surface conventionnée en 

fasciés ouvert ou semi-ouvert, par l’élimination des ligneux (coupe d’arbres en cas de colonisation). 
Enfin, la nature des aménagements prévus n’engendrera pas de perte de fonctionnalité de l’ensemble des zones 

humides. Les éléments impactant les zones humides sont répartis en différents secteurs de surfaces très réduites 

et pour une surface totale cumulée de 443 m² en prairie et culture. Ces zones ne présentent pas de 

fonctionnalités écologiques ou hydrologique importantes (autoépuration, maintien de la biodiversité, 

amélioration de la qualité de l’eau, régulation des crues, etc.). 

Les cours d’eau à proximité du projet éolien sont représentés sur les cartes concernées par cette thématique et 

visibles selon les échelles étudiées, ils n’y figurent donc pas systématiquement. Toutefois, il convient de 

signaler qu’aucun talweg marquant la présence d’un cours d’eau n’est visible au droit du chemin qui va être 

aménagé entre E2 et E3. Par ailleurs, la présence de cours d’eau n’est pas un élément favorisant la remontée de 

nappes, ce phénomène est lié à la nature des nappes d’eau souterraine et à la géologie au droit du 

site. 

La mesure de compensation de la zone humide permettra de protéger un habitat naturel fragile souvent menacé 

par l’intensification des pratiques agricoles intensives. Elle favorisera l’épuration naturelle des eaux et le 

soutien d’étiage pour conforter la présence de la truite fario (O7) dans les cours d’eau à proximité du projet 

éolien. 
-Corridors écologiques & haies page 37 

Cette évaluation des impacts a été prise en compte et représente une analyse majeure de l’étude (Tome 4.4 - 

Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact). Des mesures spécifiques en découlent (élagage 

raisonné, mesure de replantation). De plus, rappelons que malgré l’abatage de 250 mètres linaires de haies, la 

connectivité des réservoirs biologiques autour du projet sera maintenue et même renforcée sur le long 

terme par la replantation. 

Concernant les aspects techniques de la mesure, le but sur le long terme est de proposer à minima des 

propriétés écologiques similaires sinon supérieures à celles abattues. Ces plantations seront assurées aux droits 

des coupes de haies engendrées par les pistes temporaires qui représentent 204 ml. En complément, une 

replantation d’une haie dégradée de 150 ml entre E2 et E3 permettra d’avoir une longueur totale compensée 

minimum de 350 ml (L10) (Cf. Mesure C26/ MN-C9) + précisions sur les caractéristiques des plantations 

arborées et arbustives (hauteur des plants, essences locales, protections et garanties…) et carte de localisation 

de la mesure page 38.  
-Plantes invasives & poussières page 38 

Aucune plante invasive n’a été identifiée sur le site lors des inventaires naturalistes. Toutefois, afin d’éviter 

l’apport d’espèces exotiques invasives sur le site, la mesure C24 / MNC8 a été proposée. Concernant les 

poussières, il est mentionné dans l’étude d’impact que l’impact sanitaire relatif à l’inhalation de poussières est 

limité, d’autant que les habitations les plus proches sont situées à 530 mètres du chantier. Il est également 

précisé que les travaux débuteront en dehors de la période sensible pour la faune, donc ne pourront commencer 

qu’entre les mois de septembre et février, soit des mois relativement pluvieux, limitant la dispersion des 

poussières. Cependant, une mesure de limitation de l’émission des poussières peut être proposée. Elle 

consistera à arroser par temps sec et venté les pistes non revêtues et les sols mis à nus. Cette mesure devra être 
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utilisée de façon ponctuelle afin de ne pas avoir un effet contre-productif sur la consommation d’eau du 

chantier. La ressource en eau étant limitée et potentiellement soumise à des restrictions d’usage, cette mesure 

ne pourra être mise en œuvre que de façon ponctuelle. En outre, elle sera complémentaire avec les différentes 

mesures proposées au cours de la phase de chantier : organisation de la circulation des engins de chantiers sur 

le chantier, limitation de la vitesse de circulation, … 
-Etude géologique page 38 

L’étude géologique (R46) réalisée en état actuel de l’étude d’impact a permis de caractériser la nature des sous-

sols. Une étude géotechnique va être réalisée en préalable des travaux (Mesure C3) et sera prise en charge par 

le porteur de projet. Elle permettra de définir les propriétés mécaniques des sols et servira de base pour le 

calcul plus précis de dimensionnement des fondations pour assurer la stabilité des éoliennes. Ainsi, en cas 

d'investigations plus poussées que des fondations autres que celles de type massif-poids, une attention toute 

particulière sera portée au risque de perturbation de la qualité des eaux souterraines. Ce, dans le cadre de la 

réalisation des sondages de reconnaissance (absence de produits ou d’adjuvants présentant un risque pour la 

qualité de l’eau) ou des opérations au niveau de zones découvertes par les travaux (évitement de 

ruissellement). 
-Raccordement page 38 

Les impacts liés au raccordement ne peuvent aujourd’hui pas être détaillés de façon plus approfondie que ce 

qui est indiqué dans l’étude d’impact (R4). Le porteur de projet n’est en effet pas le maitre d’ouvrage pour la 

réalisation de ces travaux, le tracé définitif sera défini par ENEDIS, qui sera en charge de l’étude des impacts 

du raccordement. À noter toutefois que le tracé envisagé dans le dossier ne concerne pas de sites naturels 

sensibles ni protégés (Natura 2000, ZNIEFF, …). 
-Schéma régional éolien page 39 

Afin de déterminer les zones favorables dans le Schéma Régional Eolien de Poitou-Charentes, les niveaux de 

contrainte ont été cartographiés selon une approche typologique du territoire. Cette typologie est présentée sur 

une carte : il est possible de constater que le projet du Clos des Ajoncs est réparti sur deux secteurs : 

• Un secteur bocager à l’ouest (type E5), défini comme « contraint » pour l’éolienne E1, 

• Un secteur sans enjeu spécifique (type A), présentant peu de contraintes pour E2 et E3. 

Le secteur présentant les plus fortes contraintes (massifs forestiers) a été évité dans le choix 

de l’implantation. Aussi, l’éolienne E1 est localisée à plus 1,2 km de l’espace très contraints (type E3) 

vallées, correspondant à la vallée de la Vienne. 
-Compatibilité avec le PLUi du Confolentais page 40 

Il convient de rappeler que le PLUi du Confolentais a été approuvé le 9 mars 2020, le dépôt du Dossier de 

Demande d’Autorisation Environnementale du parc du Clos des Ajoncs s’est fait en décembre 2019. Il n’était 

alors pas possible d’étudier la compatibilité du projet éolien avec ce document. Aujourd’hui, la lecture du 

PADD révèle une forte volonté de développer les énergies renouvelables (R10), tout en préservant les sites 

sensibles du territoire. Une des orientations du Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

est de « Tourner le territoire vers les énergies renouvelables et les pratiques durables ». L’un des axes du « 

Défi n°4 » du PADD est de soutenir la dynamique en faveur des projets de production d’énergies 

renouvelables. Ainsi, la carte n°7 des orientations et actions du PADD localise les zones favorables au 

développement de l’éolien à l’échelle intercommunale (sept sites sont identifiés), ainsi que les zones à 

préserver (vallées de la Vienne et de l’Issoire). La superposition de cette carte et le projet du Clos des 

Ajoncs permet de visualiser que ce dernier se situe au niveau de l’une des sept zones favorables au 

développement de l’éolien et qu’il évite les sites sensibles. Le règlement graphique du PLUi localise les 

corridors écologiques (Cf. Carte 3). Ils correspondent aux vallées présentes au sud (ruisseau de Chez Boutant) 

et au nord (ruisseau de la Brouterie) du projet éolien. Le parc éolien, situé en surplomb de ces deux vallées, 

n’est donc pas situé dans un corridor écologique identifié dans le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal du Confolentais. 
-Espace naturel du projet page 41 

Le projet de parc éolien du Clos des Ajoncs est situé en Charente Limousine, zone de transition entre le Massif 

Central et le bassin Aquitain. Elle occupe presque un quart de la superficie départementale et concerne près de 

90 % de la superficie de l’aire d’étude éloignée du projet. Elle correspond à une zone rurale, aux paysages 

vallonnés et bocagers. Cette zone bocagère couvre donc une large superficie du territoire et ne constitue à ce 

titre pas une « petite zone bocagère préservée mais fragile, entre la Vienne et la Goire ». 

L’intérêt de ce maillage bocager, aussi bien du point de vue paysager, mais aussi pour le patrimoine naturel 

constitue il est vrai une force pour la richesse et la diversité de ce secteur. Le porteur de projet s’est attaché à 

mettre en œuvre des mesures d’évitement pour limiter les incidences du projet sur la faune et la flore : 

Optimisation du choix d’implantation et du tracé des chemins (réduction de l’altération des 

zones humides, des coupes de haies et d’habitats d’espèces…), Malgré ces mesures d’évitement, quelques 

coupes ponctuelles de haies sont nécessaires. Elles permettront cependant le maintien des continuités 

écologiques présents à proximité du projet. Des mesures de réduction et de compensation ont été définies pour 
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palier à ces impacts : choix d’une période adaptée pour l’abattage des arbres, élagage raisonnée des haies et 

conservation des houpiers, plantation et gestion de haies bocagères à hauteur de 140 % du linéaire coupé, ... 

-Eaux et habitats page 42 

Plusieurs mesures de réduction seront mises en œuvre lors des travaux afin de limiter les impacts du projet, 

aussi bien sur les eaux superficielles que sur les eaux souterraines : 

• Mesure C6 : Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté, 

• Mesure C7 : Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant, 

• Mesure C8 : Gestion des équipements sanitaires, 

• Mesure C9 : Préservation de la qualité des eaux souterraines. 

En phase exploitation, les risques sont moindres, mais une mesure a également été prise pour prévoir des 

rétentions au niveau des éoliennes (Mesure E1). 

L’étude géotechnique permettra de mieux connaitre les circulations d’eau souterraine. 

Des mesures de préservation de la qualité de l’eau sont également prévues. (M52, M75) 

Une partie du linéaire de haie qui va être coupée pour l’aménagement de l’accès à E2 était identifiée comme 

protégée dans le zonage du PLU de Saint-Maurice-des-Lions. Ce n’est plus le cas dans le PLUi (Cf. Carte 4). 

Les haies protégées dans le PLUi ne feront l’objet que d’un élagage raisonné. 
Carte de compatibilité du projet avec les servitudes d’urbanisme du PLUi du Confolentais page 43 

L’élagage raisonné de 1 645 mètres fait l’objet d’une mesure spécifique (Mesure C21 /MN-C5). Des mesures 

de management environnemental, visant à maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier sont 

également prévues. L’élagage raisonné vise à intervenir avec parcimonie sur les 1 645 mètres linéaires. En 

effet, au cas par cas de la difficulté de passage des engins, l’élagage pourra être réalisé ou non. 

Concernant l’accès à l’éolienne E3, le choix d’évitement du chemin limitrophe à cette dernière a été fait afin 

d’éviter la coupe d’une double haie multi strate et de préserver ainsi les arbres et leur système racinaire autant 

que faire se peut. De manière globale, ce raisonnement a été opéré sur l’ensemble du projet. 
 

