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CONCLUSIONS MOTIVEES :   

 

➢ Généralités sur l'objet de l'enquête publique : 

Cette enquête publique porte sur 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, située au nord-est du département de la Charente. 
 
La société « Parc éolien de Saint Maurice des Lions » filiale à 100% de la société Gaz Electricité de Grenoble Energies 

Nouvelles et Renouvelables (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. 
Le projet a émergé en 2016, et il est conçu en partenariat avec Soleil du Midi, pionnier de l’éolien charentais, qui a 
développé les 2 premiers parcs éoliens sur le département de la Charente. 
 
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 mètres 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. 
 
L'investissement est évalué à 13 millions d’euros pour l'ensemble du projet. 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 ». 
L’électricité produite sera injectée sur le réseau électrique public et vendue, après candidature aux appels d’offre de 
la Commission de Régulation de l’Energie et la signature d’un contrat avec EDF Obligations d’Achat. Le tarif  
d’achat projeté dans le business plan est de 70 € /MWh. 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.  
 
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. 
Le 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 
(MRAE), 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 joint au dossier porté à la connaissance du public. 
 
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. 

 
Comme toute enquête publique, elle vise à informer, recueillir les observations et propositions du public afin 
d’éclairer l'autorité en charge de la décision d'autorisation ou de refus (Préfète de la Charente). 
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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.  
 
Compte tenu de la nature de ce projet et de sa localisation, les principaux enjeux environnementaux sont : 
-la biodiversité ; 
-le paysage et le patrimoine ; 
-le cadre de vie et les nuisances potentielles, compte tenu de la proximité relative des premières habitations. 
 
Les spécificités liées à l’environnement naturel imposent des études avifaunistiques et chiroptérologiques détaillées 
et une analyse fine des conséquences du projet éolien en termes de covisibilité à l’échelle des entités patrimoniales 
environnantes ; Du fait de la présence de vents favorables dans l'ex-région POITOU-CHARENTES, et des objectifs 
fixés en matière de développement des énergies renouvelables, les éoliennes sont de plus en plus présentes dans les 
paysages ruraux : ce projet doit aussi tenir compte des effets cumulés d’autres parcs en exploitation ou de projets 
connus. 
 
 

➢ Sur le dossier d’enquête publique : 
 
Le dossier complet a été mis à disposition du public dans de bonnes conditions de consultation lors des permanences 
avec la possibilité de proposer toutes les pièces sur une grande table de réunion, soit une quinzaine de rapports de 
format A3 et autres pièces de format A4 (pièces administratives jointes, avis rendus par les autorités compétentes…). Il s'agit 
donc d'un dossier volumineux d'environ 1400 pages, soit 10 kg de documents. La liste des différentes pièces est 
détaillée dans le rapport d’enquête au chapitre 1.3. 
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.  
Différents bureaux d’études ont participé à la réalisation de ce dossier : naturalistes, paysagers, acousticiens…Il est 
illustré de nombreux schémas, cartes et tableaux de synthèse.  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 pas toujours indiquée sur les schémas de synthèse.  Ainsi, la 
redondance des informations, les données techniques et le volume des dossiers peuvent rebuter le public. 
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.  
 

 

 

➢ Sur la procédure et le déroulement de l'enquête : 
 
Après désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif  de Poitiers, prise de connaissance du 
dossier et définition des modalités de l'enquête avec les services de la Préfecture de la Charente, une rencontre 
avec le porteur du projet et une visite des lieux a eu lieu le 22 juillet 2020, en présence de représentants des 
sociétés GEG ENeR et Soleil du Midi, et de l’agence Tact en charge de la communication et de la concertation 
volontaire, menée en juin 2019. Cette rencontre sur le site, a permis de visualiser la topographie des lieux, de 
présenter le déroulement de l'enquête publique et de répondre aux questions de la commissaire enquêteur.  
D'autres visites de terrain ont été réalisées par la commissaire enquêteur au cours de l'enquête, afin de mieux 
appréhender le paysage proche ou plus éloigné, d'acquérir une vision personnelle du projet et également de 
rencontrer des riverains sur le terrain.  
 
-Les permanences tenues par la commissaire enquêteur selon le calendrier prévu, se sont déroulées dans de bonnes 
conditions. 5 permanences ont été organisées dans la salle des associations de la mairie de Saint-Maurice-des-Lions, 
siège de l’enquête. Un fléchage correct a été réalisé par la mairie pour orienter le public vers cette salle J’ai affiché 
sur la porte d’entrée de cette salle de permanence les consignes à respecter lors du dépôt des observations : le rappel 
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des dates de permanences, les autres moyens de dépôt d’observations, par courrier postal ou électronique et les 
consignes sanitaires liées au Covid 19. Toutes les mesures sanitaires ont été respectées et bien acceptées par le public.  

  
-L'enquête s'est déroulée dans les formes, conditions et délais prévus par l'arrêté préfectoral et dans un cadre de 
procédure habituellement suivi en la matière. Les conditions de déroulement de l'enquête ont respecté la 
législation en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l'affichage au niveau du 
site du projet (3 affiches), 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. 
Cet affichage a été maintenu tout au long de l'enquête, a été constaté par la commissaire enquêteur et doit être 
certifié par chaque commune. De plus, le pétitionnaire a fait également appel aux services d'un Huissier de Justice 
pour contrôler cet affichage, la publicité de l’enquête et sa dématérialisation. 
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. 
 
Le dossier d'enquête publique était consultable en mairie de Saint-Maurice-des-Lions (version papier et CDROM), ainsi 
que sur un poste informatique mis à disposition en Préfecture, et sur le site internet de la Préfecture de la Charente. 
Le public pouvait déposer ses observations sur un registre papier (côté et paraphé par la commissaire enquêteur) disponible 
en Mairie de Saint-Maurice-des-Lions, par courrier postal adressé à l'intention de la commissaire en mairie ou encore 
par voie électronique via une adresse dédiée, créée par la Préfecture de la Charente. 
Le public a été informé qu’il pouvait demander toute information concernant la demande d’autorisation auprès du 
porteur du projet, dont les coordonnées 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 permettant également de se renseigner sur ses 
principales caractéristiques.  
 
