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Je soussignée Yveline BOULOT, demeurant à LONDIGNY (16), ai l’honneur d’exposer les résultats de
l’enquête publique que j’ai diligentée, relative à :
-La demande d'autorisation environnementale, présentée par Monsieur le Directeur de la SAS Ferme
éolienne de la Chapelle-Bâton pour l'installation et l'exploitation à la CHAPELLE-BATON (Département
de la Vienne), d'un parc éolien, activité soumise à la réglementation des installations classées pour la
protection de l'environnement.

1.Présentation de l’enquête :
1.1 Situation et objet de l’enquête :
La présente enquête publique concerne une demande d'autorisation environnementale portée par la SAS Ferme éolienne
de la Chapelle-Bâton, filiale de la société VOLKSWIND Gmbh, appartenant au groupe suisse AXPO.
Ce projet de création et d'exploitation d'un parc de 6 éoliennes et un poste de livraison se situe sur la commune de la
CHAPELLE-BATON, au sud du département de la Vienne, à environ 45 km au sud de Poitiers et 60 km au nord
d'Angoulême. La zone d'implantation, au sein des Terres de Brandes, entre les vallées de la Vienne, du Clain et du
Merdançon est constituée de terres vallonnées, agricoles et bocagères.

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 a été déposé le 24 novembre 2017 et complété le 6 juin 2018
dans le cadre de la phase d'examen préalable à l'enquête publique. L'avis, délibéré le 3 octobre 2019, de la Mission
Régionale d'autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine portant sur la qualité de l'étude d'impact produite
et sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le projet est porté à la connaissance du public lors de
l'enquête.
Comme toute enquête publique, elle vise à informer, recueillir les observations du public et ainsi à éclairer l'autorité
en charge de la décision d'autorisation ou de refus.
Après l'enquête publique, la décision d'autorisation ou de refus sera délivrée par arrêté du Préfet de la Vienne.
La décision d'autorisation 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.
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1.2 Cadre juridique :
- Code de l'Environnement et notamment le chapitre III du titre II du livre 1er et le titre 1er du livre V ;
-Tableau annexé à l'article R511-9 du code de l'environnement, constituant la nomenclature des installations classées ;
-Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
-Décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
-Ordonnance n°18000115/86 du 12 juillet 2018 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
POITIERS portant désignation du commissaire enquêteur ;
-Arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2018 prescrivant une enquête publique sur la demande d'autorisation,
présentée par Monsieur le Directeur de la SAS Ferme éolienne de la Chapelle Bâton pour l'installation et
l'exploitation à la CHAPELLE BATON (Département de la Vienne), d'un parc éolien, activité soumise à la
réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le cadre législatif des ICPE, les étapes et les acteurs de la procédure d'autorisation environnementale et notamment la
place de l'enquête publique sont présentés dans le dossier : pièce n°4 étude d'impact pages 25-26 et en pièce n°8 note de
présentation non technique.

1.3 Composition du dossier :
Dossier réalisé par :
-VOLKSWIND France SAS, Centre régional de LIMOGES - aéroport de Limoges Bellegarde -87100
LIMOGES
La société VOLKSWIND a fait appel à d'autres bureaux d'études spécialisés :
-Le volet paysager : Agence Coüasnon/paysage et urbanisme - 1, rue Joseph Sauveur - 35000 RENNES
-Le volet écologique : Audiccé environnement - PA le long buisson – 380, rue Clément Ader - 27930 LE
VIEIL EVREUX
-L'étude d'impact acoustique : EREA INGENIERIE - 10, place de la république - 37190 AZAY-LERIDEAU
-Dossier d'architecte : SAS ARCHITECTURE THOMAS-CHALOT - 12, rue Girodeau - 03000
MOULINS
Les noms des responsables de ces études figurent en page 339 de l'étude d'impact, au niveau du chapitre présentant une
analyse de la méthodologie appliquée, les limites de l'étude et les difficultés éventuelles rencontrées pour établir les effets
du projet sur l'environnement (tel qu'exigé par le code de l'Environnement).
L'analyse complète des méthodes est présentée également dans chacune des études : naturalistes, paysagères, acoustiques.
Le dossier présenté à l’enquête publique comprenait les pièces suivantes, regroupées dans une valise en plastique :

•
•
•
•
•

Pièce 0 : Compléments du dossier d'Autorisation Environnementale (76 pages format A4)
-réponse à l'avis de la MRAE (octobre 2018 )
-compléments du dossier pour la mise à l'enquête publique et corrections souhaitables (mai 2018)
Pièce 1 : Contenu règlementaire (16 pages format A4) – version octobre 2018
-liste des pièces à joindre au dossier de demande d'Autorisation Environnementale
Pièce 2 : Sommaire inversé et lexique (12 pages format A4)
Pièce 3 : Demande d'Autorisation Environnementale (29 pages et annexes format A4) - version octobre 2018
-lettre de demande, identité du demandeur et signataire, capacités techniques et financières, localisation de
l'installation, nature et volume des activités projetées, textes règlementaires - nomenclature de l'activité
Pièce 4 : Étude d'impact (363 pages format A3) -octobre 2018
-présentation générale du projet, état initial de l'environnement, effets du projet sur l'environnement, analyse des
effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, justification du choix du projet, compatibilité du projet
avec les plans, schémas et programmes, mesures préventives, réductrices, compensatoires et d'accompagnement,
scénario de référence et évaluation de l'absence de mise en œuvre du projet, analyse de la méthodologie
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•

appliquée, limites de l'étude et difficultés éventuelles, conclusion.
Pièce 4.1 : Volet écologique (197 pages format A3)- version octobre 2018
Pièce 4.2 : Volet paysager (279 pages format A3) - septembre 2017 et version complétée en avril 2018
Pièce 4.3 : Étude d'impact acoustique (90 pages format A4) - version octobre 2018
Pièce 4.4 : Résumé non technique de l'étude d'impact (27 pages format A3)
Pièce 5 : Étude de dangers (134 pages et annexes format A4)
Pièce 5 bis : Résumé non technique de l'étude de dangers (23 pages format A4) - version octobre 2018
Pièce 6 : Dossier Architecte (28 pages format A3 et plans d'ensemble échelle 1/1000, plan de l'installation échelle
1/2500, carte de situation échelle 1/25000)
Pièce 7 : Dossier administratif (24 pages format A4) :
-promesses de bail emphytéotique et de constitution de servitudes et relevés de propriété
-convention d'utilisation des chemins
-avis du maire de la Chapelle-Bâton sur le démantèlement
-contrat de cession des promesses de bail
-avis d'identification au Répertoire National des Entreprises et de leurs établissements
-Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés
Pièce 8 : Note de présentation non technique (24 pages format A4)

•

Autres pièces jointes au dossier :

•
•
•
•
•
•
•
•

-Avis de la Mission régionale d'autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 3/10/2018 ;
-Copies des publications insérées dans les journaux ;
-Arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique en date du 4/10/2018;
-Avis d'enquête publique ;
-1 registre d'enquête publique.
➔
Avis du commissaire enquêteur sur le dossier présenté à l'enquête publique :
Le dossier de demande d'autorisation complet a été mis à disposition du public dans de bonnes conditions de consultation. Il
s'agit d'un dossier volumineux d'environ 1300 pages présentant des documents reliés de différents formats A3 et A4 et ainsi que des plans, le
tout regroupé dans une valise en plastique ; je note la présence appréciable de glossaires et lexiques explicitant les abréviations et définissant
certains termes. Globalement ce dossier me semble de bonne qualité, il est bien illustré avec des photomontages sur deux pages A3 restituant
une vision objective de l'insertion paysagère du projet. Le dossier comporte peu de fautes nuisant à une bonne compréhension du projet,
néanmoins quelques documents sont peu lisibles en raison d'une taille réduite des caractères (exemple du tableau présentant le business plan ou
de légendes de cartes...). Certaines études sont d'un abord parfois difficile pour un public non initié (exemple de l'étude acoustique). Les
résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers sont concis et permettent d'apprécier la nature, les enjeux et les impacts sur
l'environnement de ce projet.

1.4 Caractéristiques du projet, identité, capacités financières et techniques du
demandeur :
-Identité, capacités financières et techniques du demandeur :
Cf. pièce 3 du dossier : historique et activités, moyens humains, expérience technique, références, capacités financières du
groupe (chiffre d'affaires et résultats, bilans et capitaux propres du groupe, business plan...)
La demande d'autorisation est signée par M. Sébastien BEUZE, directeur de la SAS Ferme éolienne de la ChapelleBâton, filiale de la société Volkswind Gmbh, appartenant en totalité depuis 2015, au groupe suisse AXPO (présenté comme
un des leaders européen pour la production et la distribution d'électricité).
Créée en 1993, la société allemande Volkswind Gmbh a transmis l'expérience acquise depuis 2001 en FRANCE où elle
investit et construit et exploite ses propres parcs éoliens et pour le compte de tiers depuis 2010.
Les premières années de mise en service d'un site, les installations sont sous «la garantie constructeur » et les services de
maintenance des fournisseurs réalisent l'entretien des installations pour le respect de la garantie. Cependant, un contrôle
périodique sera réalisé par le service exploitation de Volkswind en parallèle de la certification des installations et de leur
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entretien par des organismes agréés. Ces contrôles redondants sous la direction de l'exploitant permettent de limiter le
risque de défaut et d'en garantir la sécurité.
38 parcs ont été construits en France, et plus de 500 MW sont actuellement en cours d'instruction et plus de 2500 MW
de projets sont en cours d'étude par la société VOLKSWIND.
Le porteur du projet souligne qu'aucun accident impactant la santé des personnes, ni même l'environnement ne s'est
produit sur les parcs exploités par VOLKSWIND.
Au niveau des capacités financières, la société VOLKSWIND indique qu'elle dispose d'un très fort niveau de confiance
auprès du secteur bancaire, qui a continué d'attribuer des financements au groupe pour la construction de fermes
éoliennes en France, fin 2008 et début 2009 en période de crise. Depuis 2002, jusqu'au rachat par le groupe AXPO en
2015, la société VOLKSWIND a obtenu chaque année la note A, « attribuée aux entreprises dont la garantie d'avenir est
considérée de grande qualité », ce qui signifie que la capacité de la société à honorer ses engagements financiers est forte.
Les investissements et le plan de financement sont présentés en page 14 de la pièce n°3 :
L'investissement total pour ce projet est estimé à 31 637 657 € HT.
Le lot construction (machines, fondations, accès et travaux d'installation) représente la part prépondérante des investissements
réalisés soit 74, 66 % du volume total (soit 3 936 800 € par éolienne).
Le financement de ce projet sera assuré par capitaux propres (20%) et par emprunt bancaire (80%).
Le dossier présente également un compte de résultat prévisionnel durant la période d'exploitation du parc (20 ans).
Une lettre d'intention de la maison mère atteste des capacités techniques et financières et de ses engagements à les mettre
à disposition de la société « ferme éolienne de La Chapelle-Bâton SAS », dans le cas où tout ou partie des prêts bancaires
seraient refusés, afin de conduire ce projet dans le respect de la réglementation et notamment de satisfaire aux obligations
de remise en état du site lors de la cessation d'activité. La société VOLKSWIND Gmbh s'engage donc à assurer toute
dépense de sa filiale pour répondre aux obligations liées à la réglementation des installations classées. Avec une puissance
installée d'environ 600 MW à travers le monde, elle atteste qu'à ce jour, aucun parc éolien exploité par VOLKSWIND
pour son compte ou pour le compte de tiers, n'a fait l'objet d'une mise en faillite ou ne s'est trouvé en difficulté de
paiement de ses obligations (loyers, entretien, etc...).

-Caractéristiques du projet :
L'historique de ce projet débute en mars 2015 lors de premiers contacts entre la mairie de la CHAPELLE-BATON et la
société VOLSKWIND.
- juin 2015 : délibération favorable du conseil municipal,
-de juin 2015 à novembre 2017 (dépôt du dossier en Préfecture) : signature d'une convention d'utilisation des chemins,
rencontres avec les propriétaires et exploitants de la zone, études environnementales et paysagères, concertation.
Les éoliennes pressenties dans le cadre de ce projet sont de type VESTAS V126, d'une puissance unitaire de 3,6 MW, soit
une puissance cumulée du parc de 21,6 MW et une production annuelle évaluée à 49,4 GWh (représentant, d'après le dossier,
la consommation de 21 000 équivalents-habitants chauffage compris).
Les mats sont de 87 m de hauteur et la hauteur maximale des aérogénérateurs est de 150 m en bout de pale.
Le projet prévoit également les installations suivantes :
-un poste de livraison (à proximité de l'éolienne E03) : cette infrastructure concentre l'électricité produite par les éoliennes et
organise son acheminement vers le réseau public);
-un réseau électrique interne enterré de 4,6 km de longueur (réseau inter-éoliennes et entre les éoliennes et le poste de livraison)
-le renforcement des voies d'accès existantes et la création de nouvelles voies d'accès (11 791 m² d'accès à créer en partie pour
les éoliennes E01, E02 et E03);
-la création d'aires pour l'évolution des engins de montage et la maintenance ;
-un réseau électrique entre le poste de livraison et le poste source du réseau public d'électricité.
Le porteur du projet a retenu l'hypothèse d'un raccordement au poste de Saint-Pierre d'Exideuil à environ 14,4 km en
empruntant les voies de circulation existantes. Le poste source et le tracé de raccordement seront définis par le
gestionnaire du réseau local.
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1.5 Impact du projet sur l’environnement :
Cf pièce n°4 : étude d'impact, et notamment le chapitre 3. effets du projet sur l'environnement (pages 178 à 265)
Le bilan carbone d'un parc éolien est présenté en page 181 (selon le mode de calcul utilisé, il faut entre 3 et 9 mois de
fonctionnement du parc pour compenser la production de CO2 qui a lieu pendant les autres phases de vie du parc).
Des tableaux synthétisent les impacts potentiels temporaires et permanents du projet sur l'environnement (pages 265 et
266).
Ce projet s'inscrit dans la politique nationale de lutte contre le changement climatique et de réduction des gaz à effet de
serre, et contribue aux objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Compte tenu de la nature de ce projet et de sa localisation, les principaux enjeux environnementaux sont :
-l'eau potable : 3 éoliennes localisées à l'intérieur du périmètre de protection éloignée du captage d'eau potable
des Renardières, à SAINT-ROMAIN-en-CHARROUX ;
-l'impact sonore, paysager et patrimonial : proximité d'habitations, présence du village patrimonial de
CHARROUX au sud de l'aire d'implantation potentielle ;
-la biodiversité : enjeux identifiés concernant les amphibiens, l'avifaune et les chiroptères (chauve-souris).
Effets temporaires pendant la phase chantier :
-Effets positifs de courte durée < 1 an : activités économiques (construction du parc, restauration, hébergement du personnel...)
-Négatifs de courte durée <1an (avant mesures) : dérangement faune, production de déchets, bruit des travaux, émissions
de poussières, communication et circulation
Effets potentiels permanents :
-Effets positifs de longue durée (de 5 ans au démantèlement du parc) : énergie non émettrice de GES, effet positif sur la
qualité de l'air (non émission de particules fines), indépendance énergétique de l'UE et de la France, atout pour la balance
commerciale (non importation de produits pétroliers), pas de production de déchets dangereux et non valorisables, retombées
fiscales, création d'emplois (maintenance uniquement)
-Effets négatifs (avant mesures) : pertes de surfaces agricoles, atteinte à la réception TV (non systématique), circulation et
communication (effet quasi inexistant en phase exploitation), aéronautique, sécurité publique (risque faible mais possible pendant
l'exploitation du parc), avifaune, chiroptères, paysage et patrimoine, acoustique

1.5.1 Les incidences, mesures d'évitement, de réduction ou de compensations envisagées,
suivis et effets cumulés :
Les mesures préventives, réductrices, compensatoires et d'accompagnement sont présentées dans l'étude d'impact (Cf.
pièce n°4 pages 303 à 334).
Un estimatif du cout des mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnement et de compensation (Cf. pièce n°4 page
329) indique dans un tableau chaque type de mesures et les objectifs visés selon le milieu impacté (milieu biologique, milieu
humain, paysage).
Une synthèse des effets résiduels du projet après mise en place des mesures est réalisée sous forme de tableaux :
-page 332 concernant les effets temporaires (pendant la phase de chantier de construction et de démantèlement)
-page 333 au sujet des effets potentiels permanents (pendant la phase d'exploitation du parc éolien)
Au regard des impacts résiduels du projet sur la faune, grâce à la mise en place de mesures d'évitement et de réduction, la
construction du parc éolien de LA CHAPELLE-BATON ne nécessite pas l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de
destruction de spécimens d'espèces protégées.
Les éoliennes seront implantées dans des zones de culture (sauf l'éolienne E05 dans une prairie pâturée) : ces milieux sont
couramment rencontrés dans la région et ne présentent pas d'intérêt patrimonial particulier. Le principal impact du projet
concerne la phase travaux qui entrainera la consommation au maximum de 3800 m² de prairies et 1,9 ha de terres
cultivées.
La création des chemins d'accès et les passages de câbles entraineront la coupe d'environ 350 ml de haies. Cet impact est
compensé par la création de haies de composition floristique identique aux haies environnantes, sur un linéaire au moins
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équivalent et à plus 200 m des éoliennes (cf. page 325 de l'étude d'impact :carte de localisation proposant des linéaires possibles à
ajuster en fonction de l'état des haies au moment de la construction et de la volonté de la mairie).
Des précautions seront prises durant la phase chantier (balisage des haies et des zones humides sur 471 ml) et la bonne
réalisation de ces mesures sera assurée par un écologue qui procédera à un suivi écologique de chantier. Un suivi
environnemental sera également réalisé durant la phase d'exploitation du parc.
La mise en place de bâches ou de grillages à maille fines adaptées au niveau des tranchées et des terres excavées pour
empêcher l'accès des amphibiens est prévue lors des travaux.
Concernant l'avifaune, des mesures de réduction sont prises en phase travaux, afin de limiter le dérangement de l'avifaune
locale : choix de la période de travaux en dehors de la période de nidification. Durant l'exploitation, les éoliennes E03 et
E06 seront équipées de caméras de détection des mouvements de l'avifaune, permettant de réduire le risque de mortalité
en déclenchant l'arrêt des machines. Les éoliennes E03 et E06 ont été choisies au regard des enjeux identifiés pour
l'avifaune migratrice et nicheuse et de la présence d'espèces sensibles à l'éolien (notamment rapaces) à proximité.
Pendant l'exploitation du parc, une mesure de protection est proposée afin de limiter le risque de mortalité des
chiroptères : un protocole d'arrêt des éoliennes E01, E03 et E06 est défini sous certaines conditions climatiques et
d'activité et adapté en fonction de l'activité des chiroptères mesurée à l'aide d'enregistreurs en altitude.
La MRAe a recommandé d'étendre le dispositif de suivi de l'activité chiroptérologique à l'ensemble des aérogénérateurs.
La réponse du porteur de projet (Cf. pièce 0 page 18) indique que selon le bureau d'étude Auddicé environnement
« l'extension du dispositif de suivi en hauteur de l'activité chiroptérologique aux 6 éoliennes n'apportera pas
d'informations supplémentaires significatives...le suivi proposé permettra d'adapter au besoin les paramètres de bridage
des 3 éoliennes...C'est le suivi de la mortalité qui sera réalisé au pied de toutes les éoliennes, conformément au protocole
national de suivi, qui permettra de s'assurer de l'efficacité des bridages et de la non nécessite d'un bridage sur les
éoliennes E02, E04 et E05 ou dans le cas contraire de la nécessité d'étendre le bridage... »
Mesures de suivi :
Un suivi de chantier sera réalisé par un ingénieur écologue (réunion de démarrage de chantier, balisage des lisières forestières, des
haies et des zones humides, contrôles inopinés pour s'assurer du respect des mesures durant le chantier, constat de fin de chantier).
Concernant le volet flore et habitats, aucun suivi n'est requis, mais le pétitionnaire s'engage à réaliser un suivi de
l'évolution des habitats naturels par 2 inventaires.
Les mesures de suivi de l'avifaune et des chiroptères ont été établies en considérant le protocole de suivi environnemental
des parcs éoliens terrestres dans sa version de 2015 et dans sa version mise à jour par décision ministérielle du 5 avril
2018. Le suivi de mortalité chiroptérologique sera donc mis en place conformément au protocole national version 2018
et conjointement au suivi de mortalité avifaune soit 24 passages par an et par éolienne entre mi-mai et octobre.
Ces suivis seront effectués les 2 premières années d'exploitation du parc (afin de vérifier l'efficacité du protocole de bridage, et son
ajustement l'année suivante), puis tous les 10 ans.
Le porteur du projet prévoit opportunément un suivi du comportement de l'avifaune totalisant huit passages (quatre
passage en période de nidification, deux en période de migration et deux en période d'hivernation), une fois au cours des 3 premières
années d'exploitation, puis une fois tous les 10 ans. Les suivis seront réalisés par des naturalistes compétents et les
rapports seront remis au maitre d'ouvrage et tenus à la disposition de la DREAL.
Au niveau paysager :
Dans l'ère d'étude immédiate, l'impact du projet est considéré comme localement fort depuis les franges des bourgs et
des hameaux. Les 2 principales zones habitées sont les bourgs de LA CHAPELLE-BATON au nord et de CHARROUX
au sud. Le dossier a identifié les hameaux les plus sensibles au projet : CHEZ LES GEAIS, MALEFFE, LES
VAUGELAIS ET LA SAUNIERE.
Le relief, le bâti et la végétation pourront ponctuellement constituer des écrans visuels. Pour les riverains qui le souhaitent
le porteur du projet a prévu des plantations afin de réduire l'impact visuel (750 ml).
Concernant le patrimoine, les sensibilités les plus fortes ont été identifiées pour l'église de LA CHAPELLE-BATON et
pour le village de CHARROUX (plusieurs monuments historiques, notamment l'ancienne Abbaye de CHARROUX, Aire de Mise en
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine). Des mesures d'accompagnement sont prévues sur la commune de CHARROUX
« afin d'avoir un aménagement qualitatif de deux espaces à fort potentiel identitaire que sont le parvis de l'église et le
cimetière communal. » : plantations le long du cimetière, revalorisation du parvis de l'église, panneau d'informations.
En conclusion, l'impact patrimonial est jugé faible à très faible, sauf depuis l'aire immédiate où un risque de légère covisibilité avec l'Abbaye de CHARROUX a été mis en évidence (en arrière plan depuis le parvis de l'église). Toutefois le rapport
d'échelle entre les éléments bâtis et le projet est considéré équilibré et sans effet d'écrasement. Le choix de la variante
Rapport d'enquête publique :
-Demande d'autorisation environnementale présentée par M. le directeur de la SAS Ferme éolienne de la Chapelle-Bâton,
filiale de VOLKSWIND FRANCE SAS, pour la réalisation d'un parc éolien de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur
le territoire de la commune de la CHAPELLE- BATON (Département de la Vienne).