-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
Les réponses aux nombreuses observations et inquiétudes du public sur la préservation des zones humides 
me semblent appropriées et bien documentées. Le porteur du projet rappelle des éléments figurant déjà 
dans l’étude d’impact et/ou dans la réponse à l’avis de la MRAe.  
La mesure de compensation de la zone humide est détaillée et explicitée. Il faut rappeler que la MRAe 
considère que cette mesure de gestion de zones humides existantes, si elle reste intéressante en soi, ne 
constitue pas une mesure de compensation : cette assertion est contestée par le développeur du projet. 
Plusieurs observations mentionnent la présence de la source du ruisseau de la Brouterie à l’endroit du futur 
aménagement d’un chemin d’accès aux éoliennes. Le mémoire en réponse n’aborde pas clairement ce sujet. 
Interrogé oralement sur cette absence, après la remise du mémoire en réponse, le pétionnaire m’a indiqué 
que la carte IGN présente une erreur de localisation de la source du ruisseau de la Brouterie et quoi qu’il 
en soit, il n’y a pas d’éolienne à cet endroit et donc l’aménagement de la voie d’accès ne peut occasionner 
un risque de pollution ou de perturbation de la circulation des eaux souterraines.  
La carte de synthèse de l’ensemble des zones humides à proximité du projet en page 224 de l’étude 
d’impact indique effectivement une localisation du ruisseau de la Brouterie différente et décalée par 
rapport à la carte IGN. Dans l’étude d’impact je constate que la localisation du ruisseau a été corrigée sur 
plusieurs cartes : cette situation aurait mérité d’être explicitée dans l’étude d’impact et surtout dans le 
mémoire en réponse au vu des observations sur ce sujet.  
L’analyse de l’état initial par le bureau ENCIS a bien indiqué que le milieu aquatique superficiel est 
sensible : plusieurs zones humides ont été identifiées au sein du site, ainsi qu’un petit cours d’eau 
temporaire et des fossés à ciel ouvert le long des chemins. 
Les inquiétudes et interrogations du public sur ce sujet me semblent légitimes car durant la phase travaux, 
il existe un risque de perturbations des eaux souterraines par l’émission d’une turbidité et l’arrivée de 
produits d’injection entrainés par les eaux. Cependant, les experts naturalistes ont qualifié cet impact 
« négatif  faible » si les mesures appropriées sont appliquées.  
Plusieurs personnes se sont interrogées sur l’absence d’étude géotechnique dans le dossier : celle-ci est 
bien prévue pour dimensionner les fondations, mais uniquement après l’obtention de l’autorisation de 
construire et d’exploiter. 
 Il est indiqué dans l’étude d’impact page 222 qu’aucune nappe phréatique superficielle, ni aucun captage 
d’eau potable n’est présent sur le site ou à proximité. Et aucune faille susceptible de créer une source ne 
traverse le site. Dans le cadre de l’étude d’impact, les éléments disponibles ne permettent pas de définir 
pleinement les risques liés aux sous-sols (ex : cavités, eau souterraine…). Seule l’étude géotechnique qui 
sera menée après l’autorisation préfectorale de construire et d’exploiter pourra préciser ces risques 
éventuels.  

 



N°E20000050/86 

Rapport d'enquête publique : 
Demande d'autorisation environnementale unique présentée par la société SAS Parc Eolien de Saint Maurice des Lions en vue de 

construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-des-Lions 

(Département de la Charente) 
48 

➔ Impacts économiques/rentabilité du projet : 

Les opinions favorables au projet soulignent l’intérêt économique de ce projet : retombées financières, emploi… 
L12 : offrir la possibilité d’une production locale d’énergie, s’inscrit complètement dans le SRADDET, important de favoriser une progression 
régulière des parcs éoliens afin d’atteindre les objectifs fixés, favoriser le développement économique et l’emploi (entreprises de TP, maintenance) 
O8 : recettes communales (entretien des chemins) 
En revanche la majorité des observations dénoncent un projet « non rentable », « sans intérêt », sans création d’emploi, une 
production surestimée… 
Voir les observations :  
M1, M3, M5, M6, M8, M10, M15, M17, M20, M22, M27, M32, M52, M55, M60, M61, M72, M75 à M81, M83, M86, M87, 
M91, M92, M93, M99, M117, M119, M122, M127, M130, M134, M138, M139, M141, M143, M145, M149, M151, M157, 
M159, M160, M162, R1, R3, R4, R6, R11, R13, R15, R17, R18, R20, R21, R22, R29, R33, R35, R36, R38, R43, R47, R50, L3, 
L6, L11, L24, L25, L33, L35, L36, L41, L54, L62, L65, L71, L72, O4, O5, O6, O7, O8 
L65 : « un micro projet éolien qui aurait un maxi impact négatif » 
O4 : « peu de retombées financières pour le territoire » 
M138 : « ces nouvelles ressources ne sont donc souvent qu’un miroir aux alouettes et n’apportent que peu pas de bénéfices aux collectivités » 
L36 : Quels sont les liens entre les 2 sociétés : GEG et Soleil du midi ? …Le montant des subventions n’apparait pas dans le 
dossier 
O5 : Pourquoi dans le dossier on parle de 3MW et de 4 MW dans le DDAE ? 
M52, M75 : « je refuse l’implantation d’éoliennes dans les zones à vent faible », « je dénonce les promesses de retombées financières officiellement 
erronées (baisse des dotations) » 
R1 : Electricité gratuite pendant 50 ans pour tous les foyers dans un rayon de 2 kms pour dédommager des nuisances induites, Retombées économiques 
faibles, pas de création d’emplois, Eoliennes fabriquées à l’étranger, production ridicule par rapport à notre consommation  
R3 : « très heureux d’apprendre que …mes impôts servent à l’expansion de l’économie chinoise, micro-projet sans possibilité d’extension, où est la 
rentabilité ? 
R4 : C’est inadmissible, argent du contribuable gaspillé 
R10 : contexte local et développement éco : projet à l’encontre des orientations du PADD de Charente Limousine 
R12 : Retombées financières quasi nulles, assertions mensongères du porteur de projet, chiffres de production surestimés 
R15 : enrichissement d’une dizaine de personnes au détriment des campagnes et de leurs habitants, électricité exportée ne profite  pas à la France, 
éoliennes inutiles et destructrices, « détruire la France ne sauvera pas le monde », non recyclables 
L11 : aucun emploi malgré les millions investis 
L6 : Ou sera consommée l’énergie produite chez nous ? Pourquoi n’est-il pas prévu que nous la payons moins cher, 
nous qui accueillons ces éoliennes dans notre paysage ? Projet qui ne semble pas profiter localement 
L24 : Vous semble-t-il normal d’acheter une énergie intermittente plus chère qu’une énergie constante ? 
L72 : « les relevés de vitesse et de directions des vents ne sont pas fournis dans le dossier…le chiffre fantaisiste de 22000MWh de production prévue 
soit un taux de charge de 28%...est contredit par le plan financier : 17000MWh … : ces chiffres divergents sont largement surévalués par rapport 
au taux de charge en Nouvelle-Aquitaine de 20% incluant la façade océanique bien ventée…viabilité et utilité du projet sujettes à caution, le public 
est trompé sur l’intérêt énergétique… » 
M138 : « production estimée non réaliste…la disponibilité du vent, le bridage des éoliennes pour protéger les chiroptères et diminuer le bruit pour 
les habitations les plus proches ne sont pas pris en compte » 
M27 : « faible rendement…Greenwashing pour amortir une taxe carbone » 
M138 : Pourquoi n’y a-t-il pas de chiffrage estimatif  du projet dans le dossier alors que ce chiffrage est obligatoire 
selon l’article R121-20 du code de l’environnement ? 
Aucune estimation n’est faite dans le bilan carbone sur le foncier artificialisé qui ne peut plus jouer son rôle de captation du carbone à cause de 
l’artificialisation du sol. 
M55 : où est l’intérêt général collectif  ? stockage de l’énergie éolienne : rien dans le dossier, pourtant des systèmes commencent à 
exister… « habillage d’intérêt général au profit d’intérêt particuliers…si les subventions du prix d’achat kWh/h éoliens sont 
supprimés, qu’en est-il de la viabilité économique de ce projet ? 
M81 : de médiocres résultats en termes de production (les éoliennes produisent peu et coutent cher aux contribuables, un gros mensonge corrigé un 
peu dans le plan financier, des coûts supplémentaires…), Aucun bénéfice environnemental, GEG maitre d’ouvrage sera aussi maitre d’œuvre et 
bureau de contrôle et sous traitera la maintenance des éoliennes, un plan financier trop « sobre » et peu « réglementaire ». 
 

 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 43 à 49 

L’énergie éolienne, comme les autres ENR, ont d’abord et avant tout des impacts positifs stratégiques et 

sociétaux pour le pays (indépendance énergétique, énergie verte, pérennité de la ressource, etc.). 

L’installation de parc éolien génère par ailleurs un ensemble de retombées économiques significatives qui 

profitent aux territoires ruraux. Elles prennent différentes formes (L12, O8), comme par exemple de l’activité 

pour les entreprises locales (marché et emplois) ou des retombées fiscales spécifiques. Ces apports sont pour 
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certains ponctuels comme lors de la phase de chantier durant laquelle près d’une vingtaine de personnes 

pourront travailler de manière simultanée (entreprises locales, logements et consommations locales) et pour 

d’autres durables (recettes fiscales, travaux de maintenance). 
-Retombées fiscales page 44 

Comme pour toute activité, une ferme éolienne contribue à l’économie des territoires via sa CET (Contribution 

économique territoriale = CFE + CVAE) à laquelle s'ajoute un impôt spécifique, l’IFER (indemnité forfaitaire 

des entreprises de réseau). Ces recettes sont partagées entre la commune, la communauté de communes et le 

département. Pour la commune s'ajoute la TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties). 

L’IFER représente la taxe principale. Elle est partagée entre la commune (20%), l’intercommunalité (50%) et 

le département (30%). En 2020, elle s’élevait à 7650€/MW de puissance. Son montant est réactualisé tous les 

ans. 

Des tableaux montrent que les éoliennes permettent donc de générer des rentrées financières significatives 

pour le bloc communal, comprises entre 60.113€/an (hypothèse basse) et 76.612 €/an (hypothèse haute). 
Enfin, le maître d’ouvrage propose des mesures d’accompagnement. Une enveloppe financière est prévue pour 

financer dans la commune, des mesures spécifiques liées au cadre de vie, au développement durable et/ou à la 

transition énergétique. L’idée est de contribuer à l’émergence de nouvelles initiatives positives pour 

l’environnement local. Le pétitionnaire invite, par ailleurs, le public à parcourir « Parole d’élus – Pourquoi 

l’éolien dans nos territoires ? »38 qui recueille des témoignages d’élus et les projets mis en œuvre avec les 

recettes fiscales 
-Liens entre les deux sociétés SDM et GEG page 45 

Soleil du Midi est l’artisan-ingénieur du projet ou son développeur clef-en-mains. Son travail couvre : la 

sélection de sites potentiels, toutes les phases techniques du développement (négociations foncières, réalisation 

et coordination des études, relations avec tous les acteurs locaux dont les services d’instruction, etc.). Par 

contre, il n’est pas l’investisseur-exploitant (ou maître d’ouvrage), rôle dévolu à GEG ENeR. Les sociétés 

Soleil du Midi et GEG se sont donc associées sous la forme d’un partenariat, SDMD étant le concepteur du 

projet éolien et GEG le propriétaire et l’exploitant unique du parc éolien jusqu’à son démantèlement. 
-Des éoliennes chinoises ? page 45 

Aucune éolienne chinoise n’a été à ce jour implantée en France. Toutes proviennent de constructeurs européens 

(Vestas, Nordex, Enercon…) ou américains (GE Wind). Toutes sont fabriqués en Europe et toutes contiennent 

des composants français qui font que le commerce extérieur est plus ou moins équilibré. 

 

-Pourquoi des éoliennes de 3 ou de 4 MW ? 

Il est impossible de choisir le type et la puissance des éoliennes du projet 2-3 ans avant de boucler le 

financement du projet. Un constructeur peut avoir changé sa gamme, les prix des turbines peuvent avoir baissé 

ou augmenté, etc. Ceci explique la fourchette de puissance. Elle constitue cependant un engagement du 

développeur de ne pas sortir de ce cadre. 
-Pas de créations d’emplois ? 

Fin 2019, la filière éolienne comptait 20.200 emplois directs en France (+11% par rapport à 2018) et plus de 

1100 en Nouvelle-Aquitaine. 

En région et surtout en Charente, le porteur de projet cite quelques-unes des entreprises intervenant dans la 

chaîne de valeur de l’éolien (fabrication de composants, ingénierie & construction, exploitation & 

maintenance). 
Pour la phase de construction (environ 10% du montant de l’investissement global) des entreprises de génie 

civil et de génie électrique sont missionnées par le maître d’ouvrage. Dans nos chantiers, les entreprises locales 

sont systématiquement privilégiées : travaux de terrassement et création des voies d’accès, fondations, 

raccordement au réseau électrique, télécom, etc. Ces travaux assureront également une charge de sous-traitance 

à d’autres entreprises locales (matériaux, centrales à béton, câblages, fournitures diverses…). 
Pour la phase d’exploitation, la maintenance du parc éolien du Clos des Ajoncs va contribuer à maintenir ou 

créer des emplois sur le territoire (opérations de maintenance). Ce sont des emplois non délocalisables. Les 

sociétés de génie civil et de génie électrique locales seront ponctuellement sollicitées pour des opérations de 

maintenance. Ainsi, d'après une étude de France Énergie Éolienne (2012), deux emplois ETP (Équivalent Temps 

Plein) sont nécessaires pour procéder à la maintenance préventive et curative d’une demi-douzaine 

d’éoliennes. Les constructeurs multiplient ainsi les bases de maintenance en fonction du nombre d’éoliennes à 

moins d’une ou deux heures de route. A titre d’exemple le leader mondial VESTAS, vient d’ouvrir en 2020 une 

base de maintenance à Confolens, elle sera composée fin 2020 d’une dizaine d’employés (deux équipes de 

techniciens en binôme et deux équipes de 3 agents de maintenance). Quant aux emplois indirects, ils sont aussi 

variés que nombreux. Le chantier entraînera des retombées économiques pour les petits commerces, les 

restaurants et les hôtels du territoire. L'ADEME40 estime ainsi que les emplois indirects (liés à la restauration, 

l'hébergement aux déplacements des personnels, etc.) sont trois fois plus nombreux que les emplois directs. 