Ainsi, la publicité et le dossier présenté ont été de nature à permettre une information locale correcte et 
une appréciation accessible de l'objet et de la portée du projet. 
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 par les opposants au projet dans un champ 
en bordure de la RD 948, indiquait la date de clôture de l’enquête.  

 
Cette enquête publique 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. 
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… 
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, 
d’affecter ou de remettre en cause le déroulement de l'enquête publique. 
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➢ Sur la participation et les observations du public :  
 
Au final, 301 contributions ont été recueillies lors de cette enquête publique : 58 observations portées aux 
registres, 72 lettres et/ou documents adressés par courrier postal ou remis lors des permanences annexés 
au registre, 172 contributions adressées par courrier électronique et 9 observations orales. 

 
La majorité des interventions du public est défavorable (95%) et de nombreuses critiques du dossier et de ce 

projet ont été adressées. 

 
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 de 6 km et aussi de la 

Communauté de communes du Confolentais. D’autres contributions proviennent de résidents d’autres com-
munes du nord-Charente, mais également de départements limitrophes : Haute-Vienne, Dordogne, Vienne, Cha-

rente Maritime… 
Plusieurs associations et collectifs ont transmis leurs contributions : Association Saint-Maurice-des-Lions En-
vironnement, 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…. 
Certaines personnes sont intervenues à plusieurs reprises pour compléter leurs remarques, apporter des témoi-

gnages, des documents et/ou des analyses 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 : articles, études, cartes, poèmes, dessin, liens 
internet vers vidéos, photos et photomontages contradictoires…  

 
La minorité d’avis favorables émane surtout des professionnels du travaux public : Entreprise COLAS, 

BOUYGUES, Fédération 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.  

 
Un sondage a également été réalisé par l’association Nature et Cie auprès des résidents à moins de 1 et 1,5 km du 

projet : 80 signatures recueillies (72 Contre, 2 Pour, 6 Absentions).  

 
L’association Brisevent de Saulgond a déposé plusieurs feuillets de pétitions : 
-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 

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… 

-6 signatures de victimes des nuisances sanitaires du parc de Lesterps-Saulgond 

Les personnes ayant participé au sondage ou signé les pétitions ont également déposé une ou plusieurs 
contributions lors de l’enquête. 

Cette multiplicité des moyens de participation contribue certainement à « gonfler » le taux de participation à l’en-

quête publique. Une analyse de ces résultats est présentée dans le mémoire en réponse du porteur de projet, tendant 
à minorer et à relativiser cette participation en raison de doublons, de plusieurs contributions provenant d’une même 

famille ou de résidents en dehors du périmètre de l’enquête publique, qui témoignent selon le développeur : « d’une 

opposition de principe à l’éolien sans lien avec le projet du Clos des Ajoncs ».  
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Effectivement, si l’on rapporte le nombre de contributions recueillies à la population locale concernée (881 habitants 
sur la commune de Saint-Maurice-des-Lions et 8190 résidents dans le périmètre de l’enquête publique), la participation du public 
peut être estimée relativement faible.  
Une grande inconnue demeure donc sur l’opinion de la majorité de la population qui ne s’est pas exprimée : 
est-elle défavorable, favorable ou indifférente à ce projet ? Le porteur du projet évoque : « probablement 
une sorte de neutralité intermédiaire ».  
Néanmoins, il convient de préciser que les permanences ont été régulièrement fréquentées par les habitants riverains 
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. 
Concernant les observations « anonymes », certaines personnes directement concernées par le projet et résidant sur 
la commune de Saint-Maurice-des-Lions ont transmis leurs coordonnées et même présenté une copie de leur pièce 
d’identité, mais ont souhaité que leur anonymat soit préservé. 
 
L’enquête publique permet à la population de s’exprimer, mais il semble que certaines personnes hésitent 
à se prononcer compte tenu du caractère public des contributions.  
Il est impossible d’estimer quelle est la part de la population qui n’a pas peut-être pas osé contribuer à 
l’enquête par intimidation et de connaitre également l’impact du contexte sanitaire sur la participation du 
public. En raison des mesures de distanciation sociale, il était difficile d’organiser une réunion publique 
rassemblant le plus grand nombre d’habitants et il est évident que certains ont pu ressentir un sentiment 
de frustration.  
 
Une même observation peut faire référence à plusieurs points différents et comporter des questions. Les sujets 
abordés dans le contexte d’un projet éolien sont parfois transversaux et afin de classer les nombreuses observations, 

et propositions recueillies, 15 thèmes ont été identifiés :  
 

1-Paysage/cadre de vie : Quelques rares soutiens apprécient l'esthétique des éoliennes, mais les interventions 
défavorables dénoncent, par des termes employés parfois très forts : «arbres métalliques hideux » «  Arrêtons le massacre », 
« implantation sur ce territoire aberrante…en pleine zone bocagère », l’implantation des éoliennes et la multiplication de ces 
projets éoliens sur le nord-Charente et le sud-Vienne qui conduit à une dégradation du cadre de vie, voire à une 
destruction et une saturation des paysages. Selon les opposants, cette évolution des paysages ruraux est inquiétante 
et plus particulièrement en secteur de bocage. Les photomontages présentés dans le volet paysager de l’étude 
d’impact sont critiqués et qualifiés de « trompeurs » ou « truqués ». 
 
2-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. 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. Le dossier minimise les impacts et n’a pas répertorié toutes 
les habitations concernées : 26 hameaux et maisons isolées à proximité, contre uniquement 14 recensés dans le 
dossier. Il est demandé de revoir la réglementation fixant la distance de 500 m entre les habitations et les éoliennes 
étant donné l’augmentation de la taille et de la puissance des aérogénérateurs.  
 