9

N°E18000115/86

d'implantation avait notamment pris en compte cette sensibilité en s'éloignant le plus de CHARROUX et des vallées ;
et en choisissant un modèle d'éolienne de 150 m au lieu des 180 m initialement envisagés.
Les impacts sur le milieu humain (acoustique et radio fréquence) ont été évalués et selon le porteur du projet « ils ne
modifient pas significativement le cadre de vie des habitants à proximité du parc ». Les premières habitations se situent à 600 m du
parc. Lors des études acoustiques des risques de dépassement des émergences règlementaires en période nocturne ont
nécessité la mise en place d'un plan de bridage permettant de respecter la réglementation en terme de bruit. Des mesures
acoustiques sont prévues, après la mise en service du parc, pour s'assurer de la conformité de l'installation par rapport à la
législation en vigueur.
Ainsi, après la mise en place de mesures, les effets permanents résiduels pendant la phase d'exploitation sont qualifiés
dans la plupart des cas de faible voir nuls (sauf au niveau du paysage et du patrimoine où les impacts peuvent varier de faible à
localement fort selon la réalisation des mesures proposées aux riverains directs).
Les effets cumulés :
Cf. pièce n°4 étude d'impact page 267 et étude paysagère.
D'un point de vue paysager les effets cumulés du projet ont été étudiés dans l'aire d'étude rapprochée (2 à 10 km) et dans
l'aire d'étude éloignée (10 à 20 km). Ainsi, 18 parcs ou projets éoliens ont été pris en compte dans l'analyse paysagère,
dont 4 construits, 6 accordés et 8 en instruction.
L'étude paysagère indique que ce projet s'inscrit dans la continuité du parc existant des Quatre vents situé à environ 3 km
du projet. Au sein de l'aire rapprochée, la sensibilité liée à l'inter-visibilité concerne principalement le parc des Quatre
Vents et le parc des Courtibeaux à 8 km au nord-est. Des photomontages illustrent les effets cumulés du projet avec les
autres parcs éoliens situés dans l'aire d'étude et permettent de conclure à des inter-visibilités sans effet significatif,
atténuées notamment par les boisements et les haies bocagères. En conclusion, il est indiqué dans le dossier : « il existe des
espaces de respiration importants entre les parcs...le projet ne constitue pas une densification susceptible d'entrainer une saturation du paysage »
L'étude paysagère comprend également une étude de saturation visuelle au niveau des bourgs de LA CHAPELLEBATON et de CHARROUX, en intégrant le projet et les parcs éoliens alentours en exploitation, accordés ou en
instruction. Cette d'étude n'a pas démontré l'atteinte d'un seuil d'alerte concernant une saturation des paysages.
Au niveau acoustique, les projets les plus proches susceptibles de générer des effets acoustiques (le parc des Quatre Vents à
3,5 km avec 8 éoliennes et le parc du Cerisou à 3,4 km avec 8 éoliennes) ont été pris en compte et les effets ne sont pas
significatifs. Les autres parcs ou projets sont situés à plus de 8 km et ne sont pas susceptibles de générer des effets
cumulés acoustiques.

1.5.2 Compatibilité avec les documents en vigueur :
La compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes est présentée en pièce n°4 étude d'impact page 299.
-compatibilité avec les documents d'urbanisme (la commune de LA CHAPELLE-BATON ne possède pas de document
d'urbanisme et elle est donc soumise au Règlement National d'Urbanisme -RNU)
-compatibilité avec les SAGE et les SDAGE (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)
-compatibilité avec les plans et schémas de protection de l'air (le 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)
-la commune de la CHAPELLE-BATON n'est concernée par aucun plan de protection de l'atmosphère, plan de
déplacement urbain, plan de gestion du risque inondation, schéma de gestion et d 'aménagement des forêts ou une charte
de parc national.
-prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique - SRCE - (le projet ne se situe pas au sein d'un secteur à enjeux
de la Trame Verte et Bleue)
-compatibilité avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables - S3RER – (énergie
renouvelable, raccordement à des postes sources compatibles et disposant de capacités dédiées aux énergies renouvelables)
-compatibilité avec les plans et schémas de gestion des déchets (peu de déchets produits par un parc en fonctionnement, recyclage des
composants de l'éolienne en fin de vie)
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1.5.3 Conditions de remise en état du site :
Cf. pièce n°4 étude d'impact page 68 et pièce n°7 dossier administratif (promesses de bail emphytéotique et de constitution de
servitudes et relevés de propriété, avis du maire de LA CHAPELLE-BATON sur le démantèlement).
La problématique de la gestion des déchets liés aux opérations de démantèlement est traitée dans l'étude d'impact page 63
(un tableau présente la composition d'une éolienne après démantèlement).
Contrairement à d'autres équipements, un parc éolien est parfaitement réversible et donc sans conséquences à long terme
pour le paysage. Une éolienne peut être démantelée pour la remplacer par une machine plus performante ou le parc dans
son ensemble au terme de sa période de fonctionnement.
Les opérations de démantèlement sont règlementées par l'arrêté du 26 aout 2011, (modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014)
relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières qui précise les modalités d'application de l'article
R515-106 du code de l'environnement relatif aux opérations de démantèlement et de remise en état comprenant :
-Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon
de 10 m autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;
-l'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de
l'installation (sur une profondeur minimale de 30 cm lorsque les terres n'ont pas d'usage agricole et que la présence de roche massive ne
permet pas une excavation plus importante, 2 mètres dans les terrains à usage forestier, et 1 mètre au minimum dans tous les autres cas) ;
-le décaissement des aires de montage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 cm et le remplacement par des
terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation (sauf si le propriétaire du terrain souhaite leur
maintien en l'état).
-le cout unitaire forfaitaire du démantèlement d'une éolienne est fixé à 50 000 € (montant réactualisé tous les 5 ans)
Ce montant des garanties financières exigées, ainsi que les modalités d'actualisation, sont fixés par l'arrêté d'autorisation
de l'installation. Ce montant pourra être garanti par un cautionnement auprès d'un établissement d'assurances ou
bancaire. Un modèle de garantie financière de démantèlement est présenté en annexe de l'étude d'impact.

1.5.4 Avis de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe de la région Nouvelle-Aquitaine) :
Cet avis délibéré, adopté lors de la séance du 3 octobre 2018, est un avis simple qui porte sur la qualité de l'étude d'impact
et sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le projet. Cet avis est porté à la connaissance du public
lors de l'enquête.
La synthèse des points principaux de l'avis de la MRAe indique que :
-ce projet constitue une installation de production d'énergie renouvelable de nature à contribuer aux objectifs nationaux
de la transition énergétique.
-l'état initial permet d'identifier les enjeux environnementaux liés au projet et au contexte local.
-la qualité de l'étude d'impact est soulignée quant au choix de l'aire d'implantation du projet, qui conditionne
significativement les impacts environnementaux.
-le périmètre de protection éloignée du captage des Renardières, englobant trois éoliennes du projet, constitue une zone
de vigilance dans le cadre des forages de reconnaissance.
-Une attention particulière sera portée à la définition préalable et à la représentativité des protocoles de suivi
environnemental (nécessaires à la justification de l'efficacité des mesures, à la définition précise des impacts résiduels et à d'éventuelles
adaptations des mesures de réduction d'impact à mettre en œuvre en fonction de l'activité des chiroptères et de l'avifaune, des compléments sont
attendus concernant plus particulièrement le suivi en hauteur de l'activité des chiroptères pour l'ensemble des éoliennes lors de leur mise en
service).
-l'étude paysagère et patrimoniale jointe à l'étude d'impact permet de comprendre les enjeux du projet et ses impacts. Des
mesures d'accompagnement sont prévues notamment pour répondre aux enjeux patrimoniaux concernant le bourg de
CHARROUX.
-en phase exploitation, une attention particulière devra être portée au suivi de l'impact sonore de l'installation.
D'autres observations et recommandations ont été développées dans l'avis de la MRAe et en retour le porteur du projet a
rédigé une réponse écrite qui a été rendue publique (intégration dans le dossier, dans l'étude d'impact et publication sur le site internet
de la Préfecture de la Vienne).
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1.6 Étude de dangers :
Cf. pièce 5 et 5bis (résumé non technique de l'étude de dangers).
L'étude de dangers identifie les enjeux, les potentiels de dangers et les risques associés, afin de déterminer et de mettre en
œuvre les moyens pour en réduire les impacts et la probabilité.
Les éoliennes VESTAS V126 sont dotées de nombreux systèmes de sécurité et de surveillance : modes d'arrêt, dispositifs
de freinage, protection de sur-vitesse, protection contre la foudre, mise à la terre, surveillance des dysfonctionnements
électriques, protection contre la glace, surveillance des vibrations et turbulences, surveillance des échauffements et
température, surveillance de pression et de niveau, détection et protection incendie.
Après identification des enjeux humains et matériels et des agresseurs potentiels environnementaux, industriels et
humains, l'étude présente un retour d'expérience sur les différents incidents et accidents survenus dans la filière éolienne
française : les accidents les plus recensés sont les ruptures de pales, les effondrements, les incendies, les chutes de pales et
les chutes des autres éléments de l'éolienne (les tempêtes sont les principales causes d'accident).
5 scénarios de phénomène dangereux ont été étudiés et caractérisés en fonction de leur cinétique, intensité, gravité et
probabilité :
-projection de tout ou une partie de pale,
-effondrement de l'éolienne,
-chute d'éléments de l'éolienne,
-chute de glace,
-projection de glace.
Les résultats de l'étude de dangers indiquent qu'il n'existe pour ce projet aucun risque « important » et « non acceptable ».
Pour certains accidents identifiés en « risque faible », le porteur du projet souligne que les fonctions de sécurité adaptées
seront mises en place.
Tous les phénomènes accidentels redoutés comportent donc un niveau de risque acceptable.
Pour chaque aérogénérateur une cartographie de synthèse fait apparaître les enjeux de l'étude détaillée des risques,
l'intensité des différents phénomènes dangereux dans chacune de leur zone d'effet et le nombre de personnes exposées.
(Les zones d'effet et les enjeux exposés par zone d'effet sont identiques pour toutes les éoliennes).
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2. Organisation et déroulement de l’enquête :
2.1 Désignation du commissaire enquêteur :
Par décision N°E18000115/86, du 12 juillet 2018, rendue par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Poitiers, j’ai été désignée pour conduire l’enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale,
présentée par Monsieur le Directeur de la SAS Ferme éolienne de la Chapelle Bâton, pour l'installation et l'exploitation à
la CHAPELLE BATON (Département de la Vienne), d'un parc éolien, activité soumise à la réglementation des installations
classées pour la protection de l'environnement.

2.2 Modalités de l’enquête :
Les modalités de l’enquête ont été définies avec Mme CALLOT (service de coordination des politiques publiques et de l'appui
territorial-bureau de l'environnement de la Préfecture de POITIERS).
Dans un premier temps, lors de ma désignation en qualité de commissaire enquêteur, j'ai pris contact avec le service
concerné de la Préfecture de la VIENNE, et je me suis déplacée à Poitiers dans les locaux de la Préfecture pour récupérer
le dossier : le 20 aout 2018.
Je n’ai pas jugé nécessaire d’organiser une réunion publique.
Après avoir pris connaissance du dossier et lu l'ensemble des différentes pièces, j’ai organisé une rencontre avec le
pétitionnaire, le 2 octobre 2018, afin de poser les premières questions sur le projet, de présenter la procédure d'enquête
publique, de visiter le terrain et de définir les lieux d'implantation de l'affichage de l'avis d'enquête publique sur le site.
Au cours de ce déplacement sur le terrain, j'ai pu m'entretenir avec Mme Estelle MARCHAND (chargée de projet
VOLKSWIND France SAS ) et M. Alexis JUGE (responsable régional développement VOLKSWIND France SAS). Lors de ce
premier déplacement sur la commune de la CHAPELLE-BATON, j'ai rencontré M. le Maire de LA CHAPELLEBATON et visité la salle prévue pour la tenue des permanences.
Le même jour, j'ai également visité un parc éolien construit et exploité par la société VOLKSWIND à PERIGNE
(Département des DEUX-SEVRES).
L’enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral, en date du 4 octobre 2018, pour une durée de 32 jours
consécutifs, du 29 octobre 2018 à 15h00 au 29 novembre 2018 à 18h00.
Je me suis tenue à disposition du public, en mairie de la CHAPELLE-BATON (siège de l'enquête) :
-le lundi 29 octobre 2018 de 15h00 à 18h00
-le mardi 6 novembre 2018 de 15h00 à 18h00
-le mercredi 14 novembre 2018 de 9h00 à 12h00
-le jeudi 22 novembre 2018 de 15h00 à 18h00
-le jeudi 29 novembre 2018 de 15h00 à 18h00
Lors de mes permanences, j’ai pu constater que le registre d’enquête (coté et paraphé par mes soins) et toutes les pièces
constitutives du dossier, telles qu’énumérées précédemment (chapitre 1.3 composition du dossier), étaient bien déposées en
Mairie de la CHAPELLE-BATON (siège de l'enquête), et le public a pu les consulter en toute liberté et commodités, aux
heures d’ouverture de celle-ci indiquées dans le tableau ci-après :
Lundi

Mairie de La

mardi

15h00-18h00 15h00-18h00

mercredi

jeudi

vendredi

Samedi

9h00-12h00

15h00-18h00

15h00-17h00

Fermé

CHAPELLE
BATON

Le registre d’enquête a été ouvert par le commissaire enquêteur le 29 octobre 2018, premier jour de l'enquête, à 15h00.
Les permanences se sont déroulées dans la salle des conseils de la Mairie de la CHAPELLE-BATON, permettant de
recevoir le public en toute tranquillité.
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2.3 Concertation préalable :
Le projet n'est pas soumis à l'obligation d'un débat public, mais un bilan de la concertation doit être dressé et faire partie
du dossier d'enquête.
L'étude d'impact indique qu'une concertation a été mise en place (pages 35 à 37), avec la réalisation d'une exposition
publique en mairie de La Chapelle-Bâton du 21 au 28 juin 2017 et l'organisation de deux permanences les 21 et 28 juin
2017 (Les habitants ont été informés par distribution dans les boites aux lettres et affichage).
Les questions posées par le public et les réponses apportées par le porteur du projet sont intégrées à l'étude d'impact.

2.4 Information effective du public :
Conformément à la réglementation en vigueur, j’ai pu constater, que l’affichage de l’avis d’enquête publique a été réalisé
15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci sur les panneaux d'affichages extérieurs et
habituels de la mairie de la CHAPELLE-BATON, commune d'implantation du projet, et des mairies de CHARROUX,
MAUPREVOIR, ASNOIS, GENOUILLE, SAVIGNE, CHAMPNIERS, SAINT-ROMAIN, CHATEAU-GARNIER,
JOUSSE, PAYROUX, situées dans le rayon d'affichage de 6 km.
Cet affichage réglementaire (de format A2, établi en caractère noir sur fond jaune, avec le titre « AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE» en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur, visible et lisible de la ou des voies publiques) a été effectué par
le pétitionnaire.
A proximité du site, 9 affiches ont été positionnées (cf. en annexe : carte de localisation de l'affichage sur site). Certains panneaux
ont été implantés sur le bord des axes routiers les plus fréquentés.
La vérification de cet affichage sur le site et dans les mairies situées dans le rayon d'affichage du projet, a fait l'objet d'un
contrôle d'Huissier à la demande du maitre d'ouvrage, et doit également être attesté par certificat d'affichage des mairies
concernées.
Le maintien de l’affichage réglementaire pendant la durée de l’enquête a été constaté lors de chaque permanence en
mairie de LA CHAPELLE-BATON, et le 14 novembre 2018 dans les 10 mairies du rayon d'affichage (à l'occasion d'une
visite de terrain). Les photographies ci-après présentent un exemple de panneau d'affichage en bordure de la RD 107 et
l'affichage sur la porte de la mairie de LA CHAPELLE-BATON :

Rapport d'enquête publique :
-Demande d'autorisation environnementale présentée par M. le directeur de la SAS Ferme éolienne de la Chapelle-Bâton,
filiale de VOLKSWIND FRANCE SAS, pour la réalisation d'un parc éolien de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur
le territoire de la commune de la CHAPELLE- BATON (Département de la Vienne).
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L’objet, le but et les modalités de l’enquête publique ont fait l’objet de la publicité réglementaire dans la presse locale et
l’avis d’enquête publique est paru plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers
jours, dans deux journaux locaux, conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête :
 La Nouvelle République : éditions du mercredi 10 octobre 2018 et du mardi 30 octobre 2018
 Centre Presse 86 : éditions du mercredi 10 octobre 2018 et du mardi 30 octobre 2018
Les différentes pièces du dossier d'enquête étaient également consultables sur un poste informatique mis à disposition en
Préfecture et sur le site internet (cf. lien ci-après) de la Préfecture de la VIENNE :
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Installationsclassees/Eoliennes/Ferme-eolienne-La-Chapelle-Baton
1 version CD-ROM du dossier était également disponible en Mairie de LA CHAPELLE-BATON.
Chacune des 10 communes situées dans le rayon d’affichage de 6 km a été destinataire d’un exemplaire complet du
dossier en format CD-ROM.
Cependant, toutes les communes rurales n'ont pas un poste informatique à disposition du public, le seul disponible est
bien souvent celui du secrétariat. C'est là un point négatif de la dématérialisation de l'enquête.
Le public pouvait également adresser ses observations écrites par courrier postal à l'intention du commissaire enquêteur
adressé en mairie de la CHAPELLE-BATON ou encore par courrier électronique à l'adresse suivante :
pref-enquetes-publiques@vienne.gouv.fr
Les observations peuvent être consultées sur le site internet de la préfecture en suivant le chemin suivant :
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Installationsclassees/Eoliennes/Ferme-eolienne-La-Chapelle-Baton)
De plus, les observations reçues par courrier électronique ont été imprimées par le secrétariat de Mairie de La
CHAPELLE-BATON, au fur et à mesure de leur réception et jointes au dossier d'enquête publique.
Toutes ces mesures permettent de conclure au respect de la procédure d'information du public, quant au déroulement de
cette enquête.
De plus, un bulletin d'information de la société VOLKSWIND permet aux habitants du territoire d'être informé sur
l'énergie éolienne et sur le projet de LA CHAPELLE-BATON. Le bulletin d'octobre 2018 indique que toutes les
informations du projet sont disponibles sur un site dédié : http://parc-eolien-la-chapelle-baton.com/ et un lien permet
d'accéder au dossier complet déposé sur le site de la Préfecture.