L’entretien des haies plantées dans le cadre des impacts liés au paysage et aux milieux naturels participe 
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également à l’activité économique du territoire, tout comme les suivis environnementaux (faune et avifaune, 

chiroptères, mesures acoustiques, etc.) qui peuvent s’étaler sur quelques années après la mise en service, voire 

sur la durée de vie du parc. 
Enfin, il faut des formations de qualité (mécanique et électricité) pour alimenter les besoins d’un marché qui 

se développe, car l’entretien de ces machines est devenu un métier avec beaucoup de débouchés pour des jeunes. 

Les filières permettant la formation du personnel de maintenance se sont donc naturellement développées en 

France. On note en particulier le BTS maintenance des systèmes « option éolien » au Lycée Raoul Mortier à 

Montmorillon (86) … 
 

-Une énergie improductive ? Chiffre de production page 47 

Pour prendre en compte la variabilité annuelle du vent dans le cadre du financement du projet, une analyse 

d’incertitude permet de définir la production annuelle attendue dans plus de 75% des cas, il s’agit du P75. 

C’est cette production théorique qui est prise pour base du calcul du modèle économique. Toutes ces études 

sont réalisées par la société EOLTECH, acteur français de référence opérant depuis 2002. En outre, les résul-

tats seront validés par au moins deux experts indépendants ultérieurement quand le projet accepté et purgé de 

tout recours passera en financement. La production annuelle du parc éolien du Clos des Ajoncs équivaut ainsi à 

la consommation électrique annuelle de 9 des communes de la Communauté de communes Charente-Limou-

sine : Ansac-sur-Vienne, Chabrac, Chirac, Confolens, Esse, Lesterps, Manot, Saint-Maurice-des-Lions et Saul-

gond. Plus globalement, elle représente 17,4% de la consommation des 58 communes de la CC Charente-Li-

mousine.  
-Subventions ? argent du contribuable gaspillé ? page 48 

En 2019, 17 % du montant total de la CSPE est destiné au soutien du développement éolien (source 

Commission de Régulation de l’Énergie). Le coût annuel du soutien à l’énergie éolienne pour un ménage 

consommant 2500 kWh par an représentait environ 12 € en 2018, soit 1 € par mois. L’énergie éolienne de par 

son coût en continuelle diminution depuis plus de 20 années permettra, contrairement à ce qui est assez 

couramment et faussement évoqué par les opposants à ce type d’énergie, aux contribuables et consommateurs 

d’électricité Français de bénéficier d’un coût de leur électricité maîtrisé, ne dépendant pas de ressources 

d’importation (charbon, pétrole, uranium, gaz) et permettant de réduire la production de gaz à effet de 

serre. 
-Chiffrage du projet & artificialisation page 49 
Un chiffrage du projet est présent en Annexe 4 du dossier 3 « Description de la demande ». 
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE, décret du 21/04/2020) prévoit l’installation de 18.000 MW 

éoliens supplémentaires d’ici à 2028, soit 6.200 éoliennes de 3 MW de puissance unitaire. Sur la base d’un 

maximum de 0,5 ha par éolienne, 310 ha de terres agricoles ou forestières seraient au maximum alors 

consommés chaque année. Cette valeur est à comparer aux 14.500 ha artificialisés chaque année en France 

(moyenne 2006-2012 selon le Ministère de l’Écologie). Le développement de l’éolien contribuerait ainsi à 

environ 1,5 % de l’artificialisation des terres en France, tout en sachant que 70% de cette artificialisation sont 

des accès qui peuvent avoir d’autres vocations (desserte agricole, desserte pour la défense des forêts contre les 

incendies, etc.) et que ces surfaces sont remises à l’état naturel au terme du démantèlement. 

-Vérification des ouvrages page 49 

Les bureaux de contrôle s'assurent de la solidité, de la sécurité, de la qualité et de la pérennité des installations 

éoliennes lors de la construction du parc éolien. Il existe plusieurs bureaux de vérification (Dekra, Apave, 

Bureau Veritas...) pour vérifier et inspecter les ouvrages lors de la construction du parc éolien en référence aux 

réglementations, telles qu’indiquées page 49 de l’étude de dangers. Le bureau de contrôle qui sera mandaté 

n’est pas encore connu à ce jour 

 
-Commentaires de la commissaire enquêteur : 

Toutes ces réponses apportent un éclairage intéressant : faible taux d’artificialisation dû aux 
parcs éoliens, utilité de la création de chemins pour d’autres activités, faible contribution du 
contribuable et du consommateur au développement de l’éolien, production d’électricité 
représentant 17.4 % de la consommation des 58 communes de la CDC… 
L'estimation des recettes fiscales perçues par « le bloc communal » (commune et communauté de 
communes) semble effectivement non négligeable pendant toute la durée de l'exploitation de la ferme 
éolienne cependant le public et les élus locaux dont notamment la commune de Saint-Maurice-des-Lions 
estiment qu’elles ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Pour la commune d’implantation du projet : de 
24 119 euros à 28 962 euros par an. 
Il m'apparait nécessaire que les retombées fiscales de la communauté soient investies prioritairement dans 
la commune d'implantation du projet, afin que les habitants et surtout les riverains puissent en apprécier 
directement les bénéfices. Ces investissements pourraient être orientés vers des projets d'intérêt général 
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et/ou de développement économique (entretien de la voirie, développement de projets écologiques, mise 
en valeur du patrimoine, et...). Une participation effective au développement peut contribuer à renforcer 
l'attractivité et l'image positive du territoire mais également donner une meilleure image du 
développement de l'éolien dans la région. 
Je prends acte des observations favorables soutenant ce projet et émises principalement par des entreprises 
locales pour lesquelles un tel projet apporterait des bénéfices certains et contribuerait à maintenir et/ou 
créer des emplois. 
Il est également intéressant et important de constater l'existence d'une formation des techniciens de 
maintenance dans le département de la Vienne à Montmorillon et l’implantation en 2020 d’une base de 
maintenance à Confolens à proximité du projet. Malgré la création ou le maintien d'emplois indirects ou 
induits plus nombreux que les emplois directs, il me semble néanmoins que ce projet apporte surtout des 
bénéfices en termes d'emploi pendant la période de construction. 

 

➔ Effets cumulés : autres parcs éoliens, méthanisation…  : 

L’analyse des effets cumulés est estimée insuffisante, voire inexistante à de nombreuses reprises ; Il est 
reproché un manque d’actualisation des données et la non prise en compte des autres projets éoliens sur 
le territoire. 
M1, M10, M12, M16, M22, M34, M91, M108, M118, M138, M139, M145, R7, R35, L20, L21, L26, L56, 
L70, L71, O5… 
M138 : « …ne tient pas compte des 9 autres projets en cours d’étude, ou faisant l’objet de recours suite à un avis négatif. 
Tous ces projets seront dans le couloir migratoire… » 
Mais surtout l’étude des effets cumulés avec l’unité de méthanisation est absente du dossier.  
M139 : « lieu déjà occupé par une autre activité de production d’énergie renouvelables » 
Plusieurs personnes indiquent subir les nuisances liées au méthaniseur (trafic routier croissant, pollution des 
sols, intensification des cultures…) 

 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 49 à 50 
L’analyse des effets cumulés du projet avec les « projets existants ou approuvés » est 
réalisée en conformité avec le Code de l’Environnement. 
Le méthaniseur situé sur la commune voisine de Confolens (environ 2 km à vol d’oiseau) 
n’entre pas dans l’une de ces catégories dans la mesure où il a été soumis à une procédure 
d’enregistrement (donc non soumis à incidence environnementale ni à évaluation 
environnementale). Les nuisances liées au méthaniseur actuellement en fonctionnement ne 
sont donc pas à prendre en compte dans l’étude d’impact du parc éolien du Clos des Ajoncs. 
L’analyse des effets cumulés a pris en compte les parcs connus au jour du dépôt du 
dossier (11 parcs, dont 2 en exploitation, 4 en cours d’instruction, 3 autorisés mais non construits 
et 2 refusés). Suite à l’avis de la MRAe de la Nouvelle Aquitaine du 8 avril 2020, ce point a été  
repris et complété, notamment vis-à-vis de l’avifaune. Une mise à jour les parcs éoliens à 
prendre en compte dans cette analyse a également été réalisée (toujours 11 parcs, dont 2 en 
exploitation, 4 autorisés mais non construits et 5 refusés). Cette analyse complémentaire 
constituait l’une des pièces disponibles sur le site internet de la DDT de la Charente lors de 
l’étude d’impact. 
 
-Commentaires de la commissaire enquêteur : 

Les réponses du porteur de projet me semblent satisfaisantes sur cette analyse des effets cumulés 
et ce sujet avait déjà fait l’objet de compléments dans la réponse à l’avis de l’autorité 
environnementale. Le porteur du projet a affirmé une absence d’effets cumulés significatifs étant 
donné le faible nombre de parcs éoliens en exploitation et autorisés dans le secteur d’influence 
du projet.  
Effectivement l’installation du méthaniseur, soumise au régime de l’enregistrement, n’avait pas 
à être prise en compte dans l’étude des effets cumulés. Cependant, cette question a été souvent 
abordée au cours de l’enquête et les inquiétudes des riverains me semblent tout à fait légitimes 
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et compréhensibles.  Les désagréments subis par les riverains en raison de l’accroissement de la 
circulation routière liée à l’approvisionnement du méthaniseur ne relèvent pas de cette enquête 
(de même que les impacts environnementaux induits par l’intensification des cultures). 
Néanmoins en période de construction un impact cumulé négatif  est à craindre en raison du 
nombre élevé de camions qui circuleront pour approvisionner le chantier (transport du béton, 
éléments des éoliennes…). 

 

 

➔ Démantèlement, recyclage  :  

La question du démantèlement et du recyclage des éoliennes a été évoquée à plusieurs reprises, avec 
notamment des craintes de développement « de friches industrielles » ; les garanties financières sont estimées 
insuffisantes et nombreuses contributions affirment que le démantèlement sera à la charge du propriétaire 
du terrain. 
M1, M10, M12, M16, M22, M32, M62, M91, M127, M132, M133, M138, M141, M145, R6, R36, R44, 
L11, L20, L21, L24, L35, L36, L43, L58, L71… 
M1/M85 : impacts environnementaux lors du démantèlement dans 20 ou 25 ans (destruction de haies, pollution sonore 
et atmosphérique, impacts sur le sol et sur l’eau…déchets non recyclables) 
M10 : prise en charge financière pour les communes et/ou les propriétaires des terrains en cas de défaillance de l’exploitant 
lors du démantèlement, une garantie de 50 000 euros parait bien dérisoire, le socle en béton restera dans le sol », « l’agence 
Tact nous prend pour des lapins de 3 semaines » « Il serait intéressant d’avoir des exemples et des chiffres » 
M127 : démantèlement sera à la charge du propriétaire ou de ses enfants ou de la commune…les projets sont 
revendus…démantèlement d’1 éolienne de l’ordre de 140 000 euros, 600 m3 de béton enfoui dans le sol…  
M138 : Pourquoi ne pas demander une garantie financière correspondant à la totalité du coût du 
démantèlement ? Que se passera-t-il si l’entreprise est mise en liquidation avant la fin de la durée 
d’exploitation ? la maison mère sera-t-elle dans l’obligation de se substituer à sa filiale ?  
« Une vraie remise en état aurait été de recréer la zone humide détruite, ce qui n’est pas prévu, et d’enlever la 
totalité des socles de béton… ». 
R6 : le propriétaire du terrain sera responsable du démantèlement dans 20 ans quand la société aura disparu (Cf. rapport 
du CGEDD concernant la pollution après démantèlement) 
R36 : Ou prend-on la terre pour la remise en culture après avoir ôté le béton ? 
L11 : Quid du démantèlement quand ces sociétés auront disparu ? 
L24 : les bailleurs seront ils informés de la revente anticipée des parcs éoliens ? propriétaires seront seuls face au 
démantèlement des machines. 
L58 : « ces engins risquent de ne jamais être enlevés » 
L21, L35 : Pourquoi la société n’achète-t-elle pas les terres ? est-ce pour ne pas être propriétaire et ne pas à avoir à gérer 
la fin de vie des machines ? 
 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 50 à 53 
-Démantèlement-Remise en état du site page 50 
Le parc éolien est prévu pour être exploité pendant une durée moyenne de 30 ans, constitue un 
aménagement réversible. Durant leur exploitation, les éoliennes subiront une maintenance régulière et 
certaines pièces pourront être changées au cours du temps (pièces mécaniques essentiellement). 
Il convient de noter que les récents exemples de renouvellement de parc éolien (« repowering ») 
permettent de mieux appréhender les questions de démantèlement et leurs coûts. 
Concernant la fin d’exploitation du parc éolien du Clos des Ajoncs, le pétitionnaire a rappelé le contexte 
réglementaire auquel il s’astreint en pages 212 et suivantes de l’étude d’impact sur l’environnement. 
L’arrêté du 26 août 2011 (modifié le 22 juin 202045) relatif à la remise en état et à la constitution des 
garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent fixe les conditions techniques de remise en état. 
Le démantèlement à la charge du propriétaire ? page 51 
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C’est inexact. Il est par la loi, à la charge de l’exploitant. Les garanties financières (voir ci-dessous), 
restent « à la main » du préfet (et donc de l’Etat), protégeant ainsi parfaitement les propriétaires. 
Précisons une chose importante : Les habitants, les élus et les services publics auront toujours les 
mêmes interlocuteurs. GEG une entreprise publique 100% française, vieille de plus de 150 ans. GEG 
s’inscrit dans une « logique patrimoniale » et ne revend pas ses actifs à une autre société ou un fonds 
d’investissement étranger. C’est un atout pour un territoire (Collectivités Locales, Elus, habitants) que de 
bénéficier de ce type/profil d’opérateur avec lequel une vraie continuité est possible dans les relations 
au cours du développement, de la construction, puis de l’exploitation, et enfin, du démantèlement. 