3-Tourisme/ attractivité du territoire : L’impact négatif  de l’implantation d’éoliennes sur l’attractivité du 
territoire et plus particulièrement au niveau du tourisme pour le territoire Confolentais et surtout pour des chambres 
d’hôtes et des 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 impactés et compromis par l’implantation d’un projet de parc éolien (La Belle étoile).  
 

4-Patrimoine historique et religieux : Il est signalé des oublis ou des erreurs au sujet de certains monuments dans 
le dossier, des atteintes aux monuments historiques, des covisibilités non étudiées ou des impacts sous-évalués : Ce 
projet va défigurer l’arrivée sur Confolens « petite cité de caractère », la ferme St Michel et la Commanderie… Projet 
en contradiction avec l’exceptionnelle qualité patrimoniale de Confolens et du Confolentais qui bénéficie du label 
« Pays d’Art et d’Histoire », Ville de Confolens affectée par de nombreuses visibilités avec le projet, éoliennes visibles 
du château de Villevert à Esse et du perron d’entrée de la Chapelle : nuisances visuelles considérables, Avis 
défavorables du service de l’Architecture et du patrimoine de la Charente. 
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5-Dévalorisation immobilière : 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. Qui paiera 
la dévaluation immobilière ? (Aux Pays-Bas il existe un paiement compensatoire, il pourrait y avoir une réduction sur la taxe 
foncière) « la dévalorisation immobilière est un frein à la repopulation des villages » « une atteinte au marché de 
l’immobilier déjà fragile ». L’information préalable des acquéreurs est absente.  
 

6-Nuisances, impacts sanitaires et risques sur le milieu humain : Nuisances sonores et visuelles, infrasons, 
syndrome éolien, ombres, effets stroboscopiques... Des effets négatifs sont présentés en employant des termes très 
forts : « catastrophique pour la santé » « scandale sanitaire », « acte de guerre contre les populations », « clignotements 
nocturnes intolérables » ... L'application d'un principe de précaution est demandée, de même qu'une réévaluation de 
la distance réglementaire des éoliennes aux habitations (à reconsidérer vu l'augmentation de la hauteur en bout de pale et de la 
puissance des machines), le non-respect du code de la santé est dénoncé. Le dossier est vivement critiqué notamment 
sur la qualité de l’étude acoustique, ainsi que sur l’insuffisance de l’étude de dangers (risques d’accidents, survol 
des routes communales par les pales…).  
 

7-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 : notamment 
les élevages bovins, ainsi que l’apiculture. 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, 
l’application du principe de précaution est demandée. Les animaux seraient plus sensibles que l’être humain 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. 
  
8-Impacts sur la faune, l’avifaune, les chiroptères : Ce projet suscite de vives inquiétudes quant à la préservation 
des espèces présentes ou en migration. Des espèces protégées seraient mises en danger, les inventaires de l'étude 
écologique sont critiqués, et l'évaluation des impacts apparaît minimisée. La protection des chauves-souris n'est pas 
respectée car les éoliennes sont implantées à moins de 200 m des espaces boisés et les pales des éoliennes survolent 
des haies. (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). Les mesures d’évitement ou de réduction des impacts sont estimées 
insuffisantes. 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.  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…Le site 
est 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… 
 
9-Impacts sur la flore, les zones humides, les corridors écologiques, les sols… : Les contributions dénoncent 
« l’aberration » de ce projet en zone humide et les insuffisances des études d’impacts et des mesures ERC. Plusieurs 
fois il est écrit : « Projet contre nature », « Impacts sur la qualité de l’eau, Impacts sur les haies, les arbres et la flore ». Toutes ces 
éoliennes sont implantées en zone humide avec des risques de remontée de nappes, des travaux de terrassement 
sont effectués sur la source du ruisseau de la Brouterie, d’importants linéaires de haies multi strates sont détruits, 
ainsi que des corridors écologiques entre la Vienne et le Goire. 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 
estimé insuffisant. Ce projet, situé dans un espace naturel bocager protégé, serait incompatible avec le PLUi du 
Confolentais : E1 dans une zone interdite à l’éolien le long de la vallée de la Vienne. Il est demandé une étude 
géotechnique et des études complémentaires sur les impacts environnementaux liés au raccordement au poste de 
Confolens. Des précisions et des garanties sont également souhaitées au sujet de la gestion des poussières, des 
plantes invasives, de la remise en état et entretien des chemins communaux…  
 

10-Impacts économiques/rentabilité du projet : Les observations défavorables indiquent que ce projet n’est pas 
rentable, sans intérêt, sans création d’emploi et sa production est surestimée… Si les subventions du prix d’achat 
kWh/h éoliens sont supprimées, qu’en est-il de la viabilité économique de ce projet ? « Production estimée non 
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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 » « faible rendement…Greenwashing pour amortir une taxe carbone » …Ce « micro-projet » 
serait sans possibilité d’extension et apportera peu de retombées financières pour le territoire, l’argent du 
contribuable est gaspillé : « un micro projet éolien qui aurait un maxi impact négatif » … 
 
11-Effets cumulés : autres parcs éoliens, méthanisation… : Un manque d’actualisation des données est relevé 
ainsi que l’absence de prise en compte des autres projets éoliens sur le territoire. L’étude des effets cumulés avec 
l’unité de méthanisation est absente du dossier. 
 

12-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, nombreuses contributions affirment que le démantèlement sera à la charge du 
propriétaire du terrain. 
 

13-Autres : distance réseau SFR, aérodrome privé, perturbations télévision… :  

Le faisceau SFR est mal positionné et la distance d’éloignement des éoliennes n’est pas respectée : risque de pertur-

bations de la téléphonie mobile. La présence d’un aérodrome privé à moins de 5 km n’a pas correctement été prise 

en considération et le délai de 3 mois pour le rétablissement des perturbations télévisuelles est estimé trop long.  