2.5 Climat et incidents relevés en cours de l’enquête :
L'enquête s'est déroulée dans un climat serein et les échanges avec le public sont restés courtois.
Le premier jour de l'enquête, ayant constaté que toutes les pièces du dossier ne figuraient pas sur le site de la Préfecture,
j'ai contacté le service concerné qui m'a fait part de problèmes techniques et m'a assuré qu'ils seraient résolus rapidement.
L'intégralité du dossier était disponible 2 jours après le début de l'enquête, mais je n'ai pas décidé de prolonger l'enquête ;
afin notamment de ne pas occasionner de frais conséquents à la charge de l'État. Les pièces présentes sur le site, dès
l'ouverture de l'enquête, pouvaient déjà donner une première information sur le projet, l'enquête publique étant fixée
pour une durée de 32 jours : le public a bien eu accès au dossier complet pendant 30 jours, soit la durée minimum d'une
enquête publique. Une version numérique du dossier pouvait être également consultée sur un poste informatique dans les
locaux de la Préfecture ; le premier jour de l'enquête, j'ai proposé le prêt d'un CDROM du dossier à une personne qui a
décliné mon offre.
Je n'ai eu aucune demande de prolongation de la part du public et je ne pense pas que ce retard ait nuit à une bonne
information du public sur ce projet.
Aucun autre incident n'a affecté le cours de l'enquête publique.

Rapport d'enquête publique :
-Demande d'autorisation environnementale présentée par M. le directeur de la SAS Ferme éolienne de la Chapelle-Bâton,
filiale de VOLKSWIND FRANCE SAS, pour la réalisation d'un parc éolien de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur
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2.6 Clôture de l’enquête et modalités de transfert du dossier
et des registres :
A l’issue de l’enquête : le 29 novembre 2018 à 18h00, j'ai clos et signé le registre d’enquête.
Tenant ce jour ma dernière permanence en mairie de LA CHAPELLE-BATON, j’ai donc emporté le dossier et le
registre d’enquête ainsi que les différentes pièces jointes.

2.7 Relation comptable des observations :
J’ai constaté une faible participation du public lors des permanences, seule la dernière permanence a connu une affluence
plus soutenue (Cf. procès verbal de synthèse des observations en annexe de ce rapport, relatant également le déroulement des permanences).
Le registre d'enquête déposé en Mairie est resté vierge pendant presque toute la durée de l'enquête ; des observations ont
été inscrites en fin d'enquête et surtout lors de la dernière permanence.
Les observations transmises par courrier électronique ont été reçues tout au long de l'enquête : elles ont été imprimées
(par le secrétariat de Mairie) et mises à disposition du public lors des permanences.
Au final, je comptabilise :
-5 observations inscrites au registre (cotées R1 à R5)
-2 courriers postaux ou remis en mairie (cotés L1 et L2)
-14 courriers électroniques (cotés M1 à M14)
Soit un total de 21 contributions écrites.
De plus, je retiens également des observations orales transmises par 2 personnes (cotées O1 à O2).
Sur ces 23 contributions (écrites et orales) 15 sont favorables et 8 défavorables.
Ces observations contiennent parfois des questions et des documents annexés. Les contributions peuvent être
signées par 2 personnes (couples, co-présidents...). Une même observation peut aborder plusieurs thèmes.
Elles émanent de particuliers résidents dans le sud Vienne dont 3 sur la commune de La CHAPELLE-BATON
ou d'autres départements limitrophes (Charente) voire plus éloignés (Ain) mais originaires du sud-Vienne, de
propriétaires et/ou d'exploitants concernés directement par le projet, d'associations de protection de
l'environnement et/ou des paysages et d'entreprises locales.
Sur 4 courriers électroniques l'adresse n'est pas précisée.

2.8 Notification du procès-verbal de synthèse des observations et
mémoire en réponse :
Après avoir analysé les observations recueillies lors de l’enquête publique, j’ai rédigé un procès-verbal de synthèse de
notification des observations ; et j’ai convoqué le maitre d'ouvrage (représenté par Mme Estelle MARCHAND),
conformément à la législation et à l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique, dans les huit jours suivant
la fin de l’enquête, soit le mardi 4 décembre à 15h00, en mairie de LA CHAPELLE-BATON, afin de lui remettre ce
document en main propre, accompagné des copies de toutes les observations (écrites au registre, lettres annexées au registre et
courriers électroniques).
Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage m’a été communiqué par voie électronique et par courrier postal envoyé en
recommandé avec accusé de réception à mon domicile, dans les 15 jours suivants soit le 18/12/2018, respectant ainsi
les délais impartis.
Ces documents (procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse) sont annexés au présent rapport d’enquête publique.

En conséquence, je suis en mesure de dresser procès-verbal pour attester de la régularité de la
procédure et du bon déroulement de l’enquête.
Rapport d'enquête publique :
-Demande d'autorisation environnementale présentée par M. le directeur de la SAS Ferme éolienne de la Chapelle-Bâton,
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3. Analyse des observations :
Comme indiqué dans le chapitre précédent, les observations recueillies lors de cette enquête sont au final peu
nombreuses (23 au total : 5 inscrites au registre, 2 courriers adressés en mairie, 14 courriers électroniques, 2 observations orales).
Différents thèmes ressortent de ces contributions favorables (15) et défavorables (8) :
-Paysage (esthétique des éoliennes, dégradation paysagère, saturation visuelle...)
-Environnement (faune, flore...)
-Santé (nuisances sonores, infrasons, pollution lumineuse nocturne, santé animale...)
-Territoire (patrimoine, attractivité, développement économique et emploi, dépréciation immobilière...)
-Politique énergétique (intérêt de l'énergie éolienne, transition énergétique, démantèlement des éoliennes...)
-Dossier, porteur du projet (critiques du dossier et de la société VOLKSWIND.)
Des questions ont été également posées par le public.
L'analyse des observations présente chaque thème, et indique pour chacun d'entre eux (en caractères différents) :
-Un tableau présentant les observations favorables et défavorables avec les références de l'observation, des extraits du
texte et/ou les questions posées par le public ;
-la réponse du maitre d'ouvrage (VOLKSWIND) ;
-l'avis du commissaire enquêteur.
Pour une meilleure compréhension ou plus de précisions, il convient de consulter l'intégralité de l'observation et/ou des
réponses du porteur de projet (Cf. annexes et pièces jointes). Seuls quelques extraits du mémoire en réponse sont intégrés au
rapport, ces réponses reprennent également quelques extraits des observations favorables ou défavorables.
Pour mémoire, les observations inscrites au registre papier déposé en mairie sont cotées « R », les courriers adressés en
mairie à l'intention du commissaire enquêteur sont cotés « L », les courriers électroniques sont cotés « M » et les
observations orales sont repérées par la lettre « O ».

3.1 Analyse des observations du public :
➔ Sur le thème du paysage :
Favorables
R4 LUCAS Charles -Les Vaugelais-La CHAPELLEBATON : Pourrait-on peindre les éoliennes d'une
couleur plus neutre?
M2 Jacky JOSELON (membre du club calci Aire de
AIRVAULT): pas de défiguration du paysage, « bien plus
joli que des pilonnes électriques », les paysages restent
superbes et les éoliennes donnent des informations sur la
vitesse et la direction du vent pour les activités aériennes
(parapente, montgolfières)
M3 Thierry CODRON : trouve les éoliennes plus belles
que les hangars agricoles et les pylônes haute tension
M4 Joseph BENOIT 01570 MAINZAT (originaire de la
Vienne) : éoliennes plus harmonieuses que les réacteurs de
CIVAUX
M6 Henri PLISSON - MONTMORILLON : éoliennes
plus harmonieuses que les lignes haute tension et les
cheminées des usines

Défavorables
R2 HERVOUET Hugues - CHATEAU-GARNIER :
défiguration des campagnes si belles, « abominables monstres
d'acier et de béton »
L1 Association MAUPREVOIR Environnement : sud Vienne
envahi par ces monstres d'acier, impacts sur les paysages et vie
des riverains
L2 Association le Bien être à CHATEAU-GARNIER (signé par 2
représentants) : inquiétudes et opposition sur la prolifération
d'éoliennes (103 dans un rayon de 15 km), destruction des paysages
M5 Association de défense de l'environnement et des paysages
de la Vienne (ADEPV86) 86160 CHAMPAGNE SAINT
HILAIRE , lettre signée des Co-présidents : Vincent

PAQUEREAU et Jean-Claude CASTEL et PJ : Carte de
l'éolien en Nouvelle Aquitaine, recensement des
implantations, projets en cours et à l'étude en sud
Vienne, au 20 septembre 2018 : atteintes à notre

environnement, aux monuments et paysages de la Vienne, au
cadre de vie hérité ou choisi, implantation anarchique et
excessive, certains élus se dressent maintenant contre ce mitage
catastrophique
M7 Marcel PUYGRENIER – 16420 SAULGOND :
densification insupportable d'éoliennes dans la région, projets
développés sans cohérence et en catimini, catastrophique pour le
paysage et le cadre de vie « c'est un acte de guerre contre les
populations »

Rapport d'enquête publique :
-Demande d'autorisation environnementale présentée par M. le directeur de la SAS Ferme éolienne de la Chapelle-Bâton,
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-Réponse du maître d'ouvrage (VOLKSWIND) :
Cf. mémoire en réponse page 7
Dégradation du paysage – mémoire en réponse page 7 :
La FEE (Fédération Énergie Éolienne), a établi une comparaison quantitative entre différentes infrastructures modernes :
pour 1500 parcs éoliens en France, on compte environ 35000 châteaux d’eau, 100 203 km de lignes aériennes à haute
tension, 950 000 km de réseau routier (hors autoroutes), et environ 12 000 supermarchés et hypermarchés. Il ne s'agit pas
de "destruction" ou de "défiguration" d'un paysage mais bien d'une évolution du paysage environnant et d'une création
d'un nouveau paysage en fonction du développement du niveau de vie en accord avec les enjeux actuels. Il est également
important de noter que l’impact d’un parc éolien sur le paysage est totalement réversible. De plus, il a été prouvé que les
populations environnantes s'approprient les ouvrages constituant leur paysage en leur attribuant un rôle de repère et/ou
d'utilité. La perception du paysage est subjective et donc propre à chacun.
3 sondages (dont un réalisé 2018), tendent à montrer que, même si la perception des parcs éoliens est subjective, celle-ci
n’est pas vécue négativement par la grande majorité des gens ni même par les riverains de ces parcs( 3 Français sur 4 et
80% des français vivant à proximité d’une éolienne ont « une bonne image » de l’éolien. Cela transparait également à
travers les différentes observations émises lors de l’enquête publique. (Références aux observations favorables et
défavorables)
Dans le cadre du choix de l’implantation des éoliennes du projet de La Chapelle Bâton, une grande importance a été
accordée sur l’intégration du parc dans le paysage. Ainsi, les mesures suivantes ont été prises en compte : Réduction de la
taille des éoliennes à 150 m (étude d’une variante à 180 m de hauteur bout de pâle), ce qui réduit l’aire de visibilité totale
du projet, éloignement des vallées de la Charente et du Merdançon, éloignement de l’ancienne abbaye de Charroux,
l’implantation retenue permet également un alignement en altitude des nacelles.

« Pourrait-on peindre les éoliennes d’une couleur plus neutre ? »(R4)
La couleur des éoliennes doit respecter la réglementation pour le balisage des obstacles à la navigation aérienne (arrêté du
23 avril 2018). Plusieurs nuances sensiblement proches sont possibles dans le domaine du blanc et du gris, qui sont des
couleurs neutres. Le pétitionnaire n’a pas le choix de la couleur.
Densité de parcs éoliens / coordination des projets éoliens - mémoire en réponse page 10 :
Rappel et présentation des notions de mitage, cumuls, saturation visuelle étudiées dans le volet paysager, référence au
SRE et carte des zones favorables du SRE Poitou-Charentes page 11 (démarche de concentration dans les zones
favorables pour éviter le mitage)
Effets cumulés – mémoire en réponse page 11 :
Rappels de la réglementation sur la prise en compte des effets cumulés et sur l'analyse réalisée dans le cadre du projet de
la CHAPELLE-BATON (18 parcs ou projets éoliens ont été pris en compte dans l’analyse paysagère, dont 4 construits, 6
accordés et 8 en instruction).
Des espaces de respirations sont laissés entre les parcs pour limiter la saturation visuelle. Lors de l’étude paysagère, une
attention particulière a été portée sur les effets cumulés et l'évaluation de la saturation visuelle théorique du territoire du
projet.
Page 13 : liste des parcs éoliens pris en compte dans l'étude d'impact, au niveau des effets cumulés (nombre d' éoliennes
et statut selon si autorisé, construit ou en instruction) et page 14 carte illustrant l'analyse des effets cumulés dans l'aire
rapprochée et éloignée.
Finalement, les photomontages permettent de conclure à des inter-visibilités sans effet significatif, atténuées notamment
par les boisements et haies bocagères.
Analyse de la saturation visuelle – mémoire en réponse page 15 :
L’analyse paysagère a mis en évidence des inter-visibilités entre parcs/projets éoliens sans effet significatif. A une
distance de l’ordre de 5 et 10 km du projet de La Chapelle Bâton, les inter-visibilités sont très réduites dans le champ de
visions en raison du contexte bocager, des boisements, voire parfois du relief, ce qui limite le risque de saturation.
(exemples de plusieurs photomontages extraits de l'étude d'impact)
Ainsi, on constate à travers ces photomontages schématiques qui représentent tous les parcs et projets éoliens, que pour
des faibles distances de l’ordre de 1,5 à 5 km, on n’observe aucune saturation visuelle, en raison de la difficulté de
percevoir les différents parcs/projets selon leur distance depuis un point de vue, et également en raison du contexte

Rapport d'enquête publique :
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bocager, des boisements et du relief qui masquent les autres parcs/projets, ainsi que le projet de La Chapelle Bâton en
partie (toutes les éoliennes ne sont pas visibles, et pas visibles entièrement).
Il s’agit ici d’une appréciation visuelle, toutefois une analyse précise des saturations, par calcul d’angles occupés par des
projets/parcs, et d’angles de respiration a été réalisée dans l’étude paysagère (pages 252 à 254), afin d’évaluer les effets
cumulés depuis le village de La Chapelle Bâton, et depuis le bourg de Charroux.
(Documents et illustrations extraits de l'étude d'impact sur l'étude de saturation visuelle à partir des bourgs de
CHARROUX et de LA CHAPELLE-BATON page 18 à 21)
Finalement, à proximité du projet, aucune situation de saturation visuelle n’est à attendre au regard des parcs construits,
et des projets autorisés ou en instruction.

-Avis du commissaire enquêteur :
Le thème du paysage est prépondérant dans les observations défavorables. Les termes employés sont parfois très forts «abominables monstres
d'acier et de béton » et révèlent de réelles inquiétudes sur la dégradation du paysage. En revanche, un public favorable estime par exemple que
les éoliennes sont « belles... et plus esthétiques que les pylônes électriques ».
Les réponses du maitre d'ouvrage me semblent satisfaisantes et bien documentées à partir d'extraits des analyses paysagères présentées dans
l'étude d'impact . Les nombreux photomontages permettent d'apprécier l'insertion paysagère de ce projet. La notion de paysage est en effet
subjective. Néanmoins la position d'un public opposé aux modifications paysagères induites par l’implantation d’aérogénérateurs est recevable
et compréhensible, étant donné leur taille imposante (150 m), sans commune mesure avec nos repères actuels en milieu rural .
La multiplication des projets éoliens ces dernières années, sur les territoires disposant de conditions de vent favorables, tel que le sud-Vienne ou
encore le nord-Charente, provoque de vives craintes de saturation des paysages et un sentiment de développement qualifié « d'anarchique ». Au
vu de l'étude de saturation visuelle présentée dans le dossier et rappelée dans le mémoire en réponse, il semble que le seuil d'alerte ne soit pas
dépassé.
Même si des haies et/ou le relief légèrement ondulé peuvent masquer ponctuellement les vues sur le parc éolien, l'impact sur les hameaux les
plus proches ne peut être nié et sera assez fort en créant dans certains cas un effet d'écrasement.
La réversibilité d’un tel projet et les mesures compensatoires paysagères, même si elles apparaissent dérisoires et pourraient être renforcées,
apportent des points positifs indéniables. Le choix du site d'implantation a pris en compte les enjeux paysagers et notamment ceux liés à l'aire
de mise en valeur de l'architecture et du paysage de CHARROUX et évite ainsi d'impacter d'autres 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.
Il m'apparait important également de préserver le paysage nocturne et en tant qu'habitante de la région, j'estime que ce balisage rouge
clignotant est gênant et représente un point négatif de ce type de projet. La nuit, en l'absence de relief ou d'obstacle visuel, leurs flashs
clignotants sont visibles à des kilomètres. Obligatoire pour des raisons de sécurité aérienne, ce balisage lumineux va cependant évoluer pour
limiter les nuisances visuelles. L'arrêté du 23 avril 2018 redéfinit les exigences. Il impose une synchronisation des balisages lumineux pour
limiter la gène. Il ouvre également la possibilité d'un “balisage circonstancié” des parcs, limité à leur périphérie (les éoliennes situées à l'intérieur
d'un parc pourraient en être dépourvues), mais aussi d'un balisage fixe. En parallèle, dans le cadre du plan de libération des énergies
renouvelables, un groupe de travail a été lancé pour évaluer différentes solutions technologiques. Il est piloté par la direction générale de
l'aviation civile (DGAC) et le ministère de la Défense.
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➔ Sur le thème de l'environnement :
Favorables
M11Romain VUVAN Responsable du centre de

travaux ENGIE INEO RESEAUX CENTRE –
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR : projet bien
intégré dans l'environnement local dans le respect de la
faune et de la flore

Défavorables
L1 Association MAUPREVOIR Environnement : impact sur la
faune, prendre en compte l'avis des experts et les alarmes de la
LPO
L2 Association le Bien être à CHATEAU-GARNIER (signé par 2
représentants) : impacts sur la faune et la flore, rappel des
notifications DREAL sur les enjeux et notamment « les périodes
de relevés ne correspondent pas aux périodes migratoires »,
indique un passage migratoire important de février à avril (oies,
grues, sarcelles)
M5 Association de défense de l'environnement et des paysages
de la Vienne (ADEPV86) 86160 CHAMPAGNE SAINT
HILAIRE : LPO Vienne alerte sur les ravages minimisés de
l'avifaune
M7 Marcel PUYGRENIER – 16420 SAULGOND : mise en
danger des espèces d'oiseaux protégés, insuffisances des
inventaires réalisés, protection des chauve-souris non respectée
(rappel de la préconisation EUROBATS d'une distance minimum de 200
m entre le bout des pales et les espaces boisés)
O1 Fabrice IDELOT - BLANZAY (86): impacts minimisés sur
l'avifaune migratrice (périodes d'observation trop courtes et/ou mal
choisies)