 
-Recyclage et gestion des éléments non valorisables après le démantèlement page 51 
Ce même arrêté du 22 juin 2020 fixe à la filière éolienne d’ambitieux objectifs de recyclabilité. En effet, « 
Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou, à défaut, éliminés 
dans les filières dûment autorisées à cet effet ». Des objectifs croissants sont fixés : au minimum 90 % de la 
masse totale des éoliennes devront être démantelés, fondations incluses, ou 85 % lorsque l’excavation 
des fondations fait l’objet d’une dérogation, et elles doivent être réutilisés ou recyclés au 1er juillet 2022, 
ainsi qu’au minimum 35 % de la masse des rotors. 
À compter du 1er janvier 2024, tout nouveau parc autorisé devra, lors de sa fin de vie, respecter les 
objectifs suivants : 95 % de la masse totale, toute ou partie des fondations incluses, devra être 
réutilisable ou recyclable. La masse des rotors réutilisable ou recyclable devra être de 45 % pour les 
parcs autorisés après le 1er janvier 2023 et de 55 % après le 1er janvier 2025. La filière éolienne devient 
un exemple à suivre en matière d’installation industrielle. Les parties métalliques comme le mât et le 
rotor constituent plus de 90 % du poids des aérogénérateurs et se recyclent sans problème dans les 
filières existantes. Le béton armé des fondations peut aussi être facilement valorisé : trié, concassé et 
déferraillé ; il est réutilisé sous la forme de granulats dans le secteur de la construction. Les pales, quant 
à elles, sont constituées de matériaux composites à base de fibres de verre. Elles peuvent être broyées et 
valorisées comme combustible dans les cimenteries, en remplacement des carburants fossiles 
traditionnellement utilisés. Les fibres de verre composant les pâles d’éoliennes sont de très hautes 
qualités, elles sont qualifiées de “fibres pures” et peuvent donc être valorisées comme matière première 
dans la production du béton fibré couramment utilisé par l’industrie de la construction. Ces différents 
modes de recyclage ou de valorisation permettront d’éviter l'accumulation de déchets liés aux pâles 
d’éoliennes et permettront au contraire d’éviter, dans le cas du béton fibré, la production de nouvelles 
fibres de verre. 
Une autre possibilité consiste à utiliser le broyat de pales pour fabriquer de nouveaux matériaux 
composites. C’est notamment la solution mise au point par l’Université de Washington en collaboration 
avec General Electrics (GE) et Global Fiberglass Solutions Inc (GFSI) de Seattle. Plus localement, le 
Cluster « Energies et Stockage » de l’Agence de Développement et d’Innovation de Nouvelle-Aquitaine 
rassemble des industriels et chercheurs sur le sujet du recyclage et de valorisation des pales d’éoliennes. 
 
-Garanties financières page 52 
Conformément aux articles R515-101 et R516-2 du Code de l'environnement, le maître d’ouvrage 
s’engage à constituer dès la mise en service de ses installations les garanties financières visant à couvrir, 
en cas de défaillance de l’exploitant de l’installation, les opérations de démantèlement et de remise en 
état des sites prévues à l'article R515-106 du Code de l'environnement. Ces garanties pourront prendre 
la forme d’un engagement écrit d'une entreprise d'assurance ou d’une banque capable de mobiliser, si 
nécessaire, les fonds permettant de faire face à ladite défaillance. 
Le montant de ces garanties financières est déterminé selon les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 
26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières, modifié par l'arrêté 
du 22 juin 2020. Ainsi, dans le cadre du projet éolien du Clos des Ajoncs, le montant des garanties 
financières de démantèlement et de remise en état du site à constituer pour 3 éoliennes 
s’élève de 180.000 € à 210.000 €, soit 60.000 € à 70.000 € par éolienne, selon le modèle retenu. Le 
pétitionnaire actualisera tous les cinq ans le montant de la garantie financière, par application de la 
formule mentionnée en annexe II de l’arrêté précité. 
Cette garantie sera renouvelée au moins trois mois avant son échéance conformément à l’article R516-2 
du Code de l'environnement. Pour attester de la constitution ou du renouvellement des garanties 
financières, le pétitionnaire transmet au préfet un document conforme au modèle d'acte de 
cautionnement solidaire figurant en annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2012. L’arrêté d’autorisation fixe le 
montant de la garantie financière ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. 
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-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
La question du démantèlement, le coût de la remise en état du site et le recyclage des éléments constitutifs 
d’un parc éolien sont bien documentés dans le mémoire en réponse du porteur de projet. 
En France, le nombre de cas de démantèlement reste à ce jour limité, mais le porteur du projet indique 
qu’il réalise actuellement une opération de démantèlement et pourra ainsi bénéficier d’une expérience dans 
ce domaine.  
Je relève l’engagement du pétitionnaire à ne pas revendre ce parc éolien, notamment au bénéfice de sociétés 
étrangères. Cet engagement répond à de nombreuses remarques et inquiétudes sur le sujet et représente 
un point positif  et rassurant pour la population locale qui bénéficiera ainsi du même interlocuteur durant 
toutes les phases du projet : construction, exploitation et démantèlement. 
Le démantèlement des éoliennes est encadré par la législation et en aucun cas il ne sera à la charge du 
propriétaire des terres contrairement à ce qui est souvent affirmé par des opposants au projet.  
L’arrêté du 22 juin 2020 impose désormais aux exploitants d’ôter la totalité du socle de béton des fondations 
et les garanties financières ont été réévaluées. Cette évolution de la réglementation répond aux nombreuses 
critiques et renforce la réversibilité des projets éoliens et donc leur acceptabilité. Dans les prochaines 
années, de nombreux parcs vont arriver en fin de vie et il sera alors possible d'obtenir des données précises 
sur le cout réel de ces opérations permettant ainsi de clarifier le débat.  
Les éléments de réponse fournis par le pétitionnaire concernant le recyclage des différents composants 
d’un parc éolien sont très intéressants et répondent ainsi aux observations recueillies : ainsi même les pales 
peuvent maintenant être recyclées. 

 

➔ Autres : distance réseau SFR, aérodrome privé, perturbations télévision… : 

M1, M3 : position du faisceau hertzien apparemment erronée, interrogations sur la séparation de 15.5 m entre le bout de pale et le faisceau, alors 
que SFR en demande trois fois plus (50 m) « l’avis de SFR semble requis, pour d’une part bien positionner le faisceau hertzien et pour émettre un 
avis sur l’acceptabilité du positionnement de l’éolienne E1 » 
L72 : distance avec le faisceau hertzien de SFR ne sera pas respectée 
 
L65 : l’assertion indiquant que le projet n’est soumis à aucune contrainte est totalement erronée puisque les éoliennes E2 et E3 sont situées à moins 
de 5 km de l’aérodrome privé. Le porteur du projet a interrogé la fédération française de vol libre mais celle-ci n’a rien à voir avec l’activité conduite 
sur l’emprise…Il aurait fallu s’adresser au CNFAS, à la FFA et à la fédération française d’ULM ainsi qu’au propriétaire. Celui-ci a donc lancé 
une procédure auprès des services juridiques de ces fédérations et a demandé à la DGAC des conclusions détaillées sur la portée de l’avis et de la 
décision prise le 12 février 2020. 
 
M86 : Télévision « les porteurs du projet reconnaissent qu’il peut y avoir des perturbations mais qu’ils les règleront dans un délai de 3 mois. Il 
faudra nous y prendre assez tôt si un programme nous intéresse… » 

 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 53 

a) Faisceau SFR 

Le faisceau du réseau SFR traversant la zone d’étude est non grevé de servitudes. Si une gêne était constatée 

sur le signal lié au faisceau du réseau SFR pendant l’exploitation du parc, GEG ENeR se rapprochera de SFR 

pour trouver une solution technique, afin de rétablir le signal. 

b) Aérodrome privé 

Le projet a été instruit en prenant compte de l’aérodrome privé situé à moins de 5 km sur la commune de Saint-

Maurice-des-Lions. Cette instruction a été effectuée en prenant en compte les caractéristiques de la circulaire 

du 12 janvier 2012 relative à l’instruction des projets éoliens par les services de l’aviation civile. Les 

caractéristiques de protection des circuits d’aérodrome, permettant la navigation aérienne pour les aéronefs en 

phases d’approche finale, d’atterrissage, de décollage et de montée initiale et d’intégration dans le tour de piste 

sont définis en Annexe IV de cette circulaire. 

La Direction générale de l’Aviation Civile (DGAC) a émis un avis favorable. Le projet est donc compatible 

avec les caractéristiques définies par cette circulaire. Il n’aura donc pas d’incidence au regard des procédures 

de circulation aériennes publiées. 

c) Perturbations TV 

Au même titre que toute nouvelle construction, comme l’indique l’étude d’impact en page 257, les éoliennes 

sont susceptibles de gêner la réception de la TV analogique. En revanche, les téléphones portables et la TV 

numérique (TNT) sont, par nature, robustes aux brouillages des éoliennes. 

Néanmoins, s’il s’avérait en phase d’exploitation, que le parc éolien générait des nuisances dans la réception 
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des ondes hertziennes des riverains du parc, l’article L.112-12 du Code de la Construction et de l’Habitation 

impose à l’exploitant de rétablir à ses frais le signal. 

Les solutions mise en place pour rétablir les connections sont les suivantes : 

- Soit la mise en place de réémetteurs, 
-Soit la mise en place d’équipements individuels de réception adaptés (antennes, TNT, paraboles) au niveau 

des foyers impactés. En général, les premières personnes potentiellement impactées le sont dès la mise en 

rotation des éoliennes. Le rétablissement de la réception est très rapide. 
 

-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
Sur le sujet de l’éventuelle perturbation du réseau de téléphonie mobile, j’ai moi-même interrogé 
l’opérateur concerné mais je n’ai pas eu de réponse à ce jour. Je constate que le porteur du projet n’indique 
pas dans sa réponse d’engagements sur les délais de rétablissement d’éventuelles perturbations du réseau.  

Les inquiétudes du propriétaire de l’aérodrome privé sont compréhensibles cependant les réponses du 
porteur de projet rappelant l’avis favorable de la DGAC, visent à démontrer que le projet éolien est 
compatible avec la proximité de cette installation privée. Il est dommage que le porteur du projet n’ait pas 
pris de contacts directs avec ce propriétaire et les erreurs relevées dans la procédure de consultation des 
services concernées sont, il est vrai, peu rassurantes voire surprenantes. Je n’ai pas eu d’autres informations 
complémentaires sur les conclusions détaillées de la DGAC et ne dispose pas, en tant que commissaire 
enquêteur, de compétences nécessaires pour me prononcer sur cette question.  