  
14-Concertation /information et enquête publique/clivages /autres points d’ordre juridique : 

La concertation préalable est vivement critiquée : « 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) » « information lacunaire, concertation 
inexistante, manque de communication et rétention de l’information par la municipalité, projet mené dans une grande opacité, 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… » 
Un débat citoyen sur l’éolien serait utile, notamment dans le nord-Charente. L’éolien provoque des discordes dans 

les villages, des divisions, des conflits, « la zizanie », des clivages, une fracture sociale… 
Des irrégularités de l’enquête publique sont relevées : affichage de l’avis, réception du public et surveillance des 
permanences, dysfonctionnement de l’adresse électronique dédiée, rare publicité de l’enquête, horaires des perma-

nences non adaptés… 

D’autres points d’ordre juridique sont soulevés : GEG n’a pas la capacité juridique pour implanter un parc éolien 
en Charente, 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 consé-

quences 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. 
 

15-L’éolien en général… : Les observations défavorables révèlent 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…et proposent de développer plutôt d’autres énergies renouvelables telles l’hydroélectricité, 
l’énergie solaire…En revanche les observations favorables soulignent les avantages du recours à l’éolien : énergie 
renouvelable, propre, pas de production de déchets dangereux radioactifs, participation au mix énergétique… 
 
 

Toutes les observations et propositions écrites ou orales ont été analysées, notifiées au responsable du projet qui a 
exprimé ses réponses sur chacun des thèmes évoqués et a répondu aux questions de la commissaire enquêteur. 

 (Cf. 1ère partie du rapport-chapitre 3 et mémoire en réponse en annexe du rapport d’enquête) 

 
Certaines considérations sur l’intérêt de l’énergie éolienne sortent du contexte de cette enquête publique de portée 
locale, mais il est tout à fait compréhensible qu'elles s'expriment ici en relation avec ce projet. Le porteur du projet 
a répondu dans son mémoire en réponse et il apporte des données visant notamment à démontrer l'efficacité 
énergétique de l'éolien, et sa faible part de responsabilité dans l'augmentation de la facture énergétique du 
consommateur. 
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Mes appréciations sur les différentes problématiques abordées lors de l’enquête sont mentionnées dans le corps du 
rapport d’enquête à la suite de la réponse du porteur de projet. Les réponses apportées sont globalement appropriées 
et bien documentées : elles apportent des justifications et des éléments contradictoires aux arguments défavorables, 
des précisions sur certains points et un rappel des engagements qui figuraient déjà pour la plupart dans le dossier. 
Ces réponses s’appuient notamment sur les conclusions des experts paysagers et naturalistes : les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation sont estimées adaptées aux enjeux et aux sensibilités du milieu et ne 
nécessitent donc pas, selon le développeur du projet, d’autres mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation. Certains points auraient mérité cependant d’être plus développés (exemple de la localisation de la source 
du ruisseau de la Brouterie) ou mieux illustrés (photomontage supplémentaire présentant l’impact paysager du projet sur l’église de 
Saint-Maurice-des-Lions). 
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.  
Au sujet de toutes les critiques sur le contenu de l’étude d’impact, il faut ajouter que Soleil du Midi, tout comme la 
plupart des développeurs de projets éoliens, fait appel à des bureaux d'études spécialisés et certifiés dans des 
domaines bien particuliers (naturalistes, paysagistes, acousticiens…). Cette certification est donc un gage de qualité et de 
respect de la déontologie. Cependant, la finalité de l'étude d'impact étant de démontrer la faisabilité du projet, les 
avantages attendus sont mis en avant et les inconvénients répertoriés peuvent apparaître ainsi minimisés. 
Concernant les critiques sur l’enquête publique, j’estime que l’information du public (bien que toujours perfectible), et le 
bon déroulement de la procédure n’ont pas été affectés.  
 

Ainsi, lors de cette enquête publique, je n'ai pas ressenti une réelle mobilisation pour soutenir ce projet, 
parmi les riverains ou d'autres habitants du territoire venus prendre connaissance du dossier, mais plutôt 
une forte opposition à l’implantation d’éoliennes sur ce site.  
 
J’ai constaté un grand besoin d’écoute et un profond désarroi chez certains des riverains les plus proches, 
inquiets des nuisances sonores, des atteintes à l’environnement naturel et des effets négatifs sur la valeur 
des biens immobiliers ainsi que sur le développement touristique de ce territoire confolentais.  
 
Des associations locales ont témoigné de leur grand intérêt pour la protection de l’environnement et de la 
biodiversité, mais les termes employés sont parfois exagérés pour rejeter ce projet qualifié de « véritable 
désastre écologique ».  

 
 

➢ Conclusions motivées : 
 

De l'analyse du déroulement de l'enquête publique et de l’étude du dossier, je retire les conclusions suivantes : 
  
-Le dossier présenté à l’enquête publique et les réponses communiquées par le porteur du projet, contiennent 
les informations permettant d’apprécier les impacts environnementaux et l’intérêt du projet pour la collectivité et 
pour les habitants du territoire.  
 

- Ce projet s’inscrit dans le cadre des politiques énergétiques européennes et nationale qui visent à 
développer les énergies renouvelables et plus précisément l’éolien : il est de nature à contribuer aux 
objectifs nationaux de la transition énergétique. 
 

-Selon de dossier, le choix du projet, après l'étude de plusieurs variantes, s’est orienté vers une implantation 
respectueuse de l’environnement, grâce notamment aux différentes recommandations des experts naturalistes et 
paysagistes et dans le respect de la réglementation concernant les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). La démarche ayant conduit au choix de ce projet, explicitée dans l'étude d'impact, prend 
en compte les critères économiques, techniques, règlementaires et environnementaux : ressource potentielle de vent, 
possibilité de raccordement et accessibilité de la zone, éloignement de 500 m au minimum des habitations, prise en 
compte des enjeux paysagers et patrimoniaux, peu ou pas de contrainte ou servitude technique, absence de zones 
de protection ou d'inventaire concernant le milieu biologique. 