-Réponse du maître d'ouvrage (VOLKSWIND) :
Cf. mémoire en réponse page 22
L'avifaune – mémoire en réponse page 22 :
La LPO ne s’est pas exprimée sur le projet de La Chapelle Bâton, il semble que ces remarques fassent
référence à d’autres projets éoliens, alors que chaque zone présente des enjeux différents, et chaque projet présente des
impacts différents pour les lesquels des mesures sont proposées.
Dans le cas de l’étude environnementale du projet de ferme éolienne de La Chapelle Bâton, de multiples ressources
extérieures ont été contactées, afin de recueillir le maximum de données, bases de données spécifiques à l’avifaune, mais
également aux chiroptères ou plus largement à la biodiversité : Ressources extérieures contactées – Étude naturaliste
– page 14 – Auddicé Environnement.
Les études réalisées par la LPO ont été prises en compte et il en ressort d’ailleurs que le nombre de cas de collisions
de l’avifaune avec les éoliennes est globalement faible au regard de l’effort de prospection mis en œuvre (voir page 124 –
Étude naturaliste).
Les recommandations de la LPO ont bien été suivies, à savoir éviter les parcs implantés perpendiculairement aux couloirs
de migration pour éviter l’effet barrière, et le croisement de deux lignes d’éoliennes à l’origine d’effets «entonnoir ».
L’implantation du parc éolien de La Chapelle Bâton, dans un axe orienté sud-ouest / nord-est, est parallèle à l’axe de
migration préférentiel de l’avifaune.
La mortalité des oiseaux – mémoire en réponse page 23 :
L’impact sur la faune et notamment l’avifaune est connu, grâce à la mise en place de suivis environnementaux
des parcs éoliens.
Présentation d'une étude de La LPO en juin 2017sur la mortalité des oiseaux imputable aux éoliennes (compilation et de
l’analyse de 197 rapports de suivis environnementaux réalisés sur 142 parcs éoliens français, soit 1065 éoliennes, entre
1997 et 2015 : mortalité estimée à 0,7426 oiseau par éolienne et par année de suivi).
Tableau présentant les principales causes de mortalité des oiseaux en fonction des infrastructures page 24,
Une étude commandée par le gouvernement américain, démontre que la mortalité liée aux éoliennes est négligeable par
rapport à plusieurs autres causes comme les immeubles vitrés, les lignes à haute tension, les chats, la circulation routière,
et les pesticides. Les données de la LPO concernant les causes de mortalités des oiseaux sont également cohérentes avec
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les études menées aux Etats-Unis.
Ainsi, il est raisonnable de penser que les éoliennes ont une responsabilité moindre dans le déclin des espèces, en
comparaison aux pratiques agricoles intensives, aux routes et aux immeubles notamment. Les étude montrant les effets
de l’agriculture intensive et de l’utilisation massive de pesticides sur la biodiversité se multiplient.
Les inventaires – mémoire en réponse page 25 :
En réponse aux observations remettant en cause la période de réalisation des inventaires de l’avifaune migratrice, et plus
largement l’insuffisance des relevés réalisés, les méthodes et le calendrier des inventaires sont rappelés (18 sorties
couvrant le cycle annuel complet de l’avifaune, à raison de 2 sorties en période hivernale, 5 sorties en migration
prénuptiale, 5 sorties en nidification, et 6 sorties en migration postnuptiale).
Le calendrier des inventaires réalisés par AUDDICE Environnement respecte bien les préconisations du ministère,
comme le montre le calendrier indicatif page 26 (non réglementaire) des périodes favorables aux inventaires de terrain,
issu du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (décembre 2016 –
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer).
Il est précisé que les périodes d'inventaires peuvent se chevaucher (exemple de la période de migration prénuptiale se
superposant à la périodes de nidification) et ainsi des éléments venant préciser le statut d'une espèce peuvent être
recueillis à différentes périodes.
L’étude de la migration s’est concentrée entre septembre et mi-novembre pour cibler les périodes de migration plus
intenses (au mois d’août, les mouvements d’oiseaux migrateurs sont relativement faibles et concernent peu d’espèces, en
règle générale les températures élevées du mois d’août limitent beaucoup le temps d’inventaire possible dans une journée
car les oiseaux stoppent leur migration lorsque les températures sont trop élevées). Les périodes favorables à
l’observation des oiseaux migrateurs, concernent toutes les espèces migratrices, y compris les grues cendrées, mais ce ne
sont pas les seules (Grande aigrette, Pluvier doré, Héron cendré, Œdicnème criard, Vanneau huppé, Busard SaintMartin…).
Les inventaires de terrain n’ont pas pour objectif d’être exhaustifs quantitativement, mais de couvrir tous les habitats
possibles afin d’appréhender le fonctionnement des populations, et leur dynamique. Comme indiqué au paragraphe 3.2,
en page 38 de l’étude naturaliste (partie traitant des limites des méthodes utilisées concernant les expertises de terrain
pour l’avifaune), la méthodologie mise en œuvre par le bureau d’étude Auddicé Environnement, est adaptée aux
enjeux et permet de connaître la fonctionnalité.
D’après l’observation orale n°01 « Les impacts seraient minimisés sur l’avifaune migratrice (période d’observation trop courtes et/ou mal
choisies ».
Le porteur du projet indique que l’état initial n’est pas uniquement basé sur les expertises de terrain, mais également à
partir d’une analyse préalable des enjeux écologiques, basée sur une étude de la bibliographie, et de données locales.
Par ailleurs, il est rappelé dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAE concernant la remarque suivante : « Les IPA
ont été réalisés sur des durées trop courtes de 10 minutes au lieu de 20 minutes préconisées pour cette méthode ». En
l’occurrence, il s’agit d’une erreur de rédaction dans le rapport, puisque les IPA ont bien été réalisés sur des durées de 20
minutes à chaque point d’écoute comme le préconise cette méthode. Cela provient surement d’une confusion avec les
durées d’écoute pour les chiroptères. Cette erreur a été corrigée dans l’étude naturaliste ainsi que dans l’étude d’impact.
Les enjeux n’ont donc pas été minimisés et résultent de plusieurs critères : les modalités d’utilisation des habitats par les
espèces, les périodes et la fréquence de présence des espèces, la vulnérabilité des espèces ou des habitats traduisant une
vulnérabilité biologique, étudiée à partir de l’analyse de l’état de conservation actuel et prévisible des populations
d’espèces au niveau local. Les impacts sont évalués en croisant cette notion d’enjeu avec la sensibilité de chaque espèce
du fait de la réalisation du projet.
Concernant les « recommandations de notification de la Dreal », ou encore le fait que « le dreal constate que les périodes de
relevés ne correspondent pas aux périodes migratoires », nous ne comprenons pas ces remarques, puisque l’étude d’impact a été
réalisée conformément au guide du ministère. De plus, dans son avis rendu pour le projet, la MRAE n’a relevé aucune
insuffisance particulière de l’état initial, ou remise en cause des inventaires en période migratoire.
Concernant la présence d’espèces protégées sur le site, nous précisons que sur les 97 espèces recensées, 26 présentent un
intérêt patrimonial. Il s’agit donc ici d’espèces à enjeux mais toutes ces espèces ne sont pas sensibles à l’éolien. Parmi ces
espèces 5 présentent une sensibilité à l’éolien (Balbuzard pêcheur, Busard cendré, Faucon crécerelle, Faucon pèlerin,
Milan noir).
C’est pourquoi l’implantation des éoliennes a été choisie de manière à éviter les secteurs à enjeux notamment pour ces
espèces, et c’est aussi pourquoi une mesure de réduction est proposée, à savoir : « Arrêt conditionnel des éoliennes E03 et E06
au moyen d’un système anti-collision. Ce système est basé sur l’asservissement des éoliennes à la détection de mouvements de l’avifaune par
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caméras situées sur le mat de l’éolienne. Les éoliennes E03 et E06 ont été choisies au regard des enjeux identifiés pour l’avifaune migratrice et
nicheuse et de la présence d’espèces sensibles à l’éolien(notamment des rapaces) à proximité. »
Ainsi, la mise en place de cette mesure de bridage des éoliennes selon la détection de l’avifaune permet d’arriver à un
niveau d’impact résiduel du projet sur l’avifaune faible.
Les chiroptères – mémoire en réponse page 28 :
Selon les recommandations Eurobats, il est préconisé d’implanter des éoliennes à au moins 200 m de tout boisement. Il
s’agit d’une préconisation conservatrice, puisque comme mis en évidence par une étude allemande publiée en mars 2012
disponible sur le site internet de la SFEPM, l’activité des chauves-souris diminue légèrement au fur et à mesures que la
distance aux bois ou bosquets augmente. De plus, il apparait que le minimum statistique de l’activité chiroptérologique est
atteint dès 50 m des lisières, tout comme le confirme une récente étude qui montre notamment que pour la plupart des
espèces, l’activité devient progressivement anecdotique à partir de 50 m de la haie.
Au-delà de 50 m, le nombre de contacts diminue très rapidement jusqu'à devenir faible à plus de 100 mètres. Toutefois,
cette distance a une influence limitée comparé à l'influence que peut avoir les conditions météorologiques comme par
exemple la vitesse de vent et la température. Selon les auteurs, s’il est possible de diminuer le risque de collision en
respectant une certaine distance entre les installations et les bois ou bosquets, ce n’est pas pour autant efficace. Une
distance déterminée par rapport à certains paramètres du paysage, tels que la distance aux haies ou à une forêt, ne peut
constituer un critère d’exclusion pour l’implantation d’éoliennes dès lors que comparée aux facteurs de vitesse du vent et
de température, l’impact de ces paramètres paysagers sur l’activité des chauves-souris apparaît globalement faible.
Toujours selon les auteurs, les mesures visant à éviter les collisions de chauves-souris devraient donc se baser
prioritairement sur l’influence des paramètres météorologiques que sur la proximité avec un espace boisé.
Pour le projet de La Chapelle Bâton, dans le cas le plus défavorable d’orientation de chacun des rotors, 2
éoliennes présentent une distance bout de pâle – canopée inférieure à 50 m (E01 et E06), et les 4 autres
éoliennes entre 50 et 110 m.
C’est pourquoi, comme indiqué par la MRAE dans son avis : « Une mesure d’arrêt des éoliennes E01, E03 et E06 est prévue pour
répondre à cet enjeu dans l’objectif de limiter l’impact sur les chiroptères en forte période d’activité entre mi-avril et mi- octobre, sous certaines
conditions de vitesse de vent, de température, en l’absence de précipitation et pendant cinq heures dès le coucher du soleil. La Mission Régionale
d’Autorité environnementale recommande un suivi suffisamment fin de l’activité chiroptérologique en altitude dès la mise en service de
l’installation afin que ce protocole théorique soit adapté et ajusté tout au long des premières années d’exploitation du parc. » Un suivi de
l’activité chiroptérologique en altitude sera effectivement réalisé en continu, comme indiqué dans l’étude d’impact (pages
321, 322), et dans l’étude naturaliste (page 147) à savoir sur les éoliennes concernées par le bridage (E01, E03 et E06), les
2 premières années d’exploitation du parc, puis tous les 10 ans. Ce suivi sera également utilisé pour affiner le paramétrage
du bridage de chacune des éoliennes au regard de l’activité des chiroptères localement mesurée, et en fonction des
conditions météorologiques.
Un suivi de la mortalité sera également réalisé conformément au protocole de suivi environnemental des parcs éoliens
terrestres (révision 2018).

-Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte de l'observation favorable indiquant que ce projet respecte la faune et la flore.
Concernant les observations défavorables, il est indiqué également que ce projet impacte la flore, mais le porteur du projet n'a pas répondu sur
ce point dans le mémoire en réponse. En l'occurrence, selon l'étude d'impact, ce projet à une incidence faible à très faible sur la flore étant donné
son implantation sur des terres cultivées (sauf une prairie pâturée). Les prairies de fauche (habitats présentant les enjeux les plus forts) ont été
évitées lors du choix de l'implantation.
Il faut rappeler également qu'il est prévu la destruction de 350 ml de haies qui sera compensée par un linéaire au moins équivalent. Cette perte
d'habitat devrait être compensée au moins au double du linéaire impacté et me semble donc insuffisante. Néanmoins « une enveloppe » de 750
ml de plantations de haies supplémentaires est prévue destinée prioritairement aux riverains les plus exposés qui le souhaitent. Cette mesure de
réduction des impacts paysagers pourrait également compenser la perte d'habitats. Il faut noter que la réglementation ICPE n'impose pas un
suivi des habitats et de la flore, mais le porteur du projet s'engage à effectuer ce suivi en phase chantier et durant l'exploitation. Une mesure
d'évitement des impacts consistant à un entretien mécanique des plateformes et chemins d'accès (sans produits chimiques) est mise en place afin
de ne pas attirer les insectes (proies des chauve-souris).
Au niveau de la faune, il faut souligner les mesures prises en phase travaux pour protéger les amphibiens.
Les réponses du porteur de projet concernant les impacts sur l'avifaune et les chiroptères me semblent satisfaisantes et bien documentées.
Effectivement, je n'ai reçu aucune contribution de la part de la LPO et il semble que les alertes dont il est fait référence dans les observations
concernent d'autres projets éoliens aux enjeux plus significatifs ou s'adressent plus globalement à l'éolien en général, mais ne concernent pas
particulièrement le projet de LA CHAPELLE-BATON. Le choix d'implantation retenu ici permet de limiter l'effet barrière notamment
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pour l'avifaune migratrice et même si des vols de migrateurs sont régulièrement observés dans la région, le projet de LA CHAPELLEBATON se situe en marge des principaux flux.
Certaines références aux observations de la DREAL font, je pense, référence aux notifications adressées au porteur du projet lors du dépôt de
dossier : elles figuraient au dossier dans la pièce O (avec la réponse à l'avis de la MRAe) et ont fait l'objet de corrections et/ou de compléments
en juin 2018.
D'après les études disponibles, il semble, jusqu'à présent, que l'éolien détienne une faible part de responsabilités au niveau de la mortalité de
l'avifaune. Cependant l'augmentation des implantations d'éoliennes pourrait-elle remettre en cause ces chiffres? L'actualisation récente (2018)
du protocole de suivi va permettre l'obtention de données plus précises et fiables sur la sensibilité des espèces et sur les réels impacts de l'éolien.
Les mesures de suivi qui seront imposées à l'exploitant permettront de mesurer l'efficacité des bridages et autres systèmes de détection et/ou
d'arrêt des éoliennes, concernant la mortalité de l'avifaune et des chiroptères.

➔ Sur le thème du territoire (patrimoine, tourisme, immobilier,

attractivité) :
Favorables

Défavorables

R1 CARDIN Jean-Michel (associé de l'EARL des
VAUGELAIS- LA CHAPELLE-BATON) : revenus
supplémentaires pour la commune et pour l'exploitation
agricole
R3 DIOT Nicolas – PAYROUX
(exploitant agricole sur la CHAPELLE-BATON) :
espère que les promesses seront tenues concernant le
drainage et les conduites d'irrigation
R4 LUCAS Charles -Les Vaugelais-La CHAPELLEBATON : A partir de quel moment commence le
versement des indemnités?
R5 ROUET Françoise et Jacky CHAMPNAIR –
CHATEAU-GARNIER (propriétaire sur la CHAPELLEBATON) : ressources financières non négligeables pour la
commune
M6 Henri PLISSON - MONTMORILLON: contribution
à l'emploi (techniciens de maintenance formés au lycée de
MONTMORILLON, travail pour les centrales à béton, les
restaurants, les entreprises de travaux publics, les notaires, les
géomètres, les fonctionnaires...)
M9 M. BARRE SAS BARRE FILS – Travaux publics
– Carrières – 86400 CIVRAY : projet permettant de
maintenir des emplois dans la région et éventuellement de
prévoir quelques embauches
M10 Pauline MARIEN assistante de direction BREUIL
BATIMENT 86440 MIGNE AUXANCES :
indispensable à notre territoire tant sur un point
environnemental qu'économique
M11Romain VUVAN Responsable du centre de

L2 Association le Bien être à CHATEAU-GARNIER (signé par 2
représentants) : désertification, détérioration des conditions de vie
M5 Association de défense de l'environnement et des paysages
de la Vienne (ADEPV86) 86160 CHAMPAGNE SAINT
HILAIRE : destruction de l'attractivité du territoire et de son
avenir économique menant à la désertification, dévalorisation des
biens immobiliers
M7 Marcel PUYGRENIER – 16420 SAULGOND : baisse de
valeur immobilière des maisons à proximité du projet, bruit
intermittent des éoliennes rend inhabitable les maisons situées à
moins de 1 km, contradiction du développement touristique avec
le déploiement des éoliennes (cf. cas de la ville de CHARROUX),
destruction du potentiel économique
M13 Fabrice IDELOT BLANZAY (86): inquiétant
développement anarchique de l'éolien sur ce secteur, Combien
de personnes viendront s'installer à la CHAPELLEBATON et dans le sud Vienne lorsque ce territoire sera
couvert d'éoliennes ?

travaux ENGIE INEO RESEAUX CENTRE –
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR : société

VOLKSWIND fait appel à des entreprises locales, activité
liée au développement de l'énergie éolienne et ce projet
représenterait 1 mois et demi d'activités
M12 Léo BONAMY Chargé de mission énergie – ADI
Nouvelle Aquitaine – 17000 LA ROCHELLE : projet
déterminant pour les entreprises, 120 entreprises en
Nouvelle Aquitaine travaillent sur la chaine de valeur des
projets éoliens (études environnementales, fabrication des
composants, génie civil, exploitation, maintenance, recyclage...)
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-Réponse du maître d'ouvrage (VOLKSWIND) :
Patrimoine – mémoire en réponse page 30 :
« Nous constatons sur ce dossier un nombre important de recommandations de notifications du dreal aquitaine sur les enjeux patrimoniaux et
architecturaux » (L2).
Comme indiqué précédemment, nous ne comprenons pas cette remarque, et à quelle notification de la DREAL il est fait
référence. ( Rappel d'un extrait de l'avis de la MRAe concernant l'évitement de la commune de CHARROUX, de
l'existence de photomontages illustrant les impacts du projet sur le patrimoine et des mesures d’accompagnement
proposées sur la commune de Charroux afin d’avoir un aménagement qualitatif de deux espaces à fort potentiel
identitaire que sont le parvis de l’église et le cimetière communal ).
De plus, les retombées économiques pour le territoire pourront aussi bénéficier au patrimoine.
Tourisme – mémoire en réponse page 31 :
« La contradiction du développement du tourisme et le déploiement des éoliennes dans la région, en particulier la ville de Charroux toute
proche. » (M7)
Certaines observations laissent entendre que le développement éolien serait en contradiction avec le développement
touristique, mais rien ne permet de confirmer cette crainte, au contraire. Un sondage réalisé fin 2003 dans la région
Languedoc-Roussillon par l’institut CSA intitulé « Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en LanguedocRoussillon » met en évidence l’absence totale d’impact (voir Annexe 2). D’autres études ont été réalisées au niveau
international avec des résultats très similaires. Différents témoignages et retours d'expérience démontrent le
développement d'activités touristiques en relation avec l'éolien (visite de parcs, géocaching participant à la découverte de
parcs éoliens, sentiers pédagogiques...). Toutes ces démarches contribuent à favoriser l’intégration des éoliennes
dans le quotidien des habitants.
Certaines Régions très touristiques ont déjà réussi à allier tourisme et éolien, par exemple, fin mars 2018, la Bretagne
avec 983 MW installés, le Centre - Val de Loire avec 1026 MW installés, ou encore l’Occitanie avec 1 423 MW installés.
La question touristique est un enjeu de premier ordre pour les élus du territoire qui tiennent à le préserver et à le
valoriser. Un parc éolien peut aussi avoir un impact positif sur le tourisme en permettant aux collectivités de s’équiper
en structures d’accueil (piscines, tennis, randonnées à thèmes, gardes d’enfants, patrimoine public restauré…) via les
retombées économiques. L’implantation d’un parc éolien est donc compatible avec l’accueil de touristes sur un
territoire, et pourrait même y contribuer en tirant parti de sa présence.
Immobilier – mémoire en réponse page 35 :
« Les témoignages de riverains incapables de vendre leur habitation ou obligés de la céder à vil prix » (M5). « La baisse de la valeur des
maisons situées à proximité du projet. »
La présence d’un parc éolien ne modifie pas les caractéristiques objectives d’une habitation comme son état, sa taille, sa
situation, son équipement. Ce sont ces caractéristiques principalement qui font la valeur d’un bien. Seuls des critères
subjectifs de perception de l’éolien peuvent éventuellement influencer l’impression de l’environnement d’une habitation.
D’ailleurs, l’éolien est particulièrement bien perçu par la population française et une majorité d’habitants ont une image
positive de l’implantation d’un parc dans leur commune (75 % favorables, enquête IFOP pour la FEE – Mai 2016).
Plusieurs études se sont attachées à étudier cette problématique et aucune ne conclut à l’impact des éoliennes
sur l’immobilier. Les études montrent que l’augmentation ou la baisse de la valeur de l’immobilier dans les
communes rurales dépend beaucoup des services offerts par la commune ou la Communauté de communes
comme une crèche, une école, une bibliothèque, des associations et activités sportives diverses. Ainsi, les
différents revenus et taxes que touchent les collectivités lors de l’exploitation d’un parc éolien contribuent largement au
développement local et au maintien des services aux habitants, ce qui favorise la valorisation immobilière.
Plusieurs témoignages et retour d'expérience de professionnels de l'immobilier sont cités dont le courrier d’un notaire
de Poitou-Charentes qui atteste que « Le marché immobilier dans notre secteur a subi depuis quelques années une forte diminution
des prix. Cette baisse est principalement due aux difficultés économiques du tissu industriel et commercial local, et au départ de nombreux
citoyens britanniques venus s’installer dans notre région au cours des années 2000. L’implantation de parcs éoliens dans notre secteur ne
semble pas avoir eu de répercussions tant sur le volume des transactions que sur les prix pratiqués. A ce jour, lors des visites effectuées par mon
service de négociation immobilière, la présence de parc éolien n’apparait pas comme un obstacle à un achat immobilier. La présence de
parc éolien n’est d’ailleurs pas prise en compte dans les estimations immobilières » (voir Annexe 3).
En complément, les équipes de Volkswind s’entretiennent régulièrement avec les maires des communes où nos parcs ont
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été développés. Ainsi, nous surveillons ensemble le solde migratoire des communes, le nombre de dépôts de permis de
construire, la proportion entre locataires et propriétaires sur la commune. A ce jour, les résultats de ces entretiens
montrent que :
-Les habitants d’une commune où est implanté un parc Volkswind n’ont pas fui le village, que ce soit pendant les études,
pendant la construction ou lorsque les éoliennes fonctionnent,
-Le nombre de demandes de permis de construire pour des habitations nouvelles reste constant.
-La courbe moyenne du solde migratoire des communes ne s’inverse pas sous l’influence de la réalisation du projet
éolien.
Il est cité différents exemples des communes de St Martin lès Melle (79), de Benet (85) de Cormainville (30 éoliennes)
ainsi que plusieurs sondages récents dont les résultats indiquent que 42% des français sont confiants, sereins ou
enthousiastes lorsqu’ils apprennent la construction d’un parc éolien à proximité, pour seulement 10% d’énervé, agacé,
stressé ou angoissé. Ainsi, aucun retour précis, voire chiffré ne permet de confirmer l’hypothèse d’une
dévaluation immobilière des biens, liée à la présence de parc éolien.
Attractivité – mémoire en réponse page 42 :
D’une part, l’installation d’un parc éolien est source de revenus complémentaires en faveur des propriétaires et
exploitants des parcelles sur lesquelles sont installées les éoliennes. Ils sont bien surs indemnisés financièrement : location
des terres dans le cadre d’un bail emphytéotique conclu avec le propriétaire, et compensation de la perte de culture pour
l’exploitant.
D’autre part, un parc éolien bénéficie également aux populations locales, puisqu’il génère des retombées fiscales qui
concernent la commune d’assiette du projet mais aussi plus largement la Communauté de Communes, le Département et
la Région. Les chiffres énoncés ci-dessous sont des estimations, qui dépendent de la fiscalité choisie par la/les
collectivités, pour lesquelles nous n’avons aucun pouvoir de décision. Ces retombées fiscales sont d’environ 11 000 €
/MW/an revenant au bloc communal (commune +communauté de communes). Concernant ce que verse la société
exploitante :
-IFER (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) : 7470 €/MW installé dont 70% pour le bloc communal, soit
112 946,40 €/an pour le bloc communal,
-TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) : variable selon les taux de TFPB communal et TFPB EPCI
(Établissement Public de Coopération Intercommunale), mais en moyenne : environ 2 000 à 3 000€/éolienne/an,
soit 12 000 à 18 000 €/an pour le bloc communal,
-CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) : variable selon Taux CFE intercommunal, mais
environ 15 000 €/éolienne/an, soit environ 90 000 €/ an pour le bloc communal,
- CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) : 2 000 à 3000 €/an/éolienne, dont 26,5 % pour le bloc
communal, soit entre 3 180 et 4 770 €/an pour le bloc communal.
D’après une remarque les revenus supplémentaires seraient du court terme, et seulement des promesses : « Des revenus
supplémentaires sur le court terme, des promesses qui ne seront peut-être pas tenues. Réveil difficile ? » (R2)
Ainsi, contrairement à cette remarque, ces revenus supplémentaires sont bien réels sur la durée d’exploitation du parc, et
non négligeables notamment en faveur du bloc communal.
Les retombées du projet vont donc bénéficier à l’ensemble du territoire, ce qui pourra contribuer largement au
développement local, à une amélioration de la qualité de vie des riverains, grâce à l’amélioration des
infrastructures et services proposés aux riverains, et donc une meilleure attractivité des territoires qui est
principalement liée à la qualité des services (écoles, crèches, commerces…). (Cf. témoignage d'un maire page 43)
Par ailleurs, il est important de rappeler qu’accepter l’installation d’un parc éolien sur sa commune n’est pas une
concession dans l’objectif de percevoir des revenus supplémentaires, il s’agit pour nos partenaires d’un engagement en
faveur du développement des énergies renouvelables qu’ils seront les premiers à consommer, et plus largement en faveur
de l’intérêt commun.