Au sujet des perturbations de la réception télévisuelle qui seraient éventuellement constatées lors de la 
phase exploitation de l’installation, le porteur du projet indique quelques précisions sur les solutions pour 
rétablir les connections et affirme que ce rétablissement est rapide. Mais cette affirmation ne répond pas 
vraiment aux observations se plaignant du délai de réponse de 3 mois indiqué dans l’étude d’impact. Le 
développeur m’a précisé oralement que les perturbations de la réception de la TNT sont aujourd’hui moins 
fréquentes. La perturbation de la réception télévisuelle constatée par les riverains, suite au déploiement 
d’éoliennes, oblige le constructeur du projet à « faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions 
de réception satisfaisantes.  

➔ Concertation /information et enquête publique/clivages /autres points d’ordre 

juridique :  

-La concertation préalable :  
Sur les documents pré-imprimés présentant un avis défavorable, les arguments « études approuvées par la municipalité sans l’accord 
des riverains » et « non-respect du résultat de la concertation préalable (toutes les observations étaient opposées à ce projet) » ont souvent été 
retenus : L13, L15, L16, L17, L18, L19, L27, L28, L31, L32, L46, L47, L48, L49…M18, M43, M44, M45, M54, M63, M64, 
M68, M69, M88, M94, M97, M125, M142 
L54, L56, L65, L68, L70, L71, M100, M111, M119, M152, M159, M160, M162, R22, R27, R35, R50, R54, R55… 
L56 : « information lacunaire, concertation inexistante » 
M52, M75 : « je refuse la densification éolienne sans concertation en Charente Limousine et territoire alentours », « je n’ai pas été correctement 
informé de tous les enjeux de l’éolien » « habitant de ST Maurice : je n’ai pas reçu le flyer d’information de la concertation publique volontaire…je 
n’ai pas reçu les 2 brochures d’information sur le projet éolien » 
R10 : manque de communication et rétention de l’information par la municipalité 
L9 : Projet mené dans une grande opacité, pas reçu d’information, 
L38 : courrier d’opposition « dès 2017 il y a eu une mobilisation considérable contre ce projet… » 
L72 : 180 avis d’opposition individuels, motivés et circonstanciés avaient été transmis à la mairie et à la Préfecture dès 2017 ; concertation n’a pas 
respecté les obligations de publicité, information du public aléatoire et territorialement non complète 
L65 : « un débat citoyen sur l’éolien serait utile, notamment dans le nord-Charente » 
M161 : critique de la concertation par l’association St Maurice Environnement 
L’éolien provoque des discordes dans les villages, des divisions, des conflits, « la zizanie », des clivages, une fracture 
sociale… 
Plusieurs observations déplorent les incidences d’un tel projet sur les relations entre les habitants, voir au sein d’une même 
famille, et également sur les rapports entre les administrés et les élus… 
Dans le cadre de cette enquête, il m’a été rapporté des tentatives d’intimidation et des dégradations ayant donné lieu à dépôts 
de plainte. 
 
-L’enquête publique :  
R16/L22, L72 : irrégularités de l’enquête publique (affichage de l’avis, réception du public et surveillance des permanences, dysfonctionnement de 
l’adresse électronique dédiée…) 
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R54 : rare publicité de l’enquête publique surtout pour ceux qui n’habitent pas sur place et paient leurs impôts à ST Maurice des  Lions 
R35 : Observations papier non scannées et mises sur le site : c’est non réglementaire 
O2 : Remarques sur les horaires des permanences non adaptées aux activités professionnelles… 
 
-Autres points d’ordre juridique : 
M82/L72 : GEG n’a pas la capacité juridique pour implanter un parc éolien en Charente compte tenu de l’application du code général des 
collectivités territoriales ; il y a de sérieux doutes sur le respect du code de la commande publique pour le contrat conclu entre Soleil du midi et GEG 
et impossible d’avoir une copie de ce contrat malgré l’avis de la CADA en janvier 2020… 
La délibération de la commune de St Maurice des Lions du 4 novembre 2016 est entachée d’irrégularités en l’absence de toute note explicative 
accompagnant la convocation du conseil municipal… 
La séance du 4 novembre 2016 ne s’est pas tenue dans des conditions conformes à la réglementation (absence de débat, information sur les conséquences 
du vote, présence ou non de Soleil du midi…etc.) ; 
Monsieur le Maire a signé l’avis sur les conditions techniques de remise en état du site sans y avoir été autorisé par le conseil municipal ; Absence de 
demande d’utilisation des voies départementales. 

 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 54 

-Concertation/information page 54 à 56 

Conscients des pressions qui pouvaient s’exercer parfois par quelques personnes opposantes et déterminées, 

sur les élus, les propriétaires-exploitants ou les habitants favorables, nous, Porteurs de projet, avons 

volontairement mis en place une démarche d’information et de concertation exemplaire et transparente, en 

choisissant de faire appel à un tiers, l’agence TACT, qui a accompagné plus de 140 projets ces dernières 

années. En premier lieu, il est important de rappeler, que la démarche d’information et de concertation 

menée dans le cadre du projet va au-delà de la seule concertation préalable, recommandée (et non obligatoire) 

par le législateur. Elle résulte d’une démarche volontaire des porteurs de projet. L’affichage nécessaire au sein 

des communes concernés a été respecté. Un dépliant a été distribué via un prestataire dans l’ensemble des 

boîtes aux lettres des habitants de Saint Maurice-des-Lions pour les informer de cette concertation préalable. 

Les porteurs de projet ont multiplié les possibilités de s’exprimer : par courrier, via le site Internet dédié au 

projet, à travers le registre mis à disposition à l’accueil de la mairie de Saint-Maurice-des-Lions. Nos 

coordonnées (courriel, adresse postale et téléphoniques) étaient à disposition sur chaque bulletin d’information. 

Ainsi, nous n’avons eu de cesse de nous mettre à disposition des habitants souhaitant en savoir plus. 

C’est dans cette perspective que SDM et GEG ont maintenu un lien fréquent avec les élus locaux et les 

habitants lors des moments clés d’avancée du projet. C’est bien avec la volonté d’apaiser le climat local que la 

démarche d’information et de concertation a été mise en œuvre. C’est donc dans cette perspective, que l’équipe 

projet s’est mise à disposition de tous ceux qui le souhaitaient afin d’apporter des éléments de réponses aux 

questions soulevées. 

Les différentes étapes de cette concertation sont rappelées et il est précisé qu’elle s’est poursuivie après 

juin 2019. 

-Un débat citoyen sur l’éolien serait utile, notamment dans le nord-Charente page 55 
Le développement éolien tel qu’il est mené aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de la politique de transition 

énergétique, telle qu’elle a été décidée au niveau national. Des objectifs nationaux, déclinés à l’échelle 

régionale ont été fixés. L’Etat a fait le choix de laissera mise en œuvre de ces projets à des entreprises privées 

dont le Préfet à la charge, in fine, d’accorder ou non une autorisation de construire et d’exploiter. Nous, en 

tant que porteur de projet, ne faisons que respecter le cadre réglementaire qui nous est imposé. Et, c’est 

justement parce que nous considérons que le seul moment prévu par la loi, durant lequel la population est 

consultée, à savoir l’enquête publique, arrive trop tard, que nous avons souhaité mettre en place cette 

démarche, rappelons-le encore une fois, démarche volontaire, d’information et de concertation. 
-GEG n’aurait pas la capacité juridique page 55 
Le contrat passé entre SDMD et GEG ENeR portant sur le développement du parc éolien sur la commune 
de Saint-Maurice-des-Lions, n’est pas qualifiable de marché public au sens de l’article 4 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en vigueur au moment de la signature dudit 
contrat. Conformément à cette disposition, seuls les contrats répondant à plusieurs critères précis 
peuvent être qualifiés de marché public. En particulier, il doit s’agir de contrats conclus à titre onéreux et 
visant à répondre aux besoins de l’acheteur en matière de travaux, de fournitures ou de services. 
En l’espèce, le contrat est une simple convention de partenariat. Elle n’a pas vocation à satisfaire des 
besoins définis par GEG ENeR, mais à déterminer les conditions de la coopération des deux parties en 
vue de la réalisation d’un projet éolien. D’autre part, contrairement à ce que soutient la CADA dans son 
avis susmentionné, le contrat en question qui porte sur le développement d’un projet de production 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables, ne procède pas directement d’un service public. En effet, 
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si les éoliennes sont qualifiées d’ouvrage techniques d’intérêt général, le juge considère toutefois 
qu’elles ne sont pas directement affectées à l’exécution même du service public de l’électricité. 
Il en résulte que les documents ayant trait au développement de tels projets éoliens ne peuvent pas être 
qualifiés de documents administratifs, en application des dispositions de l’article L. 300-2 du code des 
relations entre le public et l’administration. Enfin, il sera également souligné que nous ne pouvons 
communiquer le contrat en question, compte tenu des informations qu’il contient et qui sont couvertes 
par le secret des affaires et des stratégies commerciales. 
 

-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
De nombreuses observations dès le début de l’enquête publique ont fait part de d’un manque de 
concertation et d’informations sur ce projet, alors même qu’une concertation volontaire et non obligatoire 
avait été mise en place. Certains riverains déclarent ne pas avoir été contactés, ne pas avoir reçu de bulletin 
d’information…L’association St Maurice environnement m’a informée de courriers envoyés au porteur du 
projet en recommandé, demeurés sans aucune réponse.  
Le manque de transparence avec la municipalité sur ce dossier est également dénoncé. 
Sur ce thème de la concertation la version du porteur du projet est totalement différente. Les grandes étapes 
de cette concertation sont rappelées dans le mémoire en réponse et le bilan de la concertation était annexé 
à l’étude d’impact. En annexe du mémoire en réponse un devis de distribution de document d’information 
sur la concertation indique un nombre de 519 exemplaires à distribuer. Je constate que ce nombre est tout 
de même inférieur au nombre de foyers présents sur la commune de ST Maurice des Lions.   
Il semble que malgré cette volonté de concertation, un dialogue constructif  n’a pu être instauré avec les 
riverains opposés : certains avaient alors indiqué qu’ils réservaient leurs observations pour l’enquête 
publique.  
Une partie de la population s’est donc mobilisée tout au long de cette enquête afin de prendre part aux 
décisions susceptibles d’affecter leur environnement et leur cadre de vie. Les réclamations d’un débat 
citoyen sur l’éolien en Charente dépassent le cadre de cette enquête publique portant uniquement sur le 
projet du parc du Clos des Ajoncs.  
L’association Nature et Cie a dressé un constat sur différents aspects juridiques et notamment sur les 
capacités de la société GEG et le partenariat avec le développeur : Soleil du Midi. Des éléments de réponse 
sont apportés dans le mémoire en réponse. 
Il est clair que pour certains opposants : ce projet porté par des sociétés extérieures au territoire suscite de 
nombreuses interrogations et suspicions.  
Sur la question de l’absence de demandes d’autorisation pour l’utilisation des routes départementales, le 
développeur a répondu oralement que ces demandes sont réalisées uniquement après l’obtention de 
l’autorisation préfectorale de construire et d’exploiter le parc éolien.  
 