 N°E20000050/86 

Conclusions motivées : 
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) 

                                                                                                                                                                                                                                      10                                                                                                                                                                                                          

-Ce projet est situé est situé en dehors de toute zone grevée de servitudes aéronautiques, radioélectriques ou 
domaniales gérées par le ministère de la défense ou gérées par l'aviation civile, et n'aura pas d'incidence sur les 
circulations aériennes grâce au balisage règlementaire. 
Aucune contrainte règlementaire spécifique ne pèse sur ce projet au regard des radars météorologiques. 
 
-Aucune zone d'inventaire ou de protection du patrimoine naturel n'est recensée dans la zone d’implantation 
potentielle. La zone Natura 2000 la plus proche : Zone Spéciale de Conservation Vallée de l’Issoire se situe à plus 
de 8 km et la Zone de Protection Spéciale Région de Pressac, étangs de Combourg est située à 17,7 km.  
Selon l’étude d’incidences 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. 
 
-Le dossier a étudié, pris en compte et démontré la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes : Documents d'urbanisme, Schéma d'Aménagement et Schéma Départemental de Gestion des Eaux, 
(SAGE et SDAGE), Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), Schéma Régional de Raccordement au 
Réseau des Énergies Renouvelables (S3RER) et Programmation Pluriannuelle de l’Energie. 
-Ce projet de parc éolien est compatible avec le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie) et 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. 
-Les projets éoliens ne sont pas source de pollution des eaux (pas de contraintes particulières hormis la nécessité d'éviter tout 
apport de polluant lors de la phase travaux). 
-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.  

 
-Ce parc éolien s’inscrit dans un contexte bocager dense sur un site repéré comme réservoir de biodiversité par le 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 
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 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. Mais à mon avis, ce secteur est également en zone bocagère et la sectorisation 
qui avait été réalisée dans le SRE suscite mon interrogation. Il faut préciser également qu’un secteur boisé « très 
contraint » est situé au centre de la zone d’implantation potentielle.  
 
-Au sujet du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Confolentais, qui a été approuvé postérieurement 
au dépôt de la demande d’autorisation, il s’avère que le projet s’implante dans un secteur défini comme 
favorable au développement de l’énergie éolienne défini dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Cependant, je relève que l’éolienne E1 se situe juste en limite cette zone 
interdite au développement éolien et définie pour préserver la vallée de la Vienne.   

 

-Ce projet implique une faible consommation d'espaces agricoles : soit un total de 13 525 m² en phase 
d’exploitation et il n'est pas irréversible : après démantèlement, les terres peuvent retrouver leur vocation agricole 
initiale. L’arrêté du 26 août 2011 (modifié le 22 juin 2020) 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, avec désormais l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle. 

 
-Ainsi, je pense que la faible consommation d’espace et le caractère réversible du parc éolien constituent 
des éléments indéniablement positifs de ce dossier.  
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-Les engagements obligatoires de remise en état du site après exploitation, pris pour application du Code de 
l’environnement sont conformes et certifiés. La situation financière du porteur de projet semble saine et présente 
une garantie en cas de cessation d’activité. Pour cela, le demandeur de l'autorisation environnementale s'engage à 
apporter les garanties financières avant la mise en activité de l'installation conformément au Code de 
l'environnement. La SAS Parc éolien de Saint-Maurice-des-Lions présente des garanties financières et techniques 
inhérentes à son statut de filiale de GEG ENeR. Ces garanties semblent suffisantes et sérieuses, d’autant plus que 
la vente des matériaux d'une éolienne peut, si cela s'avérait nécessaire, venir compléter ces ressources : une éolienne 
en fin de vie est recyclable à 90% et les progrès constants de la filière visent à améliorer ce taux. Il faut signaler que 
ces garanties financières provisionnées en vue du démantèlement ont été récemment réévaluées à la hausse par 
l’arrêté du 22 juin 2020. GEG ENeR est une entreprise publique 100% française et elle s’engage à ne pas 
revendre ses actifs à une autre société ou à un fonds d’investissement étranger.  
 
-Les effets temporaires du projet sur son environnement sont essentiellement liés à la phase travaux. La période 
d'engagement des travaux sera de nature à réduire l'impact sur la biodiversité et plus globalement toutes les mesures 
de contrôle, de suivi du chantier et de gestion des déchets limitent les impacts négatifs résiduels liés à la construction. 
Des mesures identiques visant à préserver l'environnement sont également prises lors de la phase de démantèlement. 
 
-Les enjeux liés au milieu naturel sont pris en compte dans l’étude d’impact ; et certaines mesures proposées 
pour supprimer, réduire et si possible compenser les impacts potentiels sur l'environnement me semblent adaptées 
et pertinentes, pendant toutes les phases du projet (construction, exploitation, démantèlement) ; néanmoins, d’autres mesures 
pourraient être encore améliorées et renforcées. Le porteur du projet s’est engagé dans son mémoire en 
réponse à renforcer l’enveloppe budgétaire relative aux plantations visant à renforcer l’insertion paysagère. 
Ces plantations auront également un effet positif  pour la biodiversité.  