« A partir de quel moment commencent les indemnités, cela commence-t-il au premier coup
de pelle ? » (R4)
La première indemnité aux propriétaires et exploitants est due à partir de la date d’ouverture de chantier (formalisée par
le dépôt en mairie d’une déclaration d’ouverture de chantier), et sera versée au prorata temporis.
L'emploi – mémoire en réponse page 44:
De surcroit, le développement, la construction, et l’exploitation d’un parc éolien permet le maintien, voire la création
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d’emplois temporaires et permanent, localement, comme cela a été justement remarqué dans l’observation n°M6 :
« En plus, les éoliennes contribuent à l'emploi dans notre département. Le lycée de Montmorillon forme déjà les techniciens de maintenance qui
entretiennent ces machines. La construction fait aussi travailler les centrales à béton, les restaurants, les entreprises de travaux publics, les
notaires, les géomètres, les fonctionnaires, … » (M6)
En particulier, l’installation et la maintenance des parcs nécessitent de faire appel à des prestataires locaux ; des emplois
sont ainsi directement créés dans les zones où sont implantées les éoliennes.
Comme indiqué dans l’observation précédente, le Lycée Raoul Mortier, à Montmorillon dispense une formation BTS «
maintenance des systèmes éoliens ». On notera notamment que de multiples entreprises sont concernées par l’éolien, et
potentiellement par le projet de La Chapelle Bâton, au vu des soutiens apportés au projet lors de l’enquête publique :
ADI Nouvelle Aquitaine(M12), Entreprise Barré fils(M9), ENGIE Mignaloux Beauvoir (M11)
Dans le cas du projet de La Chapelle Bâton, l’impact sur l’emploi est estimé à :
- L’année de la construction : 60 emplois équivalent temps plein dans le département.
- Chaque année durant l’exploitation : 4 emplois en équivalent temps plein dans le département.
Ces résultats sont issus de calculs réalisés à partir de l’outil TETE (Transition Écologique et Emploi), développé par le
Réseau Action Climat et l’ADEME. De plus, l’ADEME estime que les emplois induits ou indirects sont 4 fois plus
nombreux que les emplois directs. Ils sont liés à l’accompagnement de cette nouvelle activité : transport, hébergement,
loisirs…Finalement, un parc éolien peut à l’inverse des croyances, contribuer à la redynamisation et au maintien de
l’activité de nos territoires ruraux.

-Avis du commissaire enquêteur :
Les constats relatifs aux observations de la DREAL font, je pense, référence aux notifications adressées au porteur du projet lors du dépôt de
dossier : elles figuraient au dossier dans la pièce O (avec la réponse à l'avis de la MRAe) et ont fait l'objet de corrections et/ou de compléments
en juin 2018 qui ont été intégrés au dossier présenté lors de l'enquête publique ; et notamment des photomontages présentant une vue hivernale
depuis le bourg de CHARROUX.
La question du développement touristique et de la perte d'attractivité du territoire en raison de la présence d'éoliennes suscite de vives
inquiétudes exprimées dans les contributions défavorables. Les réponses du porteur de projet, intéressantes et bien documentées tendent à
démontrer le contraire. Cependant, j'émets un doute quant au réel engouement d'un large public pour la visite d'un parc éolien (surtout si les
éoliennes sont très nombreuses dans une même région). Des activités développées récemment, telles que les chasses au trésor ou « géocaching »
pourraient effectivement susciter l'intérêt de visiteurs férus de nouvelles technologies. Certains peuvent considérer le projet éolien comme un frein
au développement touristique, mais l'éventuelle perte économique pourrait être compensée par des recettes fiscales nettement chiffrables et non
négligeables. Ainsi, ces ressources financières nouvelles pourraient être employées utilement pour rendre le territoire plus attractif au plan
général et en particulier au profit du développement touristique. Pour autant, et malgré les sondages présentés par le porteur du projet, une
occupation de l'espace par trop d'éoliennes pourrait à terme nuire à l'attrait des territoires ruraux dont la principale richesse réside dans leur
authenticité. Un équilibre est à rechercher et il appartient aux pouvoirs publics et aux élus d'y veiller.
La crainte d'une dévalorisation des biens immobiliers est souvent mise en avant par les opposants au projet éolien et paraît légitime au vu de
l'ampleur des modifications opérées dans les paysages ruraux.
Il est difficile, compte tenu du nombre de paramètres qui concourent aux fluctuations du marché de l’immobilier, d’estimer si la construction
d’un parc éolien influe réellement sur le coût local de l’immobilier. L’absence d’études fiables sur ce sujet est notable, malgré les chiffres et
témoignages indiqués par le porteur de projet.
La valeur de l’immobilier dépend de l’offre et de la demande. L’existence d’un parc éolien à proximité d’une maison ne modifie pas les
caractéristiques intrinsèques de ce bien mais peut modifier l’appréciation subjective des demandeurs. Les riverains qui estimeront subir un «
dommage réel et certain » auront la possibilité de demander en justice une indemnisation.
L'estimation des recettes fiscales perçues par « le bloc communal » (commune et communauté de communes) semble effectivement non négligeable
pendant toute la durée de l'exploitation de la ferme éolienne.
Il m'apparait nécessaire que ces retombées fiscales soient investies prioritairement dans la commune d'implantation du projet, afin que les
habitants et surtout les riverains puissent en apprécier directement les bénéfices. Ces investissement pourraient ainsi être orientés vers des projets
d'intérêt général et/ou de développement économique (entretien de la voirie, développement de projets écologiques, mise en valeur du patrimoine,
et...). Cette participation effective au développement peut contribuer à renforcer l'attractivité et l'image positive du territoire mais également
donner une meilleure image du développement de l'éolien dans la région.
La réponse à la question d'un propriétaire concernant la date de versement des indemnités, dès le début des travaux est satisfaisante.
Je prends acte des observations favorables soutenant ce projet et émises principalement par des entreprises locales pour lesquelles un tel projet
apporterait des bénéfices certains et contribuerait à maintenir et/ou créer des emplois. Il est également intéressant et important de constater
l'existence d'une formation des techniciens de maintenance dans le département de la Vienne. Malgré un nombre estimé d'emplois indirects ou
induits 4 fois plus nombreux que les emplois directs, il me semble néanmoins que ce projet apporte surtout des bénéfices en terme d'emploi
pendant la période de construction.
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➔ Sur le thème de la santé :
Favorables
M3 Thierry CODRON : voisin d'un parc éolien constate l'absence
de nuisances

Défavorables
L1 Association MAUPREVOIR Environnement : impacts sur la
vie des riverains, problèmes de santé publique commencent à
émerger (syndrome éolien), « faire valoir le principe de
précaution afin de prévenir un futur scandale sanitaire
provoqué à l'initiative des pouvoirs publics... »
L2 Association le Bien être à CHATEAU-GARNIER : impacts
sur la santé, nuisances sonores, flashs la nuit, détérioration des
conditions de vie...
M5 Association de défense de l'environnement et des paysages
de la Vienne (ADEPV86) 86160 CHAMPAGNE SAINT
HILAIRE : nuisances sur la santé et bien être, témoignages des
habitants dénonçant le bruit et les clignotements nocturnes
intolérables
M7 Marcel PUYGRENIER – 16420 SAULGOND : habite à
1700 m d'un parc éolien et souffre d'acouphènes, catastrophique
pour la santé, préservation de la santé en référence à l'article 1 et
2 de la Charte de l'environnement (bruit, infrasons, insomnies, maux
de tête, vertiges, acouphènes, hypertension, énervement et augmentation de la
pression artérielle), autres facteurs perturbants : ombres portées
(effet stroboscopique) et pollution lumineuse (flashs rouges la nuit)
O1 Fabrice IDELOT BLANZAY (86) : interrogation sur
la pertinence des mesures de bruit (uniquement sur 14
jours)? qu'en est-il de l'impact potentiel des parcs éoliens
sur les élevages? Y-a-t-il des études épidémiologiques sur
le sujet?

-Réponse du maître d'ouvrage (VOLKSWIND) :
Cf. mémoire en réponse page 46
Un riverain d’un centre enfouissement technique des déchets se demande : « Les énergies renouvelables (dont l'éolien) ont elles
des effets plus négatifs ? (M14)
Cette question étant un peu vague, cette partie dédiée à la santé, peut répondre à cette interrogation en abordant les
thèmes des émissions sonores, des infrasons, du balisage, des ombres portées et du syndrome éolien. Le paragraphe 3 sur
le Territoire apporte d’autres informations sur le cadre de vie.
Émissions sonores – mémoire en réponse page 46 :
Certaines personnes s’attendent à ce que les niveaux sonores émis par le parc éolien impactent les conditions de bien vivre et rendent
inhabitables les habitations situées à moins de 1 km. (L2 et M7).
Pour rappel, les éoliennes sont soumises à la loi sur le bruit de voisinage et depuis 2011 au régime des ICPE (Installations
Classées pour le Protection de l’Environnement) qui fixent des émergences réglementaires à ne pas dépasser de jour et de
nuit.
NB : L’émergence correspond à la différence entre les niveaux sonores mesurés lorsque l’installation est en
fonctionnement (bruit ambiant) et lorsqu’elle est à l’arrêt (bruit résiduel).
L’étude acoustique réalisée dans le cadre de l’étude d’impact du projet par la société EREA Ingénierie a permis de
démontrer que le parc éolien respectera la réglementation en vigueur, notamment grâce à la mise en place d’un plan
d’optimisation de nuit (bridage de certaines éoliennes pour des vitesses de vent comprises entre 5 et 7 m/s, et selon la
direction du vent) - cela consiste à réduire la vitesse de rotation de certaines éoliennes pour ces cas particuliers, en
changeant l’orientation des pales). Il est également important de rappeler que le bureau EREA Ingénierie est spécialisé
dans les problématiques d’acoustique et qu’il a réalisé les phases de mesurages et de calcul des niveaux sonores en suivant
les normes et législation en vigueur (projet de norme NF S 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans
Rapport d'enquête publique :
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l’environnement avec et sans activité éolienne, norme NF S 31-010 » Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement…). Par ailleurs, le projet fera également l’objet d’une mesure de réception acoustique une fois le parc
en fonctionnement pour s’assurer du respect par l’installation de la réglementation acoustique en vigueur. En cas de
dépassements éventuels des seuils réglementaires pour certaines vitesses et directions de vents, le plan de bridage serait
immédiatement adapté en conséquence. Le respect de la réglementation se fera notamment sous le contrôle du service de
l’Inspection des Installations Classées de la DREAL Nouvelle Aquitaine.
L’impact du projet sur l’environnement sonore est traité dans le paragraphe « 3.7.4.1 Les nuisances sonores » de l'Étude
d’impact (pièce 4) et de manière plus précise dans l'Étude d’impact acoustique (pièce 4.4).
A titre indicatif, et de façon à rassurer ces personnes, le bruit d’une éolienne à 500 m s’élève selon l’ANSES à 35 dB, soit
l’équivalent d’une conversation chuchotée, et ne présente donc aucun risque de fatigue ou d’inconfort.
De plus, il est important de rappeler que les seuils règlementaires sont différents d’un pays à l’autre et que la
France est l’un des pays les plus exigeants à ce sujet. Comme l’a écrit l’Académie Nationale de Médecine dans
son rapport du 3 mai 2017, les émissions acoustiques audibles des éoliennes sont « très en deçà de celles de la
vie courante », et ne sont donc pas de nature à rendre les habitations les plus proches inhabitables.(cf. page 47
échelle de bruit)
Pertinence de la campagne acoustique – mémoire en réponse page 48 :
Lors d’une permanence du commissaire enquêteur une personne s’est interrogée à l’oral sur « la pertinence des mesures de bruit réalisées
uniquement sur 14 jours. » (O1).
La campagne de mesure a été réalisée conformément à la norme NFS 31-010 de décembre 1996 "caractérisation et
mesurage des bruits de l’environnement", ainsi qu’à la norme NFS 31-114, dans sa version de juillet 2011, qui complète
et précise la précédente, pour adapter certains points aux projets éoliens. La campagne de mesures s’est déroulée sur une
période de 14 jours, ce qui est une durée standard pour une campagne de mesure de bruit. De plus, cette campagne a
permis d’obtenir des résultats représentatifs, avec notamment une vitesse de vent maximale de 10,8 m/s à 10 m du sol,
et un vent majoritairement du secteur sud-ouest. L’occurrence des directions de vent lors de la période de mesures est
d’ailleurs assez représentative de la rose des vents à long terme depuis le poste météo le plus proche, à savoir Poitiers
Biard. Par ailleurs, le pétitionnaire s’engage après la construction du parc, à réaliser une campagne supplémentaire de
mesures de réception acoustiques, afin de vérifier la conformité du parc à la réglementation.
Les infrasons - mémoire en réponse page 50 :
Monsieur Marcel Puygrenier indique dans son observation souffrir d’acouphènes, qui pourraient être provoqués par les éoliennes :
« J’habite à 1 700 m du parc éolien de Saulgond/Lesterps, mis en service début 2011. Depuis janvier 2015, je souffre d’acouphènes qui
peuvent être provoqués par les infrasons émis par cet équipement. ». (M7)
Les acouphènes peuvent avoir de nombreuses causes (âge, accumulation de cérumen, stress, exposition au bruit…), il est
donc difficile de déterminer l’origine de celles de M. Puygrenier qui sont apparues 4 années après la mise en service du
parc éolien situé à 1700 m de chez lui. Aucun lien de cause à effet ne peut donc être établi. A titre d’exemple, dans
une voiture particulière circulant à 100 km/h, les infrasons sont si forts qu’ils en sont audibles, alors que les
infrasons émis par une éolienne, même à proximité immédiate (100 à 250 m) sont largement inférieurs au seuil
d’audibilité. Ces derniers sont donc très éloignés des seuils dangereux pour l’homme » (Guide de l’étude d’impact sur
l’environnement des parcs éoliens – version 2010 – MEEDDM). Rappelons que les sons de basses fréquences sont
définis pour des fréquences comprises entre 20 Hz et 200 Hz, alors que les infrasons sont des sons générés avec des
fréquences inférieures à 20 Hz, et inaudibles par l’oreille humaine.
Les émissions d'infrasons peuvent être d’origine naturelle ou technique, par exemple :
• les activités humaines (exemple : trafic routier, activités agricoles, sites industriels, etc.) dont les bruits ont une
grande variabilité temporelle et dépendent des activités locales,
• le vent sur des obstacles,
• la végétation (sous l’effet du vent).
Ce que disent les rapports scientifiques (par ordre chronologique) :
Le rapport de l’AFFSET intitulé « Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes » (mars 2008) apporte les
conclusions suivantes :« Il apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences
sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux basses fréquences
et aux infrasons. A l'intérieur, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances - ou leurs conséquences sont peu probables au vu des bruits
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perçus. En ce qui concerne l'exposition extérieure, les émissions sonores des éoliennes peuvent être à l'origine d'une gêne – souvent liée à une
perception négative des éoliennes » … « Aucune donnée sanitaire disponible ne permet d'observer d’effets sur la santé liés à l'exposition aux
basses fréquences et aux infrasons générés par ces machines. »
D’après une étude publiée en février 2015 par l’Office franco-allemande pour les énergies renouvelables, « Eoliennes : les
infrasons portent-ils atteinte à notre santé ? » : « Puisque les éoliennes génèrent des infrasons aux alentours des installations (émissions
sonores) qui se limitent à des niveaux sonores nettement inférieurs aux seuils d’audition et de perception, les éoliennes n’ont – au regard des
connaissances scientifiques actuelles – pas d’effet nuisible sur l’Homme en termes d’émissions d’infrasons. Pour les infrasons, des effets sur la
santé n’ont été démontrés que dans les cas où les seuils d’audition et de perception ont été dépassés. Il n’existe en revanche aucune preuve en ce
qui concerne les infrasons inférieurs à ces seuils. »
L’ANSES (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a publié en mars
2017 un avis sur le rapport relatif à l’expertise collective «Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores
et infrasons dus aux parcs éoliens » : « De manière générale, les infrasons ne sont audibles ou perçus par l’être humain qu’à de très
forts niveaux. À la distance minimale d’éloignement des habitations par rapport aux sites d’implantations des
parcs éoliens (500 m) prévue par la réglementation, les infrasons produits par les éoliennes ne dépassent pas
les seuils d’audibilité. » Par conséquent, la gêne liée au bruit audible potentiellement ressentie par les personnes autour
des parcs éoliens concerne essentiellement les fréquences supérieures à 50 Hz. L’expertise met en évidence le fait que les
mécanismes d’effets sur la santé regroupés sous le terme « vibroacoustic disease », rapportés dans certaines publications,
ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse. Un faible nombre d’études scientifiques se sont intéressées aux effets
potentiels sur la santé des infrasons et basses fréquences produits par les éoliennes. L’examen de ces données
expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence d’argument scientifique suffisant en faveur de
l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit
audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer l’existence de symptômes liés au stress ressentis par
des riverains de parcs éoliens. Le rapport de l’Académie National de Médecine « Nuisances sanitaires des éoliennes
terrestres » (mai 2017) confirme que :
« Le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière des
données physiques, expérimentales, et physiologiques ».
Ainsi, il n’existe actuellement aucune étude épidémiologique démontrant les impacts négatifs des infrasons produit par les
éoliennes sur la santé humaine. De plus, au vu de la distance d’éloignement supérieure à 600 m entre le projet et
les habitations, l’impact des basses fréquences générées par les éoliennes sur la santé humaine sera nul.
Balisage lumineux – mémoire en réponse page 53 :
Certaines observations relatent une pollution lumineuse liée au balisage des éoliennes : « Les flashs la nuit […] auront un impact sur les
conditions de bien vivre. » (L2), « Les témoignages de riverains proches dénonçant le bruit et le clignotement nocturnes intolérables » (M5), «
Pollution lumineuse,(flashs rouges, la nuit). » (M7)
Le balisage lumineux éolien répond aux normes de sécurité aérienne dans le but de garantir la sécurité du transport aérien
et des exercices militaires. Il relève de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de l’aviation militaire, et
l’exploitant d’éolienne à l’obligation de s’y conformer sans dérogation possible.
L’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne fixe les exigences en ce
qui concerne la réalisation du balisage des éoliennes (annexe II de l’arrêté).
La réglementation en vigueur prend en compte la gêne des balisages pour les riverains, en particulier de nuit.
En effet, le balisage de nuit est 10 fois moins intense que celui de jour : feux à éclats blancs de 20 000 candelas de jour, et
feux à éclats rouges de 2 000 candelas de nuit. De plus, les feux clignotants du balisage nocturne sont actifs la nuit,
principalement lorsque la majorité des habitants dort, et dans le cas contraire, ils peuvent représenter une gêne ou à
l’inverse un point de repère.
Par ailleurs, il existe un groupe de travail entre la filière éolienne et la DGAC, afin de proposer des mesures d’atténuation
du balisage lumineux. Bien que évolutions ne soient pas encore autorisées en France, il existe tout de même des
technologies développées en Allemagne qui réduisent l’effet du balisage lumineux, telles que :
• La connexion du balisage aux transpondeurs des avions, qui permet de n’allumer le balisage
qu’à l’approche d’un avion.
• La variation de l’intensité lumineuse en fonction de la ligne de visée, c’est-à-dire que la luminosité est plus
intense à la hauteur de vol des avions que pour des observateurs situés au sol à proximité de l'éolienne.
• Une autre technologie plus expérimentale permet d'adapter l'intensité du balisage en fonction de la visibilité.
Ainsi, lorsque que la visibilité est bonne (supérieure à 5 km), l’intensité lumineuse peut être réduite jusqu’à 70%,
ou encore jusqu’à 90% pour une visibilité supérieure à 10 km.
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Ombres portées – mémoire en réponse page 54 :
Une observation évoque les ombres protées des éoliennes, voire l’effet stroboscopique comme un autre facteur perturbant : « Autres facteurs
perturbants : les ombres portées (effet stroboscopique) »(M7).
Lorsque le soleil est visible, une éolienne projette - comme toute autre haute structure – une ombre sur le terrain qui
l’entoure. L’ombre suit la rotation du soleil et s’allonge aux moments du lever et du coucher du soleil. La rotation des
pales entraîne une interruption périodique de la lumière du soleil qui peut être désagréable. Ceci se produit lorsque le
soleil est bas et le ciel dégagé.
Parfois, il est possible d’entendre parler d’effet « stroboscopique » par rapport au phénomène décrit ci-dessus.
Cependant, il s’agit d’une aberration de langage car la vitesse de rotation des pales n’est pas suffisante pour
utiliser ce terme.
En effet, une réaction du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce
qui correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes actuelles
tournent à une vitesse bien en-deçà de ces fréquences. Vestas indique dans ses documents techniques que le rotor de
l’éolienne V126-3,45MW a une fréquence de rotation de 6 à 16 tours par minutes, soit au moins 3 fois moins vite (à
vitesse maximale) pour parler d’effet stroboscopique.
La règlementation en vigueur à l’heure actuelle en France, définie dans l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011, modifié le
6 novembre 2014, fixe un seuil pour la projection d’ombre ne dépassant pas 30 heures par an et 30 min par jour, pour
un bâtiment à usage de bureau situé à moins de 250 mètres d’un aérogénérateur.
Dans le cas du parc de La Chapelle Bâton aucune éolienne n’est située à moins de 250 mètres de ce type de bâtiment.
Pour les habitations les plus proches, on pourra constater ce phénomène au lever ou au coucher du soleil, mais dans des
proportions bien moindres et qui n’auront aucun impact sur la santé. Les zones les plus sensibles se trouvent à l’Est et à
l’Ouest des éoliennes ; le hameau le plus proche potentiellement concerné est le hameau Chez les Geais, à 610 m à l’Est
d’une éolienne, et la Grande Saunière à 760 m à l’Ouest d’une autre éolienne. Toutefois, le caractère bocager de la zone
atténue fortement ces effets, ainsi que la présence de bâtiments agricoles devant les maisons d’habitation.
Santé animale – mémoire en réponse page 55 :
Une personne a demandé oralement lors de l’enquête publique : « Qu’en est-il de l’impact des parcs éoliens sur les élevages ? Y-a-t-il des études
épidémiologiques sur le sujet ? », en faisant référence à des cas signalés en Loire Atlantique.
Dans son rapport de 2017, l’Agence Nationale de le Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du
Travail (ANSES) reprend les conclusions de la revue de littérature effectuée par Parent : « l’évaluation des risques
imputables aux éoliennes sur les animaux (liés aux champs électromagnétiques, au bruit audible, aux infrasons, aux effets
stroboscopiques et aux risques de collision) montre que, si les études disponibles sur le sujet ne semblent pas suggérer
d’effets, ces connaissances demeurent lacunaires (Parent 2007). » Le CRES (Centre for Renewable Energy Sources), rapporte
que les chèvres et les moutons peuvent continuer à pâturer autour des éoliennes et que ces animaux apprécient la
proximité des éoliennes pour l’ombre que les mâts offrent par temps chaud et ensoleillé. Il est à noter que nous
exploitons des parcs à proximité d’élevages, notamment à Glénay et Maisontiers (79), et que nous n’avons jamais eu de
retours concernant d’éventuels problèmes de santé.
Syndrome éolien – mémoire en réponse page 56 :
Plusieurs observations font référence directement au syndrome éolien, et une autre utilise des termes très puissants qui
dépassent le cadre d’un parc éolien :
« Nous savons que les problèmes de santé publique commencent à émerger et que dans quelques années nous aurons le regret de n’avoir pas
pris les bonnes décisions au bon moment. Les médecins commencent à recevoir dans leur cabinet nombre de personnes souffrant du syndrome
éolien (vertiges, maux de tête, acouphènes, insomnies). (L1)
« Les éoliennes produisent un niveau très important de basses fréquences et d’infrasons susceptibles de provoquer des maladies regroupées sous
le terme de syndrome éolien. Il s’agit d’insomnies, de maux de tête, de migraines, de vertiges, de nervosité, de problèmes cardiaques et
respiratoires, etc…(Voir lettre du Dr Allary à notre député ainsi que l’article d’Est Charente d’octobre 2018). Ce sujet a fait l’objet d’une
émission sur la chaîne allemande ZDF, début novembre, lien internet :
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm100.html ».(M7)
(remarque : ce lien n’est pas fonctionnel).
« Pour le paysage, le cadre de vie, la santé des riverains, c’est une catastrophe. C’est un acte de guerre contre les populations. » (M7)
A travers ces remarques, nous constatons que la signification de ce qui est appelé « syndrome éolien » est mal
comprise. D’après les études scientifiques, il n’y a aucun effet direct des éoliennes sur la santé des riverains. En
revanche, il a été constaté un effet psychologique de la présence d’éoliennes sur certaines personnes, lié à l’effet nocebo
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et évoqué ci-après. L’Académie de médecine, dans son rapport publié en mai 2017, évoque ce problème et alerte sur un
possible syndrome éolien après des plaintes d'associations de riverains faisant part de troubles fonctionnels liés à la
présence d'éoliennes. Mais, il ressort de ce rapport que le ressenti de nuisances par les riverains est subjectif, dépend
fortement de facteurs psychologiques et du bénéfice que les riverains tirent ou non de la présence d’un parc éolien. En
effet, le rapport affirme ainsi que les éoliennes peuvent affecter la qualité de vie d’une partie des riverains sur le plan
essentiellement psychologique et que cet impact est notamment dû aux réticences des riverains face à une technologie
nouvelle et des informations anxiogènes diffusées à leur sujet.
A noter que le rapport ne repose pas sur une étude scientifique menée par l’Académie de médecine mais sur une
bibliographie internationale (dont plusieurs études d’opposants assumés), ce qui conduit ses auteurs à formuler au
conditionnel l’ensemble de son analyse. (extraits du rapport de l'Académie de médecine page 56 et 57 soulignant l’aspect
subjectif des nuisances et des facteurs psychologiques ).
Ainsi, il ressort que ce syndrome appelé syndrome éolien relève plus d’un ressenti subjectif que d’une réelle
nuisance sur la santé.
Il est donc malheureux et calomnieux de parler « d’acte de guerre contre les populations » au regard des diverses
réglementations qui encadrent l’installation d’éoliennes, et de la subjectivité des nuisances induites. A l’opposé de l’effet
nocebo, nous pouvons évoquer ce témoignage d’un « Riverain de cinq éoliennes, ma vie n’est pas un enfer » qui va à
l’encontre de tous les « ont dits ». Ce riverain vit à 830 m de l’éolienne la plus proche, et pourtant il ne les entend pas
fenêtre ouverte, et personne aux alentours ne souffre de maux de tête ou d’insomnies (voir Annexe 4). Ou encore cette
observation émise durant l’enquête publique : « Étant déjà voisin d'un parc éolien j'ai pu constater leur quasi absence de nuisance
[…] » (M3)
Il s’agit bien sûr de témoignages isolés, on citera donc également un sondage récent réalisé en 2015 par le CSA, sur un
échantillon de 506 individus représentatifs de la population française, habitant dans une commune située à moins de 1000
m d’un parc éolien (voir Annexe 5).
Le principe de précaution – mémoire en réponse page 58 :
« Nous vous demandons Madame le Commissaire Enquêteur, de faire valoir le principe de précaution, seul susceptible de prévenir un futur
scandale sanitaire provoqué à l’initiative même des pouvoirs publics. » (L1)
Le principe de précaution a pour but de prévenir des risques encore inconnus ou incertains, en prenant des mesures
sévères de précaution plutôt que de ne rien faire en attendant que se révèlent les dommages, compte tenue de
l’irréversibilité des atteintes à l’environnement ou à la santé. Ce principe doit être temporaire, pour que des études soient
menées afin d’identifier les risques, et proposer des mesures de prévention.
Pour être appliqué, le principe de précaution nécessite 3 conditions : l’incertitude scientifique, la gravité du dommage, et
l’irréversibilité du dommage. Sans même parler de l’évaluation de la gravité des nuisances (on ne parle même pas ici de
dommages), ce principe n’a aucune raison de s’appliquer à l‘éolien simplement au regard du caractère réversible des
nuisances. Compte tenu des effets précédemment évoqués : émissions sonores, infrasons, balisage, ombres portées, et de
l’aspect subjectif des nuisances, l’installation d’éoliennes n’a rien à voir avec un « scandale sanitaire » à prévenir, comme
ceux qu’a pu connaître la France (amiante, sang contaminé, Mediator et autres médicaments…). Là encore, les termes
utilisés sont abusifs. De plus, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisations d’exploiter un parc éolien :
• Les développeurs fournissent des études acoustiques poussées réalisées par des acousticiens spécialisés dans le cadre de
normes bien définies,
• La Préfète, grâce à ces études et avec l’appui technique de l’ARS juge des effets sur la santé, et a la possibilité, si
nécessaire d’augmenter la distance réglementaire d’éloignement de 500 m des habitations.
Lors de l’exploitation :
• Des mesures de réception acoustiques sont prévues après l’installation, afin de s’assurer de la conformité à la législation.
La Préfète a le pouvoir via la Police de l’environnement (DREAL services des installations classées) de faire réaliser toute
étude à la charge de l’exploitant en cas de plaintes des riverains, voire d’arrêté le parc si cela était nécessaire.