Au niveau de l’information et du déroulement de l’enquête publique, l’association Nature et Cie a fait 
plusieurs remarques qu’elle a adressé à l’intention de Mme La Préfète de la Charente, sur les irrégularités 
de l’enquête publique. Des réponses orales ont été apportées lors des permanences et le déroulement, 
conforme à la procédure, de l’enquête publique est également relaté dans ce rapport en chapitre 2). 
Affichage de l’avis : l’affichage de l’avis de format A2 est uniquement obligatoire sur le site du projet : 
l’affichage en bordure de la route départementale n’a pas été retenu, car il est impossible et dangereux de 
s’arrêter pour lire l’avis.  Cet affichage est attesté par certificat des communes concernées et par constat 
d’huissier. Le porteur du projet et la municipalité ont été encouragés à diffuser une information 
complémentaire sur le déroulement de l’enquête publique. Même s’il est toujours possible de renforcer 
l’information du public, je considère que la publicité réglementaire a bien été effectuée.   
Réception du public et surveillance des permanences : Le public a été reçu correctement et a été informé 
de son droit à être entendu de façon confidentielle, un espace a été aménagé, à l’écart de la table principale 
de consultation du dossier, afin de recevoir individuellement ceux qui le souhaitaient. Le document 
subtilisé a été remplacé immédiatement et je considère que le dossier est resté complet tout au long de 
l’enquête. La surveillance de la salle a été compliquée par la nécessité d’accueillir et d’orienter les personnes 
qui devaient d’abord s’inscrire sur un registre sanitaire dans le cadre des mesures liées à la circulation du 
virus…mais je considère que les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions, en permettant 
de recevoir un maximum de personnes tout en respectant les consignes sanitaires et en écourtant les délais 
d’attente. 
Dysfonctionnement de l’adresse électronique dédiée : j’ai testé cette adresse et n’ai pas constaté de 
dysfonctionnement particulier. 
Rare publicité de l’enquête publique surtout pour ceux qui n’habitent pas sur place et paient leurs impôts 
à ST Maurice des Lions : la publicité de l’enquête publique environnementale n’est pas adressée 
individuellement et l’affichage de l’avis est effectué uniquement dans les communes situées dans un rayon 
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de 6 km selon la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.   
Observations papier non scannées et mises sur le site, c’est non réglementaire : La mise en ligne des 
observations écrites était effectivement prévue dans l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique 
et a été réalisée, certes avec un décalage par rapport à leur réception, en raison de difficultés techniques de 
numérisation. Je précise cependant qu’il n’est pas obligatoire de mettre en ligne les observations écrites : 
la loi 2018-148 du 2/03/2018 a modifié les articles du code de l’environnement concernant la publication 
des observations sur internet. La loi étant supérieure au règlement, la phrase contenue à l’article R. 123-13 
au sujet des observations écrites consultables sur le site internet ne s’applique plus.  
Remarques sur les horaires des permanences non adaptées aux activités professionnelles… : Une 
permanence un samedi matin a été organisée mais il est juste que les permanences se sont déroulées 
majoritairement aux heures ouvrables de la mairie. Le développeur indique à juste titre dans sa réponse 
que les horaires de permanences ne sont pas de son ressort.  
 

 

➔ L’éolien en général… : 

Certaines observations favorables au développement de l’éolien mettent en avant le nécessaire développement des énergies 
renouvelables, la participation à la transition énergétique, les dangers du nucléaire…et « comment produire de l’électricité si on 
supprime les centrales nucléaires ? » : 
Ainsi que la nécessité de faire face à l’augmentation de notre consommation électrique R5/L4 (voitures électriques, 5G…) : « sortir 
du nucléaire…énergie éolienne plus propre, moins de dégâts et de déchets… Par quoi remplacer les centrales nucléaires ? Lutter contre le réchauffement 
climatique » 
L41 : « il faut bien trouver une alternative et l’éolien en est une » 
L61 : « énergie propre et durable, répondant le mieux à l’augmentation de nos besoins, obligation de se tourner vers des énergies renouvelables… » 
A l’inverse les observations défavorables insistent sur l’inefficacité et l’intermittence de l’énergie éolienne, énergie « fatale », 
production irrégulière, non écologique, matériaux non recyclables, pollution des sols, utilisation de terres rares…Nombreuses 
interventions défavorables indiquent qu’il conviendrait, sur ce territoire, de privilégier plutôt le développement de l’énergie 
solaire et/ou l’hydroélectricité et avant tout, de favoriser les économies d’énergie : « la meilleure énergie est celle qu’on ne consomme 
pas ». 
R38 : « …contre ces éoliennes privées, assassines de la biodiversité, du paysage, de la gestion commune de nos énergies » 
R6 : Constate la faible production du parc de Lesterps Saulgond, production irrégulière …Ne nous dirigeons pas vers une catastrophe silencieuse et 
dans une France défigurée, privilégions d’autres énergies renouvelables…  
L3 : « L’acheminement sur les réseaux engendrant une perte non négligeable d’énergie, la répartition des éoliennes 
ne devrait-elle pas se faire sur l’ensemble du territoire ? » 
L13 : « production électrique aléatoire et hors de prix » 
L35 : « l’éolien est une arnaque qui profite uniquement à des sociétés sans scrupules qui se fichent pas mal du climat et de la protection de la planète 
n’ayant pour seul but que de faire de l’argent » 
M18 : « autres pistes de recherches à creuser et à inventer que l’éolien (hydroélectricité, énergie solaire…) » 
M52, M75 : « je refuse un monstre représentant 5200 t de CO2 pas vert », « je refuse la pollution engendrée par les matériaux utilisés pour la 
construction des éoliennes (terres rares) » 
O5 : Les éoliennes consomment de l’énergie car il faut les faire tourner même lorsqu’il n’y a pas de vent  
R29 : Quand est -ce que vous allez arrêter ce gâchis et investir dans d’autres voies ? 
L24 : Inciter plutôt les particuliers et les entreprises à consommer différemment, Gardons l’argent public pour aider les gens à changer leurs habitudes, 
Couplage des énergies renouvelables entre elles pour les rendre constantes et accessibles (ex aux Canaries) 
M138 : « …travailler sur la sobriété énergétique du territoire…avant de réfléchir à tout type de production énergétique, afin de réduire réellement 
la consommation ». 
L52 : « non aux projets dévastateurs : il serait temps que la Charente affiche complet pour tout projet éolien » 
 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 56 à 61 

Le contexte et les énergies renouvelables page 56 

Nous sommes en état « d’ébriété énergétique » ! La planète doit nourrir tous les jours de plus en plus 

d’habitants qui dépendent pour leur bien-être, de leur accès à l’énergie pour manger, s’habiller, se déplacer, 

travailler. Si économiser est incontestablement la première des priorités (L24, M138), nous produisons de 

moins en moins d’énergies fossiles (le « pic du pétrole » conventionnel est derrière nous, définitivement) et il 

est avéré que l’énergie nucléaire, malgré ses qualités en termes de faibles émissions de CO2, ne sauvera pas le 

climat mondial car devenue trop coûteuse trop long à mettre en œuvre…). Le monde d’après sera donc 

renouvelable. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les énergies renouvelables seront bientôt la 

principale source d’électricité dans le monde. L'éolien et le solaire devraient représenter 90 % des nouvelles 
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capacités de production installées d'ici 202550. Rappelons que RTE indique dans son Bilan électrique 2019 : « 

Les énergies renouvelables en France permettent d’éviter 20 millions de tonnes de CO2 ». Les ENR sont avant 

tout une ressource locale et pérenne. Elles sont omniprésentes sur la planète (= énergies ubiquistes), ne 

dépendent ni d’un cours de bourse, ni des équilibres géostratégiques qui ne manqueront pas de se complexifier 

dans les prochaines décennies. Elles ne s’enrichissent pas des pétro-monarchies, ne génèrent pas de déchets, 

dangereux pendant des milliers d’années, émettent peu de CO2 et sont devenues depuis peu, les plus 

compétitives de toutes les sources d’énergie électrique (L13). Ce sont des énergies de paix et d’intérêt général 

mondial. Il paraîtrait tout aussi vain de préférer une énergie renouvelable à une autre (R6, M18, R29, L52). 

Elles sont toutes indispensables si nous voulons sortir des énergies fossiles et réduire la part du nucléaire. 

Certaines régions sont plus ventées que d’autres, d’autres plus ensoleillées, d’autres encore plus fournies en 

ressources hydrauliques. Aucune énergie n’est une panacée en soi. Chacune a ses inconvénients et ses 

avantages. Le solaire photovoltaïque est peu impactant mais produit peu par unité de surface (80 à 200 Wc par 

m2), la ressource hydraulique verrouille des vallées entières et elle s’amenuise avec le réchauffement 

climatique créant des conflits d’usage entre agriculture, énergie et eau potable. L’énergie éolienne est très 

visible mais sa densité énergétique est 20-40 fois supérieure à celle du solaire. La méthanisation apporte un 

nouveau revenu aux territoires d’élevage mais comporte des désagréments (odeurs, risques d’explosion et 

trafic intense pour alimenter le digesteur). L’avenir énergétique mondial est donc celui du développement de 

toutes les énergies renouvelables. 

Intermittence (inefficacité ?) de l’énergie éolienne ? page 57 

L’énergie éolienne n’a pas une production « aléatoire » (L13). Certaines ENR électriques, comme l’énergie 

éolienne ou le solaire photovoltaïque, ont une production variable, car dépendante des conditions 

météorologiques, du cycle jour/nuit ou de la saison (R6). Nos connaissances en matière de météo permettent 

cependant d’anticiper les variations de production. C’est ce que fait au quotidien le gestionnaire du réseau de 

transport, RTE. En fait, la question de l’intermittence de la production ne se pose pas à l’échelle d’une éolienne 

(ou d’une toiture photovoltaïque), mais doit être regardée sur l’ensemble du réseau électrique du pays, voire de 

l’Union européenne car l’électricité voyage à 200.000 km par seconde ! Grâce à la répartition géographique 

des installations (L3), les variations de production locales sont lissées : on parle alors de foisonnement. 
A côté de ce foisonnement géographique, la complémentarité entre différentes sources d’ENR permet 
de compenser leur variabilité globale. L’éolien produit ainsi deux fois plus en hiver qu’en été et le 
photovoltaïque produit 3 fois plus en été qu’en hiver 
Une énergie improductive ? page 58 

Tout d’abord, on ne fait pas tourner les éoliennes quand il n’y a pas de vent (O5). Elles ne consomment qu’une 

toute petite quantité d’électricité à l’arrêt pour maintenir les systèmes de sécurité en veille. Par contre, les 

centrales nucléaires ont une consommation d’électricité élevée même quand elles ne produisent pas. Elle est 

estimée à 5% de la production. Du fait de l’évolution rapide des technologies, les facteurs de capacités ont 

tendance à s’améliorer d’année en année ; l’éolien offshore dépassant même 50% en Europe du Nord. 
Enfin, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’énergie éolienne sera le pilier européen de la 
production électrique à compter de 2027-2028, fournissant un quart de la consommation de l’UE.  
Une énergie qui génère de la perte sur les réseaux ? page 58 

C’est en fait, exactement l’inverse. Parce que l’énergie éolienne est produite par de petites unités locales et que 

les électrons comme une goutte d’eau, prennent le chemin le plus cour, l’électricité éolienne est d’abord 

consommée sur place. Ce sont les énergies centralisées (thermique fossile ou nucléaire) qui engendrent le plus 

de perte sur le réseau car les distances sont longues entre la production et les consommateurs. RTE estime ces 

pertes à environ 2,2% sur le réseau très haute tension (2018). Ces pertes sont équivalentes à la production de 

plus de 2 tranches nucléaires de 900 MW. 
Une énergie polluante ? page 59 

La qualité première d’une énergie renouvelable est d’être propre et durable (L61). En termes d’énergie grise 

(quantité d’énergie utilisée pour fabriquer une éolienne), elle est « remboursée » en moins d’un an. L’efficacité 

du moyen de production est donc forte. En termes de CO2, l’énergie éolienne est avec le nucléaire et 

l’hydraulique, une énergie qui en émet le moins. En termes de pollution des sols, (R6, M52, M75, M139) 

l’énergie éolienne ne contamine en rien ceux-ci. Rappelons que le béton est un matériau inerte, que les 

éoliennes consomment moins de 5% du béton produit chaque année en France et que la réglementation impose 

un démantèlement total des fondations en fin de vie. En termes d’utilisation de terres rares (M52, M75), il est 

nécessaire de préciser que celles-ci ne sont utilisées que pour des moteurs/génératrices synchrones qui 

possèdent un rotor à aimants permanents (principalement du Néodyme, et dans une moindre mesure du 

Terbium et du Dysprosium). Ces moteurs/génératrices ne représentent qu’environ 5% des éoliennes 

installées dans le monde et ce chiffre a tendance à diminuer par la suppression de l’utilisation de terres rares. 

L’immense majorité des éoliennes installées utilisent des moteurs/génératrices asynchrones qui utilisent des 

bobinages de cuivre. Ce qu’il faut retenir que « La consommation de terres rares dans le secteur de la 

production d'énergies renouvelables réside essentiellement dans l'utilisation d'aimants permanents pour 



N°E20000050/86 

Rapport d'enquête publique : 
Demande d'autorisation environnementale unique présentée par la société SAS Parc Eolien de Saint Maurice des Lions en vue de 

construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-des-Lions 

(Département de la Charente) 
60 

l'éolien en mer. Ainsi, près de 95 % des éoliennes installées en France ne contient pas de terres rares. 
Enfin, en termes de recyclabilité (R15, M1, M85), le traitement des éoliennes est prévu par la directive-cadre 

sur les déchets de 2008, transposée par la loi sur l’économie circulaire dans le Code de l’Environnement. 