 
-Des mesures de bridage et d'arrêt des aérogénérateurs à certaines plages de vent, de température et à certaines 
périodes de l'année, sont de nature à réduire l'impact sur la biodiversité et les nuisances sonores. Afin de réduire 
l'impact de mortalité des chiroptères, le maitre d'ouvrage s'est engagé à mettre en place un système de régulation des 
machines en fonction de leur activité et des conditions météorologiques. Les mesures mises en place semblent 
appropriées avec des suivis d'activité et de mortalités des chauves-souris et des oiseaux. 
Les mesures de suivi qui seront imposées à l'exploitant permettront de mesurer l'efficacité des bridages des éoliennes 
concernant la mortalité des chiroptères ; et seront de nature à vérifier que les impacts susceptibles d'être générés par 
les installations ne sont pas significatifs et sont de nature à réduire l'impact sur l'environnement. 
Cependant, le non-respect de la distance minimale d’éloignement recommandée de 200 mètres entre les 
éoliennes et les habitats sensibles pour les chauves-souris (boisements, haies, zones humides, cours d’eau), 
afin de limiter les risques de mortalité sur ces espèces, représente un point négatif  : malgré les mesures 
de réduction, l’évitement aurait dû être privilégié sur ce site présentant des enjeux importants pour les 
chiroptères. 

  
-L’implantation de ce parc sur un couloir principal de migration a suscité de nombreuses interrogations 
pendant l’enquête publique, et a motivé les avis défavorables des associations environnementales ou de particuliers.  
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. Aucun cas de mortalité de grues cendrées dues aux éoliennes n’a été observé en 
France. L'augmentation des implantations d'éoliennes de hauteur de plus en plus élevée pourrait-elle remettre en 
cause ces chiffres ? L’absence de mortalité est-il dû au fait que peu de parcs éoliens sont implantés sur les couloirs 
principaux de migration ? Par ailleurs les mesures de réduction d’impact pour d’autres espèces hivernantes ou 
nicheuses sont-elles suffisantes ? 
L'actualisation récente du protocole de suivi de mortalité va permettre l'obtention de données plus précises et fiables 
sur la sensibilité des espèces et sur les réels impacts de l'éolien. Il serait souhaitable que les résultats de ces suivis 
soient communiqués au plus grand nombre, afin de clarifier le débat public sur ce sujet.  
Les commissaires enquêteurs ne sont pas des experts naturalistes, néanmoins au vu des avis recueillis (MRAe, 
Charente Nature) et de la consultation des études menées par la LPO, 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, et plus particulièrement au niveau de l’avifaune et des chiroptères.  
Je regrette que la mise en place de protocoles d’arrêt des éoliennes au moment des passages migratoires 
et/ou l’utilisation de radars ornithologiques ne soit pas proposée par le porteur du projet. Enfin, même si 
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l’emprise de ce parc éolien sur l’axe migratoire est inférieure à 1 km, une implantation parallèle à cette 
voie de déplacement principale serait préférable.  
 
- Dans le cadre de l’étude d’impact, les éléments disponibles ne permettent pas de définir pleinement les 
risques liés aux sous-sols (cavités, eau souterraine…). Seule l’étude géotechnique qui sera menée après 
l’autorisation préfectorale de construire et d’exploiter pourra préciser ces risques éventuels : c’est là aussi 
un point négatif  de ce projet, même si cette étude n’est pas obligatoire, et bien qu’il soit tout à fait 
compréhensible que le porteur du projet attende de savoir si son projet sera autorisé pour lancer de telles 
études.   
 
-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. La position du ruisseau temporaire de la Brouterie et de sa source n’est pas clairement 
explicitée, que ce soit dans le dossier ou dans les réponses apportées par le porteur du projet.   
Les inquiétudes et interrogations du public sur la question de la pollution des eaux 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. Au sujet de la compensation liée à la destruction d’une zone 
humide, certes de faible superficie (443 m²), je souligne que la Mission Régionale d’Autorité environnementale a 
estimé que la mesure proposée, bien qu’intéressante, ne constitue pas véritablement une mesure de compensation 
(puisqu’elle vise à conforter une zone humide déjà existante).  
 

-Les impacts évalués dans le dossier n’ont pas déterminé d’incompatibilité du projet avec la configuration 
du paysage, les monuments historiques et les sites sensibles. 
Au niveau paysager, les éléments présentés dans le dossier tendent à démontrer que l’implantation de ce parc 
éolien ne présente pas d’impact rédhibitoire sur le paysage et sur le patrimoine culturel de ce territoire. Vu l’absence 
de parcs autorisés ou en fonctionnement dans un rayon de 12 km, mis à part le parc de Saulgond et Lesterps, le 
phénomène de saturation n’est pas à craindre. Les effets cumulés sur le paysage et le patrimoine sont considérés 
faibles à très faible dans l’étude d’impact. 
Malgré, le caractère subjectif  du critère paysager, je pense cependant que ce parc de taille modeste avec 
seulement 3 éoliennes peut contribuer à un effet de mitage du territoire. 
 
De plus, le choix du lieu de prise de vue pour illustrer les incidences du projet éolien sur le bourg et l’église classée 
de Saint-Maurice-des-Lions, n’est pas pertinent.  La proximité immédiate d’éoliennes aux abords du village de Saint-
Maurice-des-Lions nuirait au caractère authentique, pittoresque et traditionnel de ce village. Bien qu’estimé faible 
dans le dossier, l’impact sur le paysage bocager constituant un écrin pour la « petite cité de caractère » de Confolens 
sur un territoire labellisé « Pays d’Art et d’Histoire » me semble également être un point négatif  et aurait nécessité 
des justifications plus convaincantes. 
  
En présentant souvent des vues masquées par des arbres en pleine végétation, alors que manifestement d’autres 
emplacements permettraient de montrer une toute autre réalité de l’impact, les photomontages de l’insertion paysa-
gère ont créé un climat de suspicion parmi le public et un doute sur la réalité des impacts paysagers.  
  