-Avis du commissaire enquêteur :
Sur le thème de la santé, les termes forts employés dans certaines observations « scandale sanitaire » « acte de guerre contre les populations »
démontrent de vives inquiétudes d'une partie de la population sur ce sujet controversé et objet d'études contradictoires. Les réponses du porteur
de projet sont bien documentées, avec notamment des témoignages de riverains de parcs éoliens sur l'absence de nuisances (dont un recueilli
pendant cette enquête publique) et présentent les différentes études sur cette question avec notamment des références aux rapports de l'ANSES
et de l'Académie Nationale de Médecine (2017). L’examen de ces données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence
d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au
bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer l’existence de symptômes liés au stress ressentis par des riverains de parcs
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éoliens. « Le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière des données physiques,
expérimentales, et physiologiques ».
Néanmoins le rapport de l'ANSES recommandait de nouvelles études épidémiologiques qui me semblent nécessaires, afin d'améliorer les
connaissances de ces phénomènes, d'éclairer le public et d'écarter définitivement tout risque de « scandale sanitaire ».
De même, des études sur la santé animale, et plus précisément au niveau des animaux d'élevage, seraient nécessaires vu l'absence de données
dans ce domaine. Un diagnostic de chaque élevage dans l'aire d'implantation immédiate d'un parc éolien avant sa construction, permettrait
notamment de conduire des études rigoureuses sur les éventuels impacts lors de la mise en service de l'installation.
L'application du principe de précaution n'est pas du ressort des compétences d'un commissaire enquêteur et les conditions ne sont pas remplies
dans le cas de l'énergie éolienne : incertitude scientifique, gravité et l’irréversibilité du dommage.
Concernant les nuisances visuelles liées au balisage nocturne, je partage le ressenti négatif de nombreux habitants du territoire : une évolution
de la réglementation française et les progrès technologiques pourraient à terme réduire ces effets négatifs et perturbateurs.
Je déplore qu'aucune étude dans le dossier ne présente les effets potentiels des ombres portées sur les maisons d'habitations les plus proches, (en
l'absence d'obligation règlementaire vu qu'aucun bureau n'est présent à moins de 250 m)
Enfin, au sujet du parc de LA CHAPELLE-BATON, des dépassements d'émergences de bruit en période nocturne ont été mis en évidence
pour 2 secteurs habités : les hameaux de Bel-Air et de Maleffe et des mesures de bridage sont donc prévues afin de respecter la réglementation.
Les contrôles qui seront réalisés lors de la mise en service du parc permettront de mesurer l'efficacité de ces mesures et d'effectuer les corrections
si nécessaires. Au sujet de ces nuisances sonores, il me semble important que le porteur de projet précise les modalités de dépôt et de suivi des
éventuelles plaintes à tous les habitants.

➔ Sur le thème de la politique énergétique :
Favorables

R5 ROUET Françoise et Jacky CHAMPNAIR –
CHATEAU-GARNIER (propriétaire sur la CHAPELLEBATON): sortir du nucléaire
M2 Jacky JOSELON (membre du club calci Aire de
AIRVAULT): favoriser la production d'énergie
renouvelable, « gros retard à rattraper en France, il faut aller
plus vite »
M3 Thierry CODRON : voisin d'un parc éolien constate
l'absence de nuisances, nécessité absolue de la transition
énergétique
M4 Joseph BENOIT 01570 MAINZAT (originaire de la
Vienne) : énergie éolienne renouvelable et réduit la
dépendance (importation d'uranium ou de fioul, charbon...),
énergie propre
M6 Henri PLISSON - MONTMORILLON : une des
énergies du futur, inépuisable et renouvelable, solution plus
sûre que le nucléaire
M8 Joanna et Yvan RICHARD : énergie éolienne
beaucoup moins polluante que le charbon ou l'uranium,
changer nos habitudes de consommation et accepter le
changement
M9 M. BARRE SAS BARRE FILS – Travaux publics
– Carrières – 86400 CIVRAY : énergie non polluante,
nécessité de s'impliquer afin d'optimiser la consommation
d'électricité
M10 Pauline MARIEN assistante de direction

BREUIL BATIMENT 86440 MIGNE
AUXANCES: projet permettant le développement des

énergies renouvelables et propres
M11 : énergie propre et renouvelable essentielle pour
l'avenir de notre planète
M14 CAZASSUS Daniel : Les énergies renouvelables
(dont l'éolien) ont elles des effets plus négatifs?

Défavorables
R2 HERVOUET Hugues - CHATEAU-GARNIER : recours au
nucléaire : solution sera trouvée pour l'élimination des
déchets...Des promesses qui ne seront peut-être pas tenues?
Factures d'électricité en constante augmentation, choix politiques
contestables, critiques sur la propreté et la rentabilité économique
L1 Association MAUPREVOIR Environnement : absence de
coordination des projets éoliens
L2 Association le Bien être à CHATEAU-GARNIER : malaise
social, contestation de la transition énergétique choisie par le
gouvernement, partout en France, c'est du « copier coller » pour
tous les parcs éoliens, les préfets sont obligés sous la contrainte
d'accepter les permis de construire
M5 Association de défense de l'environnement et des paysages
de la Vienne (ADEPV86) 86160 CHAMPAGNE SAINT
HILAIRE : Aucune éolienne dans l'ancienne région Aquitaine :
« Les élus et habitants y seraient-ils moins cupides, mieux
informés et plus soucieux de l'avenir...? » (cf. documents
démontant l'étendue du désastre en cours)
M7 Marcel PUYGRENIER – 16420 SAULGOND :
démantèlement des éoliennes insuffisamment provisionné et à
une date inconnue
M13 Fabrice IDELOT BLANZAY (86) : demande un
moratoire sur l'éolien afin d'évaluer réellement cette
technique de production
O1 Fabrice IDELOT
BLANZAY (86) : le projet de la CHAPELLE-BATON vat-il être soumis à une procédure d'appel d'offre?
Vu l'augmentation de la taille des machines ne serait-il pas
nécessaire d'augmenter la distance règlementaire
d'implantation des éoliennes par rapport aux habitations et
de revoir la provision fixée pour le démantèlement qui est
déjà actuellement insuffisante? (De plus cette provision est
garantie par les banques mais non versée réellement sur un
compte )
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-Réponse du maître d'ouvrage (VOLKSWIND) :
Cf. mémoire en réponse page 59
La transition énergétique – mémoire en réponse page 59 :
Certaines observations s’emparent du mouvement contestataire actuel des gilets jaunes pour le détourner de ses
revendications sociales : « La décision politique des derniers jours du président de la république d’augmenter la production énergétique des
énergies renouvelables avec l’éolien dans notre pays, malgré la contestation d’une majorité de français contre la transition énergétique choisie,
reflète le malaise social du moment. » (L2) « La mobilisation actuelle des gilets jaunes montre que rien n’est gagné sur ces choix politiques qui
peuvent être contestés demain. » (R2) En effet, les choix politiques peuvent être contestés, et ne sont pas forcément en accord
avec la volonté de chacun des individus. Toutefois, il est important de rappeler que la politique volontariste de la France
en termes de développement des énergies renouvelables et en particulier d’éolien n’est pas nouvelle (années 2000), elle a
traversé les années et les changements de gouvernement qui ont systématiquement confirmé, par le processus
démocratique, le besoin de la France en énergies renouvelables. Nous rappelons que les revendications du mouvement
des gilets jaunes sont principalement sociales, et certaines sont d’ailleurs en accord avec la transition énergétique : Plan
d’isolation des logements (réduction de la consommation énergétique, également économique pour les ménages), Baisse
du cout de l’électricité, Favoriser le transport de marchandises par voie ferrée (réduction des émissions de gaz à effet de
serre). De plus, contrairement aux propos avancés dans les observations, la transition énergétique constitue un enjeu
majeur pour la majorité des Français, à l’image de cette observation également émise dans le cadre de l’enquête publique
de La Chapelle Bâton : « Sur le plan personnel, je favorise la production d’énergie renouvelable dont l’éolien. En France nous avons un
gros retard à rattraper et devons aller bien plus vite. » (M2)
La position des français vis -à-vis de la transition énergétique – mémoire en réponse page 59 :
Un sondage récent (octobre 2018 – voir Annexe 1), a été réalisé par Harris interactive (institut d'études marketing & de
sondages d'opinion), par téléphone auprès d’un échantillon de 1001 personnes représentatif des Français habitant à
proximité d’une éolienne (moins de 5 km). Il met notamment en évidence que 9 Français sur 10 estimeraient que la
transition énergétique constitue un enjeu important, et que l’énergie éolienne dispose d’une bonne image auprès de 73%
des Français et 80 % auprès des riverains de parc éoliens. De plus, 68 % des Français estimeraient à froid que l’installation
d’un parc éolien sur leur territoire serait une bonne chose, principalement en raison de sa contribution à la protection de
l’environnement et sa capacité à donner la preuve de l’engagement écologique du territoire.
La transition énergétique en France – mémoire en réponse page 61 :
(rappel des objectifs de la transition )
Au travers du Grenelle de l’Environnement et de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, la France
s'est engagée à développer les énergies renouvelables afin de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement
climatique et la préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer son indépendance énergétique, comme souligné
dans l’observation suivante :
« L'énergie éolienne est renouvelable et ne dépend pas de pays étrangers comme le nucléaire (uranium exploité au Congo) ou les centrales à fioul
ou à charbon … » (M4)
Les énergies renouvelables présentent l'avantage de ne pas émettre de gaz à effet de serre ou de déchets dangereux, et
sont inépuisables ; avantages également évoqués à travers l’observation suivante : « Les éoliennes font partie des énergies du
futur. Il s'agit d'une énergie inépuisable et renouvelable. Je pense qu'il s'agit d'une solution beaucoup plus sûre que le nucléaire (regarder le
fiasco du projet d'EPR de Flamanville). » (M6)
Il s'agit de développer les énergies renouvelables dans leur ensemble, chacune présentant des caractéristiques, des
potentiels et des avantages différents. Toutes ces énergies sont complémentaires, et contribuent à favoriser le « mix
énergétique », dans le but de favoriser l’indépendance énergétique nationale, qui représente un enjeu majeur actuel.
Pourquoi l'énergie éolienne? - mémoire en réponse page 62 :
L’énergie éolienne en particulier présente de nombreux avantages :
✓ Propre, elle génère peu de déchets, elle réduit les émissions de CO2, elle est sûre (voir Étude de dangers), et n’engage
pas l’avenir des sites où elle s’installe. Sa ressource primaire est infinie.
✓ Compétitive, c’est l’énergie renouvelable la moins chère avec l’hydro-électricité
✓ Efficace, fiable et sûre
✓ Fort potentiel de développement avec 26 000 MW prévus d’ici 2023 (sur 14 000 MW déjà construits). Les objectifs
sont d’atteindre une part de 23 % d’énergie éolienne en 2030, sur une part de 45 % d’énergie renouvelable en 2030
✓ Contribue à la redynamisation et au maintien de l’activité de nos territoires ruraux
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« Il serait peut-être temps de demander un moratoire sur l'éolien afin d'évaluer réellement cette technique de production. » (M13)
Cette technique de production, est une technique mature, bien connue, qui a déjà prouvé son efficacité, sa fiabilité et ça
compétitivité !
Remarques sur le nucléaire – mémoire en réponse page 62 :
« Il nous est dit que c’est pour promouvoir une énergie propre et économique. Propre ? Non, car les composants ne sont pas, de même que le
béton et l’acier susceptibles de rouiller ? Économique ? Non car tributaire de vent, pas de vent : pas d’électricité, donc recours au nucléaire qui
ne rejette que de la vapeur d’eau dans l’atmosphère. Notre avancée technologique permet de penser qu’une solution sera trouvée pour
l’élimination des déchets (voir les recherches du CNRS, celles du Canada et de la Chine alliée aux USA). » (R2)
Cette remarque ne considère pas l’ensemble du cycle de vie de l’énergie nucléaire en disant que seule de la vapeur d’eau
est rejetée, ce qui est très réducteur. Pour ce qui est des déchets nucléaires, qu’il nous soit permis de le penser au stade de
la recherche, ne signifie pas qu’une solution est trouvée, et qu’elle est techniquement et économiquement viable à l’échelle
industrielle. Nous précisons qu’une pollution, un déchet ne peut jamais être éliminé ; s’il ne peut pas être recyclé, au
mieux la pollution peut être concentrée, stockée : « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » (exemples : les
mâchefers sont les résidus de l’incinération des déchets ménagers + particules des fumées rejetées dans l’atmosphère, centre de stockage des
déchets ménagers…). Nous supposons que cette remarque fait référence aux pistes de réacteurs à sels fondus utilisant du
thorium, étudiées par plusieurs laboratoires dont le CNRS. La France n’est pas très impliquée dans ces recherches
puisque EDF et Areva recherchent avant tout à rentabiliser les infrastructures de la filière uranium. Cette idée de réacteur,
au stade de la recherche, n’évite néanmoins pas la production de déchets, mais permet de les réduire par rapport aux
réacteurs à uranium. La radioactivité des déchets nucléaires constitue, qui plus est, une forte problématique.
D’après la remarque O1, « une solution au traitement des déchets nucléaires sera bientôt trouvée (cf. prix Nobel de physique). »
Il s’agit ici pour l’instant d’une idée d’application d’un laser puissant (utilisé pour la chirurgie de l'œil), aux déchets
nucléaires. La promesse est de réduire la durée d’activité des déchets nucléaires (radioactivité) d’un million d’années à 30
minutes.
L’important ici est de rappeler que le développement des énergies renouvelables n’a pas pour objectif de remplacer
totalement le nucléaire, mais d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, et
notamment de remplacer les énergies fossiles très polluantes. L’intérêt est donc de lutter contre le dérèglement
climatique, préserver l’environnement, et renforcer notre indépendance énergétique.
Gaz à effets de serre – mémoire en réponse page 63 :
L’énergie éolienne est une énergie propre, car une éolienne ne produit aucun déchet, ni aucun gaz à effet de serre au
cours de son exploitation. Si l’on considère l’ensemble du cycle de la fabrication au démantèlement (acheminement,
construction, maintenance…), on peut considérer que l’énergie éolienne terrestre produit environ 13g de CO2/kWh
(selon une Analyse de Cycle de Vie réalisée pour l’ADEME en 2017).
Ces émissions sont donc intégrées au bilan carbone de l’éolien.
L’ADEME estime à 300 g/kWh les émissions de CO2 évitées en France par l’éolien, sur la base des scénarios élaborés
par RTE, sachant que l’éolien se substitue essentiellement à des productions à partir d’énergies fossiles.
Les déchets issus du démantèlement – mémoire en réponse page 64 :
Les éoliennes sont constituées de matériaux récupérables pour la plus grande partie. En effet, les métaux (acier, fonte,
cuivre, aluminium) sont revendus à la « ferraille » donc recyclés. Le béton des fondations est également recyclé. Les pales
peuvent quant à elles, être valorisées sous forme de chaleur ou réutilisées pour faire du ciment.
Impact des fondations sur le sol – mémoire en réponse page 64 :
Une éolienne nécessite un socle béton important pour la maintenir. Toutefois, cela ne causera aucune pollution des sols
car le béton est inerte. Si le ferraillage devait s’oxyder par une éventuelle infiltration d’eau à travers les fondations, il
pourrait alors se produire une réaction chimique libérant des oxydes de fer III (rouille), mais qui sont déjà naturellement
présents dans le sol en plus ou moins grande quantité, libres ou liés à l’argile.
Une énergie compétitive – mémoire en réponse page 65 :
Parmi tout le panel des moyens de production d’électricité renouvelable, l’éolien est l’énergie renouvelable la moins
chère (avec l’hydroélectrique) : « L’éolien terrestre, avec une fourchette de coûts de production comprise entre 57 et 91
€/Mwh (élargie à 50 et 108 €/MWh en incluant les conditions de financement les plus et les moins favorables), est le
moyen de production le plus compétitif avec les moyens conventionnels comme des centrales à Cycle Combiné Gaz
(CCG). » (Le potentiel des centrales géothermiques volcaniques est limité aux zones volcaniques (DOM, TOM)). Cout des
énergies renouvelables en France, ADEME Édition 2016.(cf. graphique page 65 : comparaison des coûts complets de production
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des énergies renouvelables)