Aujourd’hui 90% de la masse totale d’une éolienne est recyclé et ses différents composants (acier, cuivre, 

fonte, aluminium et matériaux composites) pris en charge par des filières de revalorisation. L’arrêté du 21 juin 

2020 a renforcé les exigences : 95 % de la masse totale, toute ou partie des fondations incluses, devra être 

réutilisable ou recyclable à compter du 1er janvier 2024. La masse des rotors réutilisable ou recyclable devra 

être de 45% pour les parcs autorisés dès 2023 et de 55% en 2025. L’objectif de la filière éolienne est sans 

ambiguïté, d’atteindre les 100% de recyclage des éoliennes le plus rapidement possible. Quelle autre source 

d’énergie non renouvelable peut en dire autant ? 
Une énergie hors de prix (L13, L24) ? page 60 

L’énergie éolienne est aujourd’hui une des énergies les plus compétitives dans le monde. L’ADEME – Agence 

de la Transition Écologique, établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – a publié en janvier 2020 une étude 

comparant les coûts actualisés de plusieurs énergies. En 10 ans, le prix du kWh éolien a chuté de plus de 60 % 

quand le prix du nouveau réacteur nucléaire EPR de Flamanville augmentait de 470 %. Le panorama du coût 

de production des énergies renouvelables, dressé par l’IRENA en 2020 vient appuyer les conclusions de 

l’ADEME, pour la France, mais aussi au niveau mondial.  
 
-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
L’objet de cette enquête publique ne porte pas sur les choix gouvernementaux en matière de politique 
énergétique, sur la transition énergétique, sur l’efficacité de l’énergie éolienne, ou encore sur les objectifs 
d’implantations d’éoliennes sur le territoire régional ou national, mais sur un projet bien précis à l’échelle 
locale : celui du Clos des Ajoncs sur la commune de Saint-Maurice-des-Lions. 
Bien-sûr il apparaît légitime et compréhensible dans le cadre de cette enquête, d'aborder le sujet de la 
transition énergétique et de s'interroger sur la réelle efficacité de l'éolien, sujet de controverses, notamment 
dans les observations défavorables (intermittence, pertes sur les réseaux, pollution des sols, utilisation de terres rares, déchets 
non recyclables…) ; alors que les observations favorables soulignent ses avantages : énergie propre, 
renouvelable, sans déchets dangereux, créatrice d’emplois et de ressources financières ... 
Les documents étudiés et les réponses du maitre d'ouvrage visent à démontrer que l’énergie éolienne, dont 
la compétitivité a été prouvée, permet notamment de réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère et 
contribue à l’indépendance et à la transition énergétique. 
Il faut souligner qu'à l'avenir, l'intérêt énergétique de l'énergie éolienne pourra être renforcé par les progrès 
technologiques constants de la filière qui permettent d'envisager une baisse des nuisances et une 
augmentation des performances. 
Plusieurs propositions du public affirment qu’il serait plutôt souhaitable de recourir à d’autres énergies 
renouvelables sur ce territoire : photovoltaïque, hydroélectricité…estimées mieux adaptées au territoire du 
Confolentais. Il est indéniable qu’il convient de développer les autres énergies renouvelables, et aussi de 
poursuivre les mesures et recherches en faveur des économies d’énergie.  

 
 

3.3 Autres questions de la commissaire enquêteur : 

• Face aux nombreuses observations relatives à l’impact paysager du projet et aux vives critiques sur les 
photomontages présentés dans le dossier, quelle est votre position au vu des photomontages joints aux 
observations de l’association Nature et Cie ? 
Pouvez-vous apporter d’autres photomontages permettant d’apprécier l’impact paysager du projet (château 
de Lestérie, co-visibilité avec l’église de Saint-Maurice-des-Lions…) ?  
 
-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 61 à 64 
→ Sur les photomontages de Nature et Cie :  
La réalisation de photomontages pour apprécier l’insertion d’éoliennes dans un paysage est une opération 

complexe et technique. 

La méthodologie employée par Nature & Cie est effectivement bien connue puisque utilisée par la plupart 

des randonneurs et s’appuie sur des relations mathématiques simples (Théorème de Thales). Elle permet, 

entre autres, de localiser les éoliennes par rapport à d’autres éléments remarquables du paysage. Mais son 

exploitation en est limitée et ne permet pas la réalisation de photomontages rigoureux et précis. En effet, 

elle ne tient pas compte ou que trop partiellement de : 
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• La topographie du site dont il est nécessaire de tenir compte via la modélisation d’un Modèle Numérique 

de Terrain (MNT) 

• De la végétation qui doit être numérisée et prise en considération 

• De la date et heure des prises de vue dans l’année qui font varier la hauteur du soleil à l’horizon 

• Des conditions météorologiques présentes lors de la prise de vue. Leurs non considérations conduisent à 

des sous estimations ou sur estimation de l’intensité lumineuse des éoliennes 

• Des caractéristiques techniques précises des éoliennes (dimensions, forme, profil) qui ne peuvent être 

fournies que par une banque de donnée professionnelle 

• Une connaissance parfaite des caractéristiques optiques de l’appareil de prises de vue 

• Des conditions techniques normalisées de prise de vue 

La complexité technique de la réalisation des photomontages d’un projet éolien a fait en sorte, que cette 

réalisation soit devenue l’affaire de professionnels dont les outils informatiques et les méthodes 

garantissent des résultats fiables et sans aucune ambiguité. 

Le porteur de projet a identifié en sus des paramètres partiellement ou non pris en compte ci-dessus, 

plusieurs erreurs conduisant, sans doute, à exagérer la perception des éoliennes ( angle de vue, lecture 

inexacte du guide méthodologique du ministère, hauteur des éoliennes, heures de prises de vue). 
Nous ajouterons deux remarques : 

- L’allégation quant au fait que les logiciels professionnels présenteraient un « sérieux problème » n’a aucun 

fondement. Les logiciels spécialisés sont justement utilisés pour être le plus réaliste possible. Ils sont certes 

complexes mais objectifs. De plus, ils permettent de prendre en compte des paramètres comme la luminosité 

ou la forme de la ligne d’horizon, restituant ainsi au mieux les perceptions réelles. 

- Les prises de vues sont choisies par le bureau d’études paysagiste après une analyse précise des enjeux paysa-

gers dit d’Intérêt Général. Certaines prises de vues et photomontages présentés par l’Association “Nature & 

Cie ont été réalisés, selon toute vraisemblance, depuis des sites ou lieux dont les seuls enjeux, au sens paysager 

et réglementaire, ne sont que d’ordre privé et personnel. Or, le Guide méthodologique du ministère proscrit 

toute réalisation de photomontages traitant d’enjeu purement privé dans le cadre d’une étude paysagère pour un 

parc éolien. A titre d’exemple, le photomontage de Nature & Cie n°16 est réalisé depuis les jardins privés du 

château de Villevert, le photomontage n°19 est prise dans une rue de Confolens en cul-de-sac. 

 

→ Nouveaux photomontages / point de vue de Nature & Cie p65 du mémoire en réponse :  

L’utilisation du logiciel professionnel WindPRO permet de respecter la méthodologie du guide national et offre 

des vues les plus objectives possibles, tenant compte de l’heure de prise de vue, de la météo, de la couleur du 

ciel, des vents dominants, etc. 

Eléments de comparaison entre les photomontages de Nature et compagnie et ceux du volet paysager de 

l’étude d’impact (voir photos en page 65 du mémoire en réponse) 

Mairie de Saint-Maurice-des-Lions 

Le photomontage de Nature & Cie  est réalisé depuis l’extrémité de la terrasse de la mairie, à environ 4,5m du 

sol. Ce type de photomontage n’est pas considéré comme approprié selon le Guide méthodologique du minis-

tère du fait de son éloignement d’un lieu de vie couramment fréquenté. Sur ce photomontage, en plus de sa lo-

calisation inadéquate, les ombrages et la couleur du ciel sont mal pris en compte : l’impact est significative-

ment exagéré.  
Manot 

Le photomontage de Nature & Cie quoiqu'en léger grand angle, est assez correct quant aux proportions. Le fait 

de ne pas prendre en compte tous les paramètres (heure, ombrage, etc.) renforce la perception des éoliennes. 
 

Nouveaux photomontages (voir mémoire en réponse page 68) 

Suite à la demande courriel de la Commissaire enquêtrice (24/09/2020), deux nouveaux photomontages ont été 

réalisés. Le premier a été réalisé depuis le hameau de Lesterie. 
Le second photomontage a été réalisé depuis la D166, en entrée secondaire du bourg de Saint-Maurice-des-

Lions (hameau de La Judie). Il répond à une critique que le lieu de prise de vue n°33 aurait été choisi afin de ne 

pas mettre en évidence une covisibilité éventuelle avec l’église de Saint-Maurice-des-Lions. 

Depuis La Judie, les éoliennes sont dissimulées derrière la végétation (représentées en filigrane rouge) d’un 

jardin. Des visibilités sont envisageables à feuilles tombées, mais très faibles et partielles puisque l’arbre prin-

cipal masquant les éoliennes est un conifère. Le clocher de l’église de Saint-Maurice-des-Lions est bien visible 

au loin entre les habitations. 

Les covisibilités depuis cet axe entre le clocher de l’église et les éoliennes du projet sont donc nulles l’été et 

très limitées en période hivernale. Même en se décalant en avant ou en arrière de la prise de vue, les éoliennes 

resteront dissimulées derrière la végétation ou derrière les habitations. Entre contre-bas du hameau de La Judie, 

c’est le clocher de l’église qui ne sera plus visible, masqué par de la végétation. 

L’intérêt étant de réaliser des vues depuis les espaces publics, une vue depuis le champ sur la droite de la photo 
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pour éventuellement voir les éoliennes ne serait pas très pertinente, d’autant plus que le clocher ne serait de 

toute façon plus perceptible. 

Nous tenons enfin à rappeler la particularité du choix de la prise de la vue n°33 (comme indiqué page 228 du 

volet paysage) : « Aire d’étude immédiate, paysage des Terres froides, axe riverain (D166), point haut, entrée 

de bourg, covisibilité avec la silhouette du bourg (vue prise en point haut, maximisant la vue sur le projet, mais 

qui ne permet pas de voir le clocher, visible très ponctuellement quelques centaines de mètres plus bas), vue 

dynamique. » 
 

-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
Dès le début de l’enquête publique, de nombreuses critiques concernant les photomontages m’ont été 
transmises par le public et j’ai effectivement sollicité le porteur du projet pour qu’il réalise des photomon-
tages supplémentaires :  
-permettant d’apprécier l’impact visuel depuis le château de Lesterie suite aux inquiétudes de la proprié-
taire y pratiquant une activité d’hébergement et de loisirs, 
-présentant une prise de vue de l’église de Saint-Maurice des Lions à l’entrée Est du bourg (par exemple 
au niveau du camping). 
Concernant le Château de Lesterie, le photomontage réalisé, présente somme toute une visibilité modérée 
du projet partiellement masquée par la végétation, et de nouvelles plantations déjà réalisées permettront, 
je pense, d’atténuer la visibilité de l’installation. Mais il faut préciser que cette photo n’a pas été prise depuis 
la maison et ne peut être comparée à celle réalisée par l’association Saint-Maurice Environnement (prise 
de vue depuis un balcon) où l’impact visuel me parait en effet très exagéré. 
Concernant le deuxième photomontage présenté depuis le hameau de la Judie, il n’apporte aucune infor-
mation supplémentaire par rapport à celui présenté dans le dossier et ne répond nullement à ma demande 
d’une prise de vue sur un autre secteur (entrée au Nord-Est du bourg de ST Maurice, au niveau du camping 
sur la RD 350). Il aurait pourtant été intéressant de comparer alors ce photomontage avec celui produit par 
Nature et Cie où l’on peut constater une covisibilité avec l’Eglise de ST Maurice-des-Lions. Je relève d’ail-
leurs que le porteur n’a émis aucun commentaire sur cette prise de vue et le résultat de ce photomontage 
contradictoire (à part la critique de la technique mise en œuvre). Même si ces photomontages n’ont pas été 
réalisés dans les règles de l’art et présentent une vision des éoliennes qualifiée d’exagérée par le porteur du 
projet, il n’en demeure pas moins une visibilité du projet qui n’a pas été correctement étudiée dans le volet 
paysager. Concernant la ville de Confolens, l’association Nature et Cie a produit d’autres photomontages 
présentant la visibilité des éoliennes : rue Malraux, Sainte-Catherine, rue des cailles ; alors que le porteur 
du projet indique dans son mémoire en réponse que l’incidence sur la ville de Confolens sera très faible et 
critique le photomontage contradictoire pris dans une rue « en cul de sac ».  
 