Même si des haies et/ou les reliefs peuvent masquer ponctuellement les vues sur le parc éolien, l'impact 
ne peut être nié et sera assez fort en créant dans certains cas un effet d'écrasement sur les hameaux les 
plus proches tels que les Pingoux, La Jénadie, La Tranche, Chez Boutant... 
La convention européenne du Paysage fournit le cadre de référence pour la prise en compte des paysages dans 
l’action publique. Les espaces paysagers constituent les écrins du patrimoine local protégé et non protégé et 
participent entièrement à leur préservation. Par une rupture d’échelle importante entre les composantes de ces 
paysages et des éoliennes de 180 mètres de hauteur, la présence de celles-ci peut créer un effet « d’écrasement » des 
éléments symboliques et identitaires du paysage comme les hameaux, les clochers ou les vallées.  
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. 
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Ce sujet révèle les difficultés à concilier deux politiques publiques : favoriser les énergies renouvelables et 
protéger le patrimoine paysager et culturel. 

   
De plus, la rotation des pales et le balisage lumineux de jour comme de nuit sont des éléments focalisant dans le 
paysage relayé au second plan et perturbant considérablement sa perception. 
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. Le balisage nocturne a également été critiqué 
lors de l’enquête publique par des passionnés d’étoiles souhaitant concourir au label « Villes et villages étoilés ».   

 
-Au niveau des enjeux touristiques, la création d’un parc éolien peut susciter la curiosité et constituer un but de 
visite. Etant donné les implantations de plus en plus nombreuses, je doute d’un réel engouement aujourd’hui pour 
ces visites. Les sites touristiques sont souvent fréquentés pour l’image paysagère qu’ils offrent et l’évocation 
historique qu’ils suscitent. Les aérogénérateurs peuvent être mal acceptés par une population en quête de paysages 
peu modifiés et vierges d’éléments industriels. 
Bien que les impacts négatifs d’un projet éolien sur le tourisme soient controversés, on ne peut écarter totalement 
le risque de nuisances sonores et visuelles sur les gites en fonctionnement ou en projet à proximité du parc éolien 
(Lesterie, Villechaise, La Belle étoile…). Concernant le Château de Lesterie le photomontage présenté par le porteur du 
projet dans son mémoire en réponse démontre un impact visuel finalement modéré, par rapport à celui réalisé par 
les opposants.  

 
-En matière de sécurité les risques sont très faibles : l'étude de dangers a montré 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, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement. 
Le nombre de personnes potentiellement exposées aux risques liés à l'installation est peu élevé, vu la situation du 
projet au sein de terres cultivées, de l'éloignement à plus de 500 m des maisons d'habitation et des axes de 
communication les plus fréquentés. Les conditions d'aménagement, d'exploitation et d'implantation prévues dans le 
dossier, la distance aux habitations, les systèmes de détection incendie, de survitesse et de formation de glace, 
permettent donc de limiter les inconvénients et les dangers. 
 

-Ce projet ne semble présenter aucun impact négatif  sur la santé humaine, la sécurité et la salubrité publique 
en raison notamment de l'absence de rejets vers le milieu naturel. Cette installation, en fonctionnement normal, ne 
créera pas de nuisances supplémentaires pour l'environnement et pour la santé humaine. Selon les avis émis 
en 2017 par l'Académie Nationale de Médecine et l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et Environnementale 
(ANSES), aucun lien n'a été identifié, en l'état actuel des connaissances, entre les infrasons émis par les éoliennes et 
le mal-être de certains riverains. 
Des études épidémiologiques seraient nécessaires tant au niveau de la santé humaine que de celle des animaux 
d'élevage, afin de faire progresser les connaissances dans ce domaine. 
Mais il ne peut être ignoré que la production d’énergie électrique d’origine éolienne présente un avantage certain en 
matière d’impact sur la santé, car elle permet de réduire la consommation de combustibles fossiles et donc la 
pollution atmosphérique, et évite également la production de déchets toxiques et/ou radioactifs. 
  

-Concernant le bruit, aucune émergence acoustique diurne ou nocturne non-conforme à la réglementation en 
vigueur n’a été déterminée. Les mesures acoustiques qui seront effectuées lors de la mise en service du parc éolien 
permettront de confirmer ces mesures et si besoin de remédier aux problèmes rencontrés. 
Cependant, les niveaux sonores réglementaires sont-ils suffisants ou garants de l’absence de gêne pour 
des habitants résidents en milieu rural particulièrement peu bruyant ? Vu l’avis de l’Agence Régionale de 
Santé, je pense que l’exploitant du parc éolien devrait s’engager à étendre les mesures de réduction et de 
compensation des nuisances sonores aux cas non prévus par la réglementation.  

 
-Même si la distance réglementaire de 500 m est respectée entre les éoliennes et les habitations : 14 sont 
situés à proximité (26 hameaux et maisons isolées selon les opposants). Le hameau de la Jénadie, le plus proche est à 539 
mètres et un terrain constructible serait à 519 mètres. 
Bien-sûr, le choix de la variante d’implantation retenue a dû tenir compte d’autres contraintes environnementales, 
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mais il est regrettable que le développeur du projet n’ait pas réussi, à s’éloigner des nombreuses habitations, pour 
aller au-delà de la réglementation.  
 