Le Projet de La Chapelle Bâton va-t-il être soumis à une procédure d’appel d’offre ? (01)
Le projet de La Chapelle Bâton sera effectivement soumis à une procédure d’appel d’offre, puisque depuis le début
d’année 2017, pour les installations de plus de 6 mâts, la rémunération sera définie par appel d’offre bi-annuel.
Une énergie efficace, fiable et sûre – mémoire en réponse page 66 :
« Il nous est dit que c’est pour promouvoir une énergie propre et économique. […] Économique ? Non car tributaire de vent, pas de vent : pas
d’électricité, donc recours au nucléaire qui ne rejette que de la vapeur d’eau dans l’atmosphère. » (R2)
L’énergie éolienne est une source d’énergie renouvelable, donc basée sur un phénomène naturel, et dont le
renouvellement est assez rapide pour être considérée comme inépuisable. Le vent peut fluctuer d’un jour à l’autre. Dans
ces conditions, on peut se poser la question : comment utiliser la production aléatoire issue du vent pour satisfaire les
besoins réguliers de la population ?
Pour comprendre la réponse, il faut considérer l’énergie produite par l’ensemble du parc éolien français, et non pas
seulement par une seule éolienne ou un seul parc.
La France a la chance de bénéficier de 3 régimes de vents décorrélés ce qui fait que lorsque certaines éoliennes ne
tournent pas à pleine puissance sur un parc, les machines présentes sur d’autres sites peuvent, quant à elles, fournir le
maximum de leur capacité.
Ainsi, et contrairement aux idées reçues, les variations de la production éolienne s’équilibrent au niveau national, assurant
la continuité de la production.
De plus, les prévisions météorologiques permettent d’anticiper à 4 jours la production du parc éolien Français, et donc de
mettre à dispositions d’autres sources d’énergie complémentaires comme L’hydroélectricité, le solaire photovoltaïque, les
énergies marines. RTE (Réseau de transport de l’électricité) dispose de divers moyens pour gérer les fluctuations de la
production et de la demande d’électricité.
Rappelons également que l’énergie éolienne correspond à nos besoins. En effet, le taux de couverture est le plus
important en hiver, lorsque la consommation des ménages est la plus importante,(Cf. Graphique page 66 : couverture
mensuelle de la consommation par la production éolienne).
Concernant la fiabilité des éoliennes, leur disponibilité technique est de plus de 98 %, ce qui est très largement
supérieure à celle des centrales conventionnelles (de 70 à 85 %). La disponibilité technique correspond à la proportion du
temps pendant lequel une installation est en état technique de fonctionnement. Les éoliennes font donc partie des
installations de production d’électricité les plus fiables.
« L’éolien, peu de rendement plus d’argent pour les promoteurs et l’agriculteur, la facture d’électricité plus chère demain pour les consommateurs
rien à voir avec l’environnement. » (L2)
Concernant l’efficacité des éoliennes, nous précisons que le facteur de charge moyen du parc français actuel d’environ
24 %, (Cf. page 67 : données du bilan RTE de l’année 2015 )
Afin de se représenter les rendements des moyens de production d’électricité, ces valeurs peuvent être mises en
perspective avec les 12,5 % du solaire photovoltaïque ou encore les 30 % d’efficacité électrique du cycle nucléaire.
Un fort potentiel de développement – mémoire en réponse page 67 :
Alors qu’il devient difficile de créer de nouvelles centrales hydroélectriques, le développement du parc éolien français
conserve un fort potentiel. La France possède une ressource en vent importante et il est prévu d’installer plus de de 21
800 à 26 000 MW d’ici 2023, alors qu’environ 14 000 MW sont installés aujourd’hui.
Le potentiel photovoltaïque est estimé entre 18 200 et 20 200 MW d’ici 2023, le potentiel pour l’éolien en mer posé à
environ 3 000 MW, et celui de la méthanisation est estimé entre 237 et 300 MW, toujours d’ici 2023.
Le cout de l’éolien pour le consommateur – mémoire en réponse page 68 :
« Quid en l’absence de subventions prises sur nos factures d’électricité ? (Factures d’électricité en constante augmentation) » (R2)
« L’éolien, peu de rendement plus d’argent pour les promoteurs et l’agriculteur, la facture d’électricité
plus chère demain pour les consommateurs rien à voir avec l’environnement. » (L2)
Il semble qu’il soit fait référence à la CSPE, Contribution au Service Public d'Électricité, qui est payée par tous les
consommateurs d’électricité. Elle ne couvre pas seulement les surcoûts engendrés par l’achat d’électricité de source
renouvelable mais vise également :
• L’obligation d’achat de l’électricité produite par la cogénération,
• Les surcoûts de production et d’achat de l’électricité dans les parties du territoire non interconnectées au continent
Rapport d'enquête publique :
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(ZNI),
• Les dispositions sociales (surcoût supporté par les fournisseurs en faveur des personnes en situation de précarité),
• Le financement des frais de gestion de la Caisse des Dépôts et Consignation,
• Les surcoûts liés au soutien à l’effacement.
Depuis 2016 et la loi de finance rectificative, la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) a
été introduite, et permet que ce ne soit plus seulement les consommateurs d’électricité qui financent les énergies
renouvelables, mais les consommateurs d’énergie au sens plus large (carburants compris).
Ceci a permis au montant de la CSPE de rester fixe pour les années 2016, 2017 et 2018 : 22,5 €/MWh.
Pour l’année 2018, les charges de service public de l’énergie supportées par les opérateurs bénéficieront par exemple pour
19% à l’éolien et 36% pour le photovoltaïque (source : communiqué de presse du 28 juillet 2017 – commission de
régulation de l’énergie).
Pour un ménage de 4 personnes, dont la consommation électrique serait d’environ de 8 000 kWh/an, soit un coût lié à la
CSPE de 180 € sur une facture d’électricité d’environ 1160€.
Pour 2018, ce ménage contribuera donc à hauteur de 34 €/an via la CSPE à soutenir la production d’électricité propre
d’origine éolienne. A titre de comparaison, la contribution de ce ménage pour le photovoltaïque représentera 65 € / an
via la CSPE.
Finalement, la part de l’éolien dans la CSPE étant de 19%, la part de l’éolien dans la facture totale d’électricité
des français est donc de l’ordre de 3%.
L’éolien pèse donc peu sur le pouvoir d’achat des ménages. Enfin grâce à la baisse des coûts, l’éolien étant de plus en plus
compétitif, deux fois plus de production sera financée pour le même montant à l’avenir.
Par ailleurs, si la taxe de CSPE est fixe depuis quelques années, l’augmentation du coût de l’électricité s’explique en raison
de gros besoins d’investissements, tels que :
• L’opération « grand carénage d’EDF » : travaux de maintenance et de modernisation des 58 réacteurs nucléaires français
pour prolonger leur durée de vie au-delà de 40 ans (durée initialement prévue). Ces travaux ont pour but de répondre aux
nouvelles exigences de l’ASN suite à l’accident de Fukushima.
• La gestion des infrastructures, et le renforcement du réseau électrique.
• Les frais de démantèlement des centrales nucléaires.
Démantèlement – mémoire en réponse page 70 :
« Le démantèlement des éoliennes insuffisamment provisionné et à une date inconnue. » (M7)
En cas de cessation d’activité (que ce soit en cours d’exploitation, ou en fin d’exploitation d’un cycle de production, si de
nouvelles éoliennes ne sont pas installées), les éoliennes seront démantelées, à la charge de la ferme éolienne, et les
terrains seront remis en état, conformément à la réglementation en vigueur.
La ferme éolienne constitue avant la mise en exploitation du parc des garanties financières, qui représentent une somme
d’argent sécurisée et destinée à couvrir le coût du démantèlement et de la remise en état du site.
L'Arrêté ministériel du 26 août 2011 (modifié le 6 novembre 2014) relatif à la remise en état et à la constitution des
garanties financières (à constituer avant l’exploitation du parc) précise les obligations réglementaires relatives aux
opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent.
L’annexe I de l’arrêté du 26 aout 2011 (modifié le 6 novembre 2014) explicite le calcul du montant des garanties
financières que devra obligatoirement fournir la société exploitant le parc éolien.
Soit pour le projet de parc éolien de La Chapelle Bâton, un montant total de : 300 000 €. Ce montant sera réactualisé tous
les 5 ans, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié.
Les différentes possibilités de constitution des garanties financières sont décrites dans l’article R516-2 du Code de
l’environnement (modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 - art. 1). L'article R516-2 du Code de
l’environnement prévoit que les garanties financières doivent être constituées à la mise en activité du parc éolien.
Le démantèlement est entièrement à la charge de l’exploitant. En cas de défaillance de celui-ci, les garanties
financières mises en place (provision faite avant l’exploitation du parc – article R.515-101 et suivants du code de
l’environnement) seront utilisées pour mettre en œuvre le démantèlement des installations.
Axpo, maison mère de la Ferme éolienne de La Chapelle Bâton, s'engage à attester auprès du Préfet de la constitution de
ces garanties au moment de la mise en activité du parc éolien.
Une fois le parc démantelé, les parcelles pourront retourner à leur usage premier, le plus souvent l’agriculture.
Provision des garanties financières – mémoire en réponse page 71 :
Le montant des garanties financières à constituer a été défini et mis en application par le ministère, au vu du
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retour d’expérience de la filière éolienne sur les coûts de démantèlement.
Lorsqu’un démantèlement s’avère nécessaire, il convient aussi de considérer la revalorisation de l’acier des mâts, des
câbles aluminium et cuivre de la tour ou du réseau inter-éolien et du poste de livraison, ainsi que tous les autres
éléments pouvant être valorisés et réutilisés, et qui apportent un soutien financier supplémentaire important pour le
démantèlement d’une éolienne ou d’un parc. 98 % d’une éolienne est revalorisable.
« Vu l’augmentation de la taille des machines, il serait nécessaire […] de revoir la provision fixée pour le démantèlement qui est déjà
actuellement insuffisante ». (O1)
Ainsi, plus l’éolienne est grande, plus le montant issu de la revalorisation de l’acier des mâts sera important. Par exemple :
pour une éolienne de 126 m de diamètre de rotor et une hauteur au moyeu de 117 m, la masse des sections d’acier de la
tour représenteront autour de 270 tonnes. En considérant un coût d’achat de l’acier à 140 €/tonne, cela représente une
revalorisation financière de presque 38 000 € uniquement pour l’acier de la tour d’une éolienne. (Cf. page 71 :état des
lieux des débouchés, pour les différentes filières, des principaux matériaux constitutifs des éoliennes, mai 2015 ADEME)
Par ailleurs, les recherches effectuées sur internet nous ont permis d’intégrer les retours d’expériences suivants :
-En France, des devis ont été établis par la société MCEI pour le démantèlement de 10 éoliennes, pour un coût total de
150 000 €, soit 15 000 € / éolienne. Le coût du démantèlement des fondations sur 1 mètre de profondeur et du poste de
livraison à ajouter sont largement compris dans les 35 000 € / éolienne restant du montant des garanties financières.
-En Allemagne, la société PSM, spécialisée en maintenance réparation et démantèlement de turbines propose des devis de
démantèlement à 30 000 € par turbine.
-En Suède, pays qui a le coût du travail le plus élevé de l’union européenne, un mémoire testant 7 modèles de calcul du
coût du démantèlement des éoliennes conclut à un coût de moins de 500 000 SEK par éolienne, soit moins de 51 000
euros par éolienne.

-Avis du commissaire enquêteur :
L’objet de cette enquête ne porte pas sur les choix gouvernementaux en matière de politique énergétique, sur la transition énergétique, sur
l’efficacité de l’énergie éolienne, ou encore sur les objectifs d’implantations d’éoliennes sur le territoire régional ou national, mais sur un projet
bien précis à l’échelle locale : celui de la demande d’autorisation environnementale de la ferme éolienne de LA CHAPELLE-BATON.
Bien-sur il apparaît légitime et compréhensible dans le cadre de cette enquête d'aborder le sujet de la transition énergétique et de s'interroger sur
la réelle efficacité de l'éolien, sujet de controverses, notamment dans les observations défavorables (demande de moratoire sur l'éolien afin de
réévaluer son efficacité); alors que les observations favorables soulignent ses avantages : énergie propre, renouvelable, rentable...
Les documents étudiés et les réponses du maitre d'ouvrage visent à démontrer que l’énergie éolienne, dont la compétitivité a été prouvée, permet
notamment de réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère et contribue à l’indépendance et à la transition énergétique.
Il faut souligner qu'à l'avenir l'intérêt énergétique de l'énergie éolienne pourra être renforcée par les progrès technologiques constants de la filière
qui permettent d'envisager une baisse des nuisances et une augmentation des performances.
Il est indéniable qu’il convient de développer les autres énergies renouvelables, et de renforcer les mesures en faveur des économies d’énergie. Si
l’éolien n'est pas le seul responsable de la hausse du prix de l'électricité et contribue peut-être faiblement à la hausse de la facture énergétique du
consommateur, le public estime que les efforts inhérents à la transition énergétique ne sont pas équitablement répartis (socialement et
géographiquement) ...et les récents mouvements sociaux en sont la preuve. Mais ces considérations dépassent le cadre de l'objet de cette enquête
publique.
La question du démantèlement et plus précisément le coût de la remise en état du site est très documentée dans le mémoire en réponse du porteur
de projet, avec des données intéressantes et en nette contradiction avec celles apportées par les opposants, qui estiment les couts bien supérieurs et
demandent que le montant des garanties financières soit révisé à la hausse.
En France, le nombre de cas de démantèlement reste à ce jour limité, mais selon les premiers retours d'expérience, le cout global de
démantèlement d'une éolienne n'excède pas le montant de 50000 €, tenant compte des bénéfices tirés de la valorisation de certains matériaux.
Le démantèlement des éoliennes est encadré par la législation et en aucun cas il ne sera à la charge du propriétaire des terres ; le porteur du
projet présente les garanties financières nécessaires et s'engage à réunir les provisions à constituer pour la remise en état du site (et engagement de
la société mère VOLKSWIND et du groupe suisse AXPO).
Dans les prochaines années, de nombreux parcs vont arriver en fin de vie et il sera alors possible d'obtenir des données précises sur le cout réel
de ces opérations permettant ainsi de clarifier le débat.
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➔ Sur le dossier et le porteur du projet :
Favorables
M4 Joseph BENOIT 01570 MAINZAT (originaire de la
Vienne) : concertation satisfaisante sur ce projet qui est
bien accepté par la population locale
M11 Romain VUVAN Responsable du centre de

travaux ENGIE INEO RESEAUX CENTRE –
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR: projet bien
intégré dans l'environnement local

Défavorables
M5 Association de défense de l'environnement et des paysages
de la Vienne (ADEPV86) 86160 CHAMPAGNE SAINT
HILAIRE : « les promoteurs éoliens se considèrent ici en terrain
conquis et se moquent des avis souvent défavorables des
municipalités », ignorance du principe de précaution, de la charte
de l'environnement et de la charte Borloo conduit à accepter
« n'importe quel projet éolien où qu'il soit en se basant sur sa
conformité règlementaire, que les promoteurs ont soigneusement
établie grâce aux rapports complaisants des bureaux d'études
qu'ils financent »
M7 Marcel PUYGRENIER – 16420 SAULGOND : non
respect des décisions défavorables des municipalités (exemple de la
société VOLKSWIND à ADRIERS)
L2 Association le Bien être à CHATEAU-GARNIER :
« Aujourd’hui les avis d’enquêtes publiques sur l’environnement,
les votes des conseils municipaux, les comités de pilotage c’est du
copier-coller comme tous les parcs éoliens en France. Le résultat
final est aux préfets obligés sous la contrainte d’accepter les
permis de construire. »
O1 Fabrice IDELOT BLANZAY (86) : documents présentés
dans le dossier parfois illisibles (exemple du tableau présentant le
business plan), impacts réels minimisés, photomontages
insuffisants dans l'environnement proche et présentant
uniquement les vues les plus « favorables »
O2 M. GAUTRON Les VAUGELAIS – LA CHAPELLE
-BATON : témoignage oral et critique sur les techniques de
démarchages de la société VOLKSWIND, les bureaux d'études
ne préviennent pas lorsqu'ils pénètrent sur les propriétés.