En conclusion, il me semble que le choix des lieux de prise de vue dans le volet paysager n’a pas toujours 
été pertinent. En présentant souvent des vues masquées par des arbres en pleine végétation, alors que 
manifestement d’autres emplacement aurait permis de montrer une toute autre réalité de l’impact, ces 
photomontages ont créé un climat de suspicion parmi le public et un doute sur la réalité des impacts pay-
sagers.   

 
Ci-après sont reproduits 3 photomontages réalisés par l’association Nature et Cie démontrant l’existence 
d’une covisiblité avec l’église de Saint-Maurice-des-Lions (Les autres photomontages réalisés soit 19 au 
total peuvent être consultés sur le site de la Préfecture dans la rubrique présentant les observations du 
public).  
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• Des mesures supplémentaires ERC (évitement, réduction, compensation) sont-elles envisageables, afin de 
limiter les impacts du projet sur l’environnement naturel et humain (en phase de construction, d’exploita-
tion et de démantèlement) ? 

-Réponse du maitre d'ouvrage (Soleil du Midi/GEG ENeR) : 

Cf. mémoire en réponse page 69 

Les mesures ERC précisées dans le DAE sont réglementairement applicables. Les services de l’Etat s’assure-

ront de leurs mises en place effectives. Il n’est pas aujourd’hui possible d’ajouter des mesures supplémentaires 

au dossier de DAE, celui-ci étant jugé complet par l’administration et ayant été soumis à la procédure d’en-

quête publique. Il est toutefois possible que les services de l’Etat demandent la mise en place de mesures ERC 

supplémentaires pour la phase chantier, comme pour la phase d‘exploitation, dans le cadre de l‘autorisation 

administrative. C’est tout à fait possible et envisageable en ce qui concerne les phases de chantier et d’exploi-

tation mais ce sera aux services d’instruction de la préfecture d’en décider via des prescriptions dans l’arrêté 

d’autorisation. 

Les porteurs de projet peuvent toutefois d’ores et déjà témoigner de leurs engagements à : 

✓ Concernant les haies bocagères -> Renforcer le fonds de financement des haies bocagères (correspond à la 

Mesure ERC N°E11 page 351 dans l’étude d’impact sur l’environnement), dans la limite de 2 fois le coût de la 

mesure déjà prévu (dans la mesure où les experts paysagers du Cabinet Vu d’Ici ont signalé que l’engagement 

déjà formalisé dans le DAE est suffisant, proportionné et permet efficacement de réduire l’influence paysagère 

du parc. ) ; 

✓ Concernant l’acoustique -> Mettre à disposition du public (riverains, administrés de la 

commune) un registre en Mairie pour consigner les observations et doléances en matière acoustique et y appor-

ter une réponse écrite et personnalisée à échéance semestrielle. 

 

En ce qui concerne le démantèlement du parc éolien, l’arrêté du 22 juin 2020 a considérablement renforcé sa 

réglementation avec un démantèlement complet des fondations et du câblage, et des exigences strictes en 

termes de valorisation/recyclage des déchets. Pour rappel, les porteurs de projet s’étaient engagés dans le DAE 

à réaliser l’excavation complète des fondations avant que la loi ne les y oblige (arrêté du 22 juin 2020). 

   

-Commentaires de la commissaire enquêteur : 
Le porteur du projet répond qu’il n’est pas possible et nécessaire vu les enjeux évalués dans l’étude 
d’impact par les experts naturalistes de rajouter d’autres mesures ERC (évitement, réduction, 
compensation).  
 
Les engagements du porteur de projet visant à renforcer le fonds de financement de plantations de haies 
bocagères me semblent intéressantes et pertinentes. Ces plantations destinées à favoriser l’insertion 
paysagère et à réduire l’impact visuel pour les habitations les plus proches du projet joueront également 
un rôle positif  pour la biodiversité.  
 
Néanmoins, au niveau acoustique, si la mise en place d’un cahier de doléances est bien sûr tout à fait 
appropriée, l’annonce d’une réponse écrite et personnalisée à échéance semestrielle m’apparait 
insatisfaisante : Il serait vivement souhaitable de réduire ce délai de traitement des doléances !  
 
Afin de réduire l’impact sur le milieu humain il aurait été pertinent que le porteur de projet s’engage à 
étendre les mesures compensatoires aux cas non pris en compte par la réglementation sur les émergences 
sonores, comme le recommande l’Agence Régionale de Santé dans son avis du 3 février 2020 : « Pour les 
cas où le niveau de bruit ambiant est inférieur à 35 dB(A), les fortes émergences peuvent constituer une 
nuisance pour les habitants et devenir conflictuelles. Ce peut être le cas pour le hameau de la Jénadie où 
l’émergence peut atteindre 14 dB(A). La jurisprudence montre qu’une telle situation peut être reconnue 
comme une gêne. »  
 
Concernant les enjeux liés à l’avifaune, une mesure supplémentaire pour réduire les risques de collision 
aurait pu être proposée, telle que l’installation d’un système de détection par caméra. Les experts 
naturalistes n’ont pas estimé nécessaire la mise en place d’un tel dispositif  au vu de l’évaluation des enjeux.  
Cependant, je relève d’une part que la MRAe a constaté cette absence de mesures relatives aux oiseaux, 
alors même que des enjeux pour les migrateurs sont relevés sur le site d’implantation.  
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Et d’autre part, le bureau d’études ENCIS reconnait que l’évaluation des effets et des impacts du futur 
projet rencontre des limites et des incertitudes liées au fait que le retour d’expérience des suivis des effets 
constatés d’un parc éolien sur l’environnement (avifaune, chiroptères, acoustique, paysage…) n’a pas 
encore généré une bibliographie totalement complète. 
 
Concernant le démantèlement des installations, le porteur du projet s’est engagé à réaliser l’excavation 
complète des fondations avant la publication de l’arrêté du 22 juin 2020.   

 
 

3.4 Avis des conseils municipaux : 

Dans le cadre de l'enquête publique portant sur la demande d'autorisation environnementale unique, présentée par la SAS Parc 
éolien de Saint-Maurice-des-Lions, le conseil municipal de la commune de Saint-Maurice-des-Lions concernée par le projet, 
ainsi que les conseils municipaux des 9 communes situées dans le rayon d'affichage de 6 km ont été appelées à donner leurs 
avis sur la demande d'autorisation, dès l'ouverture de l'enquête publique et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture 
du registre d'enquête (cf. article 6 de l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique) soit jusqu’au 9 novembre 2020. 
 
Les membres des conseils municipaux disposaient d'une note explicative de synthèse du projet, conformément à l'article 142 
de la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modifiant l'article L.2121-12 
du Code général des collectivités territoriales, étendant aux communes de moins de 3500 habitants l'obligation de fournir aux 
membres du conseil municipal une note explicative du projet avant toute délibération portant sur une installation mentionnée 
à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement . 
 
Ces avis adressés à la Préfecture de la Charente sont présentés ci-après afin de donner un éclairage supplémentaire : 
 

• Saint-Maurice-des-Lions : Délibération en date du 5 novembre 2020 
Avis défavorable (vote à bulletin secret, 3 voix favorables et 12 voix défavorables), le conseil municipal après délibération, a 
considéré « qu’il ressort du dossier que les études ont été faites à minima et que la sécurité et la santé de nos concitoyens n’est pas garantie » 
Avant le vote M. Le Maire a donné lecture à l’assemblée des remarques et questionnements formulés à l’issue de l’examen du dossier d’enquête, à 
savoir : 

-Les études « faune flore » et les mesures environnementales sont peu ambitieuses et souvent rapidement décrites, 
- L’accès à la zone des éoliennes : absence de précision sur l’état des routes avant et après le chantier, 
-Connexion au poste RTE : absence d’étude de raccordement 
-Etude de danger : Distance : les lieudits limitrophes La Goulonie, Chez Boutant, Lesterie, Le Buis et la Jénadie sont en limite de 
zone 500 m, Risque de chute d’éléments de structure : il n’est pas précisé que l’implantation des éoliennes est dans un axe très 
venteux…D’autre part, des impacts ont également insuffisamment étudiés (sonore, lumineux, électriques et faisceau hertzien, 
architecturaux, ruisseaux sur zone de construction).  

 

• Ambernac : Délibération en date du 24 septembre 2020 
Avis favorable (2 voix Pour, 0 voix Contre et 9 absentions) 

• Ansac/Vienne : Délibération en date du 27 octobre 2020 
Avis défavorable (15 voix défavorables, 0 favorables, 0 abstentions) 
 

• Manot : Délibération en date du 15 octobre 2020 
« Décide de ne pas se prononcer » (1 favorable, 1 défavorable, 12 ne se prononce pas) 
 

• Chirac : Délibération en date du 24 septembre 2020 
Avis défavorable (6 absentions et 9 avis défavorables) 
 

• Chabrac : Délibération en date du 29 octobre 2020 
Avis défavorable à l’unanimité (destruction de la faune et la flore, beaucoup d’inconnus sur le côté santé, impact 
visuel pouvant créer une dévalorisation du patrimoine, emplacement trop prêt des habitations)  

 

• Saulgond : Délibération en date du 6 octobre 2020 
« Décide de ne pas se prononcer » 
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• Lesterps : Délibération en date du 24 septembre 2020 
Avis défavorable (Pour : 0, Contre : 7, Abstention : 3) 
En ce qui concerne les abstentions une élue ne souhaite pas se prononcer car elle pense que la décision ne doit revenir qu’à 
la commune intéressée. Concernant les voix contre, le conseil municipal ne souhaite pas que des parcs éoliens voient le jour 
dans toutes les communes du territoire. Il pense en effet que devraient être définies des zones de développement éolien par 
terroir. Il souhaiterait qu’une politique de territoire soit mise en place.  
 

• Esse : Délibération en date du 23 octobre 2020 
Avis défavorable (Pour : 1, Contre : 10, Abstention : 0) 
 

• Confolens : Délibération en date du 12 octobre 2020 
Avis défavorable : argumentaire sur le patrimoine de la ville, petite cité de caractère, priorité au 
développement touristique, enjeu du PADD du PLUi du Confolentais approuvé le 9 mars 2020…et 
avis de la commune :  
« Soucieux de préserver son patrimoine et ses paysages qui influent beaucoup sur l’attractivité de Confolens et de 
Charente Limousine, le conseil municipal de Confolens, même s’il est attaché au développement des énergies 
renouvelables en accueillant sur son territoire des centrales hydrauliques, deux parcs photovoltaïques et une unité de 
méthanisation se prononce, à l’unanimité défavorablement sur l’exploitation d’un parc composé de 3 aérogénérateurs sur 
la commune de Saint-Maurice-des-Lions aux motifs suivants :  

• Les impacts paysagers engendrés par les éoliennes sont minimisés dans le dossier « volet paysager ». Elles 
seront visibles de plusieurs endroits de la commune notamment du château de Saint Germain de Confolens, 
des églises Saint-Barthélemy et Sainte-Maxime, des entrées de ville, des bords de Vienne (aire des Roches 
bleues, etc.) et du train touristique. 

• Les projets éoliens prolifèrent en Charente Limousine : 1 parc existant et trois autres parcs sur le territoire 
d’étude ont été accordés ou sont en construction à Brillac, Champagne-Mouton et Nieul. De plus 7 projets 
avec avis de l’autorité environnementale viendront peut-être compléter le « pôle » éolien en formation à l’est 
du territoire : Alloue, Saint-Claud/Les Navarros, Hiesse, Pleuville, Saulgond, Saint-Laurent-de-Ceris et 
Turgon. Les impacts paysagers de tous ces projets vont être préjudiciables notamment en termes d’attractivité 
touristique. »  
 

+ Avis de la communauté de commune du Confolentais en date du 1 octobre 2020 rappelant la délibération du 19 
juin 2018 : « Le conseil communautaire de la communauté de communes de Charente Limousine n’a pas souhaité se positionner concernant le 
développement éolien sur son territoire et a décidé de renvoyer la question du développement éolien aux communes » 

Sur les 10 communes concernées : 

- 1 avis favorable, 

- 7 avis défavorables dont la commune de Saint-Maurice-des-Lions, 

- 2 communes ont décidé de ne pas se prononcer. 

 

 

 

Les conclusions motivées de ce rapport d'enquête publique sont présentées dans un document séparé. 

(Cf. 2ème partie) 

 

Fait à LONDIGNY le 8 décembre 2020, 

Commissaire enquêteur : Yveline BOULOT 

 