-Les intérêts énergétiques et économiques du projet (retombées économiques du projet, création d’emplois, ressources 
financières perçues par les collectivités, réduction des émissions de gaz à effet de serre, participation à la transition énergétique, absence de 
déchets dangereux, taux de recyclage de 90%…) sont indéniables. Cependant, les retombées financières sont estimées 
insuffisantes par une partie des élus locaux, et surtout par certains citoyens qui souhaiteraient en bénéficier plus 
directement et de façon plus conséquente. 
L’impact positif  de la création d’emploi est également à nuancer. J’ai bien relevé qu’une base de maintenance a été 
créée récemment à Confolens et qu’il existe également une formation dans ce domaine au lycée de Montmorillon 
dans le département voisin de la Vienne. Des emplois dépendent du secteur éolien au niveau régional voire national, 
mais au niveau du territoire local, je constate la faiblesse des emplois créés en période d'exploitation, malgré 
quelques emplois indirects. 
Les retombées économiques annoncées dans le dossier sont surtout effectives en période de construction. En 
période d'exploitation, mise à part la maintenance qui pourrait être effectuée par du personnel recruté localement, 
un tel projet ne génère pas beaucoup d'emploi à proximité du parc et plus particulièrement dans la commune 
d'implantation. 
C'est de mon point de vue, un aspect négatif  (et commun à tous les projets éoliens), qu'il serait souhaitable d'améliorer, 
même si des emplois indirects pourraient être consolidés lors des opérations de suivi. N'y-a-t-il pas une piste à 
creuser pour créer des emplois directs liés aux suivis environnementaux par exemple ? Un suivi de la mortalité au 
pied de chaque éolienne demanderait des moyens humains démesurés, mais il serait intéressant de former et de 
recruter localement du personnel dans ce domaine. Au moins un emploi permanent par parc éolien devrait être 
apporté au niveau local. 

 
Un projet éolien citoyen avec une mobilisation de fonds d’investissement locaux et des retours financiers 
exclusivement territoriaux aurait été, je pense, mieux accepté par la population locale. 
 
-Lors de cette enquête, la participation du public largement défavorable, et le peu d’observations soutenant ce projet 
démontrent, à mon avis, une faible acceptabilité sociale du projet et notamment parmi les riverains les plus proches 
de la zone d’implantation. 
 
Malgré une concertation préalable volontaire menée par une agence de communication, un consensus n’a 
pu être établi autour de cette installation.  

 
Sans être foncièrement opposés à l’éolien, certains contributeurs estiment : que ce projet ne répond pas à un projet 
cohérent d’aménagement du territoire, que l’implantation d’aérogénérateurs n’est pas adaptée sur ce territoire et qu’il 
serait préférable d’y développer l’énergie solaire ou l’hydroélectricité.  
Face à la multiplication des projets éoliens sur les territoires voisins tels le nord-Charente et le sud-Vienne, les 
populations locales sont de plus en plus inquiètes au vu des modifications importantes du paysage quotidien, se 
posent de nombreuses questions sur l’utilité, la compétitivité, la technologie ou l’impact sur l’environnement. Ces 
inquiétudes me paraissent légitimes et recevables. 
 
Je pense donc qu’il est important de tenir compte de l’expression publique locale majoritairement 
défavorable recueillie lors de cette enquête et même si une inconnue demeure quant à l’opinion de la 
majorité silencieuse. 
 
Les délibérations défavorables de la plupart des conseils municipaux concernés et notamment celle de 
Saint-Maurice-des-Lions, commune d’implantation du projet, renforcent l’inacceptabilité sociale et locale 
du parc éolien du Clos des Ajoncs. 
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En conclusion, je considère que cette demande d'autorisation environnementale ne comporte pas de 
risques inacceptables pour la santé humaine et la protection de l'environnement, en l’état actuel des 
connaissances, mais je constate plusieurs points négatifs importants et déterminants qui m’amènent à 
conclure que le site d’implantation retenu ne convient pas à l’implantation d’aérogénérateurs : 
 

-Un site d’implantation dans un contexte bocager repéré comme réservoir de biodiversité ; 
-Un projet impactant une zone humide, en tête de bassin versant ; 
-Des incertitudes sur les conditions et sur les impacts de la réalisation des fondations en l’absence d’étude 
géotechnique préalable ; 
-Des éoliennes placées à proximité ou survolant des haies ; 
-De forts enjeux liés aux chiroptères et à l’avifaune ; 
-Une implantation sur un couloir principal de migration de l’avifaune ; 
-Un risque de mitage du paysage créé par un parc de taille modeste ; 
-Un impact paysager négatif  sur les habitations les plus proches par effet d’écrasement ; 
-Une atteinte au paysage bocager constituant un écrin pour la petite cité de caractère de Confolens ; 
-Une caractérisation des impacts sur le patrimoine architectural, historique et religieux insuffisamment 
démontrée dans l’étude paysagère ; 
-Une incompatibilité avec la préservation et la mise en valeur de ce secteur du Confolentais, des monuments 
historiques et des paysages qui le composent ; 
-Des nuisances visuelles nocturnes liées aux feux de balisage ; 
-Une proximité des habitations avec de nombreux hameaux et maisons isolées ; 
-Une gêne potentielle liée au bruit des aérogénérateurs dans un milieu rural peu bruyant, même s’il serait en 
dessous des seuils réglementaires ; 
-Des risques de dévalorisation immobilière et des nuisances sonores et visuelles qui ne peuvent être 
totalement écartées pour les habitations les plus proches, ainsi que pour les activités d’hébergement 
touristique situées à proximité, en fonctionnement ou en projet ; 
-Des retombées économiques insuffisantes avec peu d’emplois directs ou indirects créés au niveau local ;  
-Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur le milieu physique, naturel et humain 
insuffisamment développées au regard des sensibilités de ces milieux ; 
-Une inacceptabilité sociale et locale du développement de ce projet éolien. 

 
Malgré les objectifs de transition énergétique et l'urgence des défis climatiques, je considère que la 
construction et l’exploitation de ce projet modeste de 3 éoliennes dans un environnement bocager, encore 
relativement préservé de toute implantation de parc éolien, ne peut donc être considérée d’intérêt général.  
 
Après avoir étudié le dossier, ses avantages et inconvénients, conduit cette enquête publique en toute impartialité, 
analysé et pris en compte les observations et proposition recueillies, les réponses du maitre d'ouvrage, et pour toutes 
les raisons évoquées précédemment : 
 

J’émets un avis défavorable 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, activité soumise 
à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, sur le territoire de la commune 
de Saint-Maurice-des-Lions (département de la Charente).   
 

Fait à LONDIGNY, 
 Le 8 décembre 2020 
Yveline BOULOT 

 Commissaire enquêteur 

 


