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1 Procès-verbal de synthèse des observations : enquête publique du 24/09/2020 au 26/10/2020  

 Projet de parc éolien du Clos des Ajoncs à St-Maurice-des Lions- Commissaire enquêteur : Yveline BOULOT 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE  

 

Enquête publique 
Projet de Parc éolien du Clos des Ajoncs à Saint-Maurice-des-Lions 

Département de la Charente 
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2 Procès-verbal de synthèse des observations : enquête publique du 24/09/2020 au 26/10/2020  

 Projet de parc éolien du Clos des Ajoncs à St-Maurice-des Lions- Commissaire enquêteur : Yveline BOULOT 

1. Résumé statistique du déroulement de l’enquête : 

Au cours de cette enquête :  

- 58 observations écrites portées sur 2 registres (R), 

-72 courriers postaux, lettres et documents remis, annexés au registre (L),  

-162 courriers électroniques (M),  

- et 9 observations orales (O), 

adressés à l’intention de Mme Yveline BOULOT, commissaire enquêteur, ont été recueillis ou reçus, soit 

un total de 301 contributions (Cf. tableau récapitulatif ci-après). 

Je n’ai pas eu connaissance d’observations transmises hors délais (reçues après le 26 octobre 2020 à 17h). 

 
 

 Référence utilisée pour la 
cotation de l’observation 

Nombre de contributions 
recueillies 

Registres  
(2 registres en Mairie de Saint-Maurice-des-
Lions : 1er registre de R1 à R22 ; 2nd registre de 
R22 à R58) 
 

 Documents, lettres déposées et 
courriers postaux annexés au registre  

 
R 
 
 

L 

 
58 
 
 

72 

Total observations portées ou annexées 

aux registres  

 130 

Courriers électroniques 
(Dont 0 hors délais) 

M 162 

Observations orales O 9 

Total 
 

 301 

 

Sur ce total de 301 contributions, seule une douzaine d’avis favorables ont été recueillis : la majorité des interventions 

du public sont défavorables et présentent de nombreuses critiques du dossier et de ce projet.  

De plus un sondage (cf. L69) 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) : 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 

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 signé les pétitions ont également déposé une ou plusieurs contributions lors de l’enquête). 

 

Après analyse des observations reçues, plusieurs doublons ont été repérés : une même observation déposée au 

registre et également envoyée par courrier électronique, plusieurs courriers électroniques identiques envoyés par une 

même personne par erreur ou en l’attente d’un accusé de réception… 

Les observations d’un même intervenant déposées à des dates différentes avec des compléments et/ou 

portant sur des points différents, ne sont pas classées en doublon. 

 

Enfin, une même observation peut parfois contenir plusieurs signatures d’une même famille par exemple.  

Quelques personnes ont souhaité que je prenne en compte leurs remarques orales.  
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 Projet de parc éolien du Clos des Ajoncs à St-Maurice-des Lions- Commissaire enquêteur : Yveline BOULOT 

 

2. Synthèse thématique des observations : 

 
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 

Environnement, 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 

témoignages, des documents (articles, études…) et/ou des analyses de l’étude d’impact avec par exemple des 

photomontages contradictoires…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…  

Ces contributeurs à l’enquête publique émettent des avis majoritairement défavorables sur ce projet de 

parc éolien.  

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. 

 

Exemple d’un avis défavorable sur imprimé : 
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 Projet de parc éolien du Clos des Ajoncs à St-Maurice-des Lions- Commissaire enquêteur : Yveline BOULOT 

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.  

Les observations étant nombreuses, elles ont été classées par thèmes. Une observation peut faire référence 

à plusieurs sujets. Les sujets abordés dans le contexte d’un projet éolien sont parfois transversaux et afin de 

classer les observations, et propositions recueillies, 15 « grands » thèmes ont été identifiés.  

Ainsi, 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… (propositions de développement d’autres énergies renouvelables telles l’hydroélectricité, l’énergie 

solaire…) 

 

Un résumé et quelques exemples des arguments développés dans chaque thème est présenté ci-après. 

Des phrases ou termes extraits des courriers sont cités, mais les contributions étant nombreuses et parfois 

volumineuses, il est bien sûr impossible de mentionner toutes les références.  Pour une bonne 

compréhension de l’observation et une meilleure prise en compte de tous les arguments présentés, il 

convient de se référer à l’intégralité de l’intervention originale et aux documents annexés. 

 

1-Paysage/cadre de vie : 

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 ! » 

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) 
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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 » 

 

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. 

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 fuit 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 
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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 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 

 

3-Tourisme/ 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 
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4-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… 

 

5-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 » 
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6-Nuisances, impacts sanitaires /risques : 
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. 

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 
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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 

 

 

7-Impacts 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, 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… 

 

8-Impacts faune, avifaune, 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 
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-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 : 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 démontrer sur le long terme » 

 

 

9-Impacts zones humides, corridors écologiques, pollution des 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 ? 
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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 : 

-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 
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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 

 

10-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… » 
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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 ». 

 

 

11-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…) 

 

12-Démantèlement et 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 ? 
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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 ? 

 

 

13-Autres : distance faisceau 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… » 

 

14-Concertation /information du public/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. 
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-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…) 

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. 

 

15-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 » 
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En conclusion, j’ai ressenti au cours de cette enquête un grand besoin d’écoute parmi le public, parfois un 

immense sentiment de désarroi, de vives inquiétudes, beaucoup de demandes d’informations et un grand 

intérêt pour la protection de l’environnement et de la biodiversité. Les termes employés sont parfois assez 

forts pour rejeter ce projet qualifié de « véritable désastre écologique ».  

 

 

→ Questions du 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…) ?  

 

• 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’exploitation et de démantèlement) ? 
 

Yveline BOULOT 

Commissaire enquêteur 

 
 