-Réponse du maître d'ouvrage (VOLKSWIND) :
Cf. mémoire en réponse page 73
Avis de la municipalité – mémoire en réponse page 73 :
« La société Volkswind ne respecte pas les décisions des municipalités si elles sont défavorables à un projet éolien. Par exemple, la société
Volkswind n’a pas respecté la décision de la commune d’Adriers dans la Vienne. Je pense qu’il s’agit d’un acte très grave. »
(M7)Concernant le projet que nous développons sur la commune d’Adriers, il s’agit d’un projet qui en dépit de l’avis de la
mairie, recueille beaucoup de soutiens, en témoigne l’avis favorable à l’issue de l’enquête publique. C’est également l’un
des 3 seuls projets de toute la Nouvelle Aquitaine Lauréat du 1er appel d’offre tarifaire, choisi par le gouvernement
comme étant particulièrement compétitif concernant les couts de production de l’électricité.
« Les promoteurs éoliens se considèrent ici en terrain conquis et se moquent bien des avis souvent défavorables des municipalités. » (M5).
Ce n’est pas le cas du projet de La Chapelle Bâton soutenu par le conseil municipal, qui a notamment délibéré en faveur
de l’étude de la faisabilité d’un projet éolien sur sa commune en juin 2015 (voir Annexe 6), considérant notamment « la
nécessité de développer des énergies propres, renouvelables et réversibles », et que «l’installation constituera une rentrée
financière pour la commune et ses habitants ».
Nous pouvons ajouter que la communication autour du projet semble satisfaire également aux riverains, au regard des
observations émises durant l’enquête publique, telle que : « De plus, les citoyens du village (je suis apparenté à plusieurs riverains) et
les élus ont été bien informés par l'entreprise du projet (permanence et exposition, distribution de tracts,...) et il est bien accepté. »(M4)
Réglementation et impartialité des bureaux d’études sous traités – mémoire en réponse page 73:
« On peut, en faisant fi du principe de précaution inscrit dans la constitution, en ignorant la charte de l’environnement et la circulaire Borloo,
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accepter n’importe quel projet éolien où qu’il soit, se basant sur sa conformité règlementaire, que les promoteurs ont soigneusement établie grâce
aux rapports complaisants des Bureaux d’Etudes qu’ils financent. » (M5) « Les études d’impacts sont réalisées par des bureaux d’études
financés par les promoteurs éoliens et tendent donc à minimiser les impacts réels. » (O1)
Le principe de précaution a déjà été évoqué au paragraphe 4.5 du mémoire en réponse.
Il n’est pas indiqué dans cette remarque quel article de la Charte de l’Environnement aurait pu être ignoré. En revanche
nous pouvons préciser que le projet de ferme éolienne de La Chapelle Bâton répond parfaitement à l’article 6, à savoir «
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur
de l'environnement et les concilient avec le développement économique et social. ».
La circulaire Borloo préconise de privilégier un développement des activités au-delà de la zone d’aléa à cinétique rapide
de toute Installation Nucléaire de Base (INB), dans le but de préserver l’opérabilité des plans de secours, notamment
pour l’évacuation des populations, ou d’éviter d’augmenter la population résidente au sein de cette zone. Située à plus
de 30 km de la centrale de Civaux, le projet de ferme éolienne de La Chapelle Bâton est situé en dehors de tout périmètre
de protection définis dans le PPI du Centre Nucléaire de Production d'Électricité de Civaux (Plan Particulier
d’Intervention), et est donc situé à l’extérieur de sa zone d’aléa à cinétique rapide.
Dans le cadre du développement du projet de La Chapelle Bâton, nous avons en effet sous-traité l’étude des impacts du
projet à des bureaux d’études indépendants, spécialisés dans les domaines de compétences suivants : l’environnement,
l’acoustique, et le paysage. Nous les avons bien sur rémunérés pour leur travail, qu’ils ont réalisés avec tout le
professionnalisme qui leur est reconnu. En effet, les bureaux d’études sélectionnés sont tous certifiés par un organisme
de qualification qui a reconnu leurs compétences et professionnalisme, certification qui est donc gage de qualité et de
valeurs déontologiques.
Auddicé Environnement qui a réalisé l’étude naturaliste, est un bureau d’études et de conseils indépendant, disposant
de plus de 24 ans d’expérience, et ayant pour vocation l’assistance globale dans les domaines de l’environnement auprès
des collectivités et industriels. Auddicé Environnement dispose d’une expertise technique certifiée par :
• La signature de la charte d’engagement des bureaux d’étude avec le ministère et 27 autres bureaux d’études. Cette charte
vise à définir les engagements pris dans le cadre des évaluations environnementales.
• Le certificat de qualification professionnelle délivré par l’OPQIBI (Organisme de Qualification de l’Ingénierie) depuis le
1er décembre 1997 et régulièrement renouvelé. La qualification attribuée reconnait la compétence et le
professionnalisme d’un prestataire d ‘ingénierie. Auddicé est également engagé dans des démarches d’innovation reconnue (prix de
l’eco-innovation 2013 du CD2E, pour son outil contribuant à réduire l’impact sur l’environnement), ou encore en faveur de la
biodiversité (lauréat de la SNB en 2015 : Stratégie Nationale pour la Biodiversité).
Erea Ingénierie, qui a réalisé l’étude acoustique, est un bureau d’études d’ingénierie, de conseil et d’expertise
indépendant dans le domaine de l’acoustique. Erea Ingénierie est certifié OPQIBI (certificat de qualification n°13 12
2629), membre du syndicat professionnel CINOV (ex Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France - CICF), du
Groupement de l’Ingénierie Acoustique -GIAC et du Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit – CIDB.
« Les prises de vues pour les photomontages sont insuffisantes dans l’environnement proche et présentent uniquement les vues les plus
favorables. » (O1)
L’agence Coüasnon, qui a réalisé l’étude paysagère, est un bureau d’études en paysage et urbanisme membre de la FFP :
Fédération Française du Paysage. L’agence est certifiée par l’OPQU : Office Professionnel de Qualification des
Urbanistes. Il s’agit d’une reconnaissance de compétences au coeur du métier reconnue à l’international, mais aussi
d’une adhésion à des valeurs communes qui se traduit par la contractualisation de l’OPQU avec l’état de la déontologie
des urbanistes par la signature d’un protocole.
Concernant les prises de vues, l’aire d’étude immédiate concentre le plus grand nombre de prises de vues, à savoir 22
prises de vue. Elles ont été choisies précisément par l’agence Coüasnon, relativement aux enjeux identifiés dans l’état
initial, et dans le but de répondre aux objectifs d’évaluation suivants : Inter-visibilité avec un autre parc éolien, Perception
depuis les axes de communication, Co-visibilité avec un monument historique ou inter-visibilité avec un site patrimonial,
Perception des structures paysagères et séquences panoramiques, Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec
une silhouette de bourg.
Remarque de Monsieur Gautron – mémoire en réponse page 75 :
Monsieur Gautron a critiqué oralement lors de l’enquête publique « les techniques de démarchage de la société Volkswind », et « les bureaux
d’études ne préviennent pas lorsqu’ils pénètrent sur les propriétés. »
Nous avons rencontré Monsieur Gautron, afin de lui demander s’il souhaitait se joindre au projet, avant que nous
n’étudiions différents scénarios d’implantations. En effet, à cette époque, l’état initial du site touchait à sa fin (inventaires
réalisés sur un cycle biologique, soit une année), et nous allions étudier la faisabilité et effets potentiels de plusieurs
scénarios d’implantation (sans ses terres). Lors de notre dernier rendez-vous en son domicile, Monsieur Gautron n’a pas
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souhaité se joindre au projet, car il préfère léguer ses terres à ses enfants en l’état. Nos échanges se sont donc arrêtés là.
Concernant les visites sur site, le mât de mesure de vent pour l’étude acoustique a été implanté sur une parcelle pour
laquelle nous avons l’accord du propriétaire et de l’exploitant (partenaires du projet). Les points d’écoute et d’observation
du bureau d’études naturaliste sont quant à eux, tous situés sur des chemins et sentiers non privés, comme le montrent les
cartes ci-après (tels que les points n°6 et n°10 avifaune, et n°6 chiroptères, situés aux abords des parcelles de Monsieur Gautron).
Les inventaires de la faune terrestre ont été réalisés à proximité des habitats favorables (plans d’eau, fossés, cours d’eau,
haies, boisements) depuis les chemins d’accès existants sans passer par les parcelles privées de Monsieur Gautron.
Nous précisons que le chemin rural n° 22 de Charroux à Château Garnier (parfois connexe aux terres de Monsieur
Gautron), qui traverse la zone d’étude selon un axe Nord Sud, sera rétablit, notamment de l’éolienne E01 au chemin rural
n°43 des Vaugelais à Maleffe, fidèlement au cadastre (voir linéaire vert sur les cartes page 76).
Décision du préfet – mémoire en réponse page 77 :
« Aujourd’hui les avis d’enquêtes publiques sur l’environnement, les votes des conseils municipaux, les comités de pilotage c’est du copier-coller
comme tous les parcs éoliens en France. Le résultat final est aux préfets obligés sous la contrainte d’accepter les permis de construire. » (L2)
A l’issue d’une enquête publique, le commissaire enquêteur doit synthétiser les remarques, et suggestions émises durant
l’enquête dans un rapport de conclusion qui est donc le reflet de la concertation du public. L’avis personnel du
commissaire doit faire l’objet d’un autre rapport sur le bienfondé du projet, cette conclusion doit être motivée et faire
office d’un avis favorable ou défavorable. Ces contributions sont donc spécifiques à chaque enquête publique, et propre à
chaque commissaire enquêteur selon le déroulement de l’enquête, et ne peut en aucun cas être un copié collé d’un autre
projet au contexte différent. Les avis émis, notamment dans le département de la Vienne sont tous différents, dont
certains favorables, et d’autres défavorables.
Le contenu du dossier est basé sur un état initial du site notamment réalisé à partir d’inventaires effectués sur une année
complète (cycle de vie de la faune), en fonction des sensibilités identifiées, des scénarios différents sont étudiés, puis les
impacts sont évalués précisément sur l’environnement, le paysage, l’acoustique et des mesures d’évitement, de réduction,
de compensation et d’accompagnement sont proposées en fonction des caractéristiques du projet et des impacts
identifiés.
Au final, c’est en effet le Préfet qui prend la décision de refuser ou d’octroyer l’Autorisation sollicitée, et qui fixe par voie
d’arrêté les dispositions techniques auxquelles l’installation devra satisfaire. La carte de l’état de l’éolien en Vienne au
mois d’aout 2018, présentée en Annexe 7, montre que la Préfète n’est pas contrainte d‘accepter tous les projets, puisque
plusieurs projets ont été refusés.
Pourquoi la région Poitou -Charentes ? - mémoire en réponse page 78 :
« Il est en effet saisissant de constater l’état de lieux éolien en région Nouvelle Aquitaine, où le Sud Vienne et le Nord Charente concentrent
70% de la puissance éolienne installée, alors qu’il n’y a AUCUNE éolienne dans l’ancienne région Aquitaine : les élus et habitants y
seraient-ils moins cupides, mieux informés et plus soucieux de l’avenir que chez nous ? Les documents ci-inclus démontrent l’étendue du
désastre en cours. Aux alentours il y a déjà les parcs de Savigné, Mauprévoir, Château Garnier, StMartin L’Ars. » (M5)
Il s’agit ici d’un sentiment d’injustice éprouvé par les riverains, comme dans le cas de projets de voies ferrées, autoroutes,
antennes… Toutefois, les riverains bénéficieront également de l’électricité verte produite, malgré quelques changements
dans leur environnement. La meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas.
En l’occurrence, le choix d’une zone pour l’implantation d’un parc éolien, doit répondre à de nombreux critères et
contraintes techniques, tels que : le potentiel vent, la distance aux habitations (500 m réglementaire), la distance aux
routes, les contraintes aéronautiques et radars (civils, militaires, Météo), les zonages réglementaires et d’inventaires
environnementaux, les distances aux monuments historiques, l’archéologie, autres sensibilités.
le Sud de la région Nouvelle Aquitaine est en effet peu favorable au développement de l’énergie éolienne, en raison d’un
plus faible potentiel vent (Cf. carte page 79 : état de l’éolien et gisement éolien dans la région Nouvelle Aquitaine), mais
également en raison de contraintes aériennes militaires sur le littoral Aquitain.
La région Poitou-Charentes est une région attractive en termes de gisement éolien, avec des vitesses de vent moyennes
à 100 m de hauteur de l’ordre de 6 à 6,5 m/s sur le site de La Chapelle Bâton.(source : Schéma Régional Éolien PoitouCharentes).

-Avis du commissaire enquêteur :
Les remarques concernant l'attitude du porteur du projet (société VOLKSWIND) et plus particulièrement au sujet de ses rapports
conflictuels et du non respect de la décision de la commune d'ADRIERS n'entrent pas dans le cadre de cette enquête publique. Effectivement,
ce n'est pas le cas ici : la commune de LA CHAPELLE-BATON a délibéré favorablement pour le lancement des études de faisabilité et
pendant l'enquête publique un avis favorable a également été rendu sur ce projet éolien. M. le maire de LA CHAPELLE-BATON m'a
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assuré n'avoir eu aucun problème particulier avec ce porteur du projet, ni d'ailleurs avec d'autres promoteurs éoliens.
Je prends acte de l'avis soulignant la qualité de la concertation autour de ce projet. Selon les opinions défavorables, les projet éoliens seraient
plutôt développés en « catimini ». Pour ma part, je pense que cette concertation arrive tout de même un peu tard dans la procédure et
s'apparenterait plus à une information.
Au sujet, de l'impartialité des bureaux d'étude, la société VOLKSWIND, tout comme la plupart des développeurs de projets éoliens fait
appel à des bureaux d'études spécialisés et certifiés dans des domaines bien particuliers, comme indiqué ci-dessus dans le mémoire en réponse.
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 inconvénient répertoriés peuvent apparaître ainsi minimisés.
Sur la qualité du dossier et notamment l'insuffisance des photomontages, la réponse du porteur de projet me semble appropriée : 22 prises de
vues ont été effectuée dans l'aire immédiate. Il est bien-sûr toujours possible de faire mieux et j'ajouterais qu'aucune demande particulière et
précise de photomontage supplémentaire n'a été recueillie lors de cette enquête. Concernant la qualité de certains documents parfois illisibles, le
porteur de projet n'a pas répondu. Il s'agit dans la plupart des cas de problèmes d'impression et de réduction que j'ai signalé par ailleurs. J'ai
demandé un agrandissement du tableau présentant le business plan afin de l'étudier. Au final, ces imperfections ne ne semblent pas avoir nuit à
une bonne compréhension du projet, même si elles sont regrettables.
Concernant le témoignage de M. GAUTRON recueilli oralement lors de l'enquête publique, la société VOLKSWIND indique qu'elle n'a
pas pénétré sur ses terres... : je n'ai pas d'autres commentaires, mis à part d'observer une vigilance particulière lors des travaux et pendant
l'exploitation (maintenance, suivis...), en rappelant à tous les intervenants et sous-traitants les règles en matière de respect de la propriété
privée.
Au sujet des « copier-coller » et notamment dans les avis d'enquêtes publiques : l'avis d'enquête publique doit respecter des règles et comporter
certaines informations obligatoires, il est donc normal de constater des ressemblances.
De même, les dossiers de demande d'autorisation environnementale, contenant l'étude d'impact doivent également répondre à certaines
obligations règlementaires, et si bien-sûr chaque projet est différent, on peut retrouver des similitudes qui ne sont pas nécessairement des
« copier-coller ». Enfin, l'autorité décisionnaire prend sa décision finale d'autorisation ou de refus, sans contrainte et sans « copier-coller »
puisque des prescriptions particulières peuvent être prises et adaptées selon le projet.
L'absence d'installation d'éoliennes dans le sud de la région Nouvelle-Aquitaine est justifiée par des contraintes aériennes militaires sur le
littoral aquitain et par un faible potentiel de vent, comme le démontre la carte présentée en page 79 du mémoire en réponse, et non par le fait
que « les habitants et les élus y seraient moins cupides, mieux informés et plus soucieux de l'avenir » que dans l'ex-région Poitou-Charentes.

3.3 Autres questions du commissaire enquêteur :
1) Pourquoi la présence de canalisations d’irrigation et de systèmes de drainage sur les parcelles concernées
par l’implantation du projet (équipements signalés par les propriétaires et/ou exploitants par écrit et oralement
lors de l’enquête publique) n’est pas mentionnée dans l’étude d’impact (état initial, impacts potentiels sur les
exploitations agricoles, mesures d’évitement, de réduction, de compensation) ?
-Réponse du maître d'ouvrage (VOLKSWIND) :
Cf. mémoire en réponse page 82
En effet, l’impact des aménagements sur les systèmes de drainage et d’irrigation ne sont pas détaillés dans l’étude
d’impact, puisque nous avons l’obligation (contractualisée avec les propriétaires et fermiers) de remettre ces systèmes à
l’état fonctionnel. Cette contrainte est bien prise en compte puisque nous avons signés des accords avec tous les
propriétaires et exploitants concernés, dans lesquels nous nous sommes engagés à rétablir à nos frais le bon
fonctionnement du système impacté (un accord pour le drainage, et un autre accord pour l’irrigation). Nous y spécifions
également que les câbles électriques enfouis ne devront pas gêner l’entretien et les interventions éventuelles sur le réseau
de drainage/irrigation.
Des mesures de prévention de la pollution s’appliquent aux travaux sur les systèmes de drainage et d’irrigation, comme
pour tous les autres travaux nécessaires pour les besoins du projet : mise en place d’une gestion de chantier propre (voir
paragraphe 7.2.2 de l’étude d’impact). Afin de répondre à l’observation n°R3 : « en espérant que les promesses soient tenues
concernant les drainages dans les parcelles ainsi que les conduites d’irrigation » : il ne s’agit pas de promesses, mais bien d’un
engagement de notre part, puisque les accords que nous avons signés avec les propriétaires et exploitants ont une valeur
contractuelle.
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-Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte des engagements du maitre d'ouvrage concernant la remise en état des systèmes de drainage ou d'irrigation qui seraient
éventuellement impactés. Je déplore néanmoins qu'aucune référence à la présence de ces équipements ne soit mentionnée dans l'étude d'impact.
Lors de la conception d'un tel projet, il me semble important de chiffrer tous les coûts supplémentaires liés à la phase travaux. L'état initial de
l'environnement est donc incomplet, car il n'indique pas l'existence de ces systèmes de drainage. Des solutions d'évitement des impacts sur les
exploitations agricoles auraient pu être mises en place, par la recherche de tracés ne « coupant » pas ces réseaux. Bien que les risques de
pollution des eaux soient minimes en période de travaux, grâce aux mesures en faveur du milieu physique prévues dans l'étude d'impact,
l'absence d'un risque de pollution via le système de drainage vers le milieu récepteur me semble insuffisamment justifiée.
2) La voie communale traversant le hameau « Les Geais » sera-t-elle utilisée lors des travaux de
construction et/ou pendant la phase d’exploitation du parc éolien ?
-Réponse du maître d'ouvrage (VOLKSWIND) :
Cf. mémoire en réponse page 82
Afin de ne pas déranger les habitants et les exploitants agricoles du hameau, les camions (notamment les toupies de
béton) pourront accéder au site soit par le chemin d’accès à créer au Sud du hameau « Chez les Geais », ou par le chemin
rural n°42 et n°43 des Vaugelais à Maleffe, pour accéder notamment aux éoliennes E01 à E03. Au regard des accès
prévus, les camions de pales pourront accéder aux plateformes des éoliennes par le chemin d’accès à créer au Sud du
hameau Chez les Geais, qui est le premier accès au site depuis la RD148. Au moment de la réalisation des travaux, un
plan de circulation sera communiqué à toutes les entreprises de travaux intervenant sur le chantier. Cette voie communale
qui traverse l’exploitation pourra donc être interdite afin de préserver la tranquillité et d’éviter de perturber l’activité de
l’exploitation. En phase d’exploitation, les véhicules légers pourront emprunter cette voie communale qui est publique,
tout comme actuellement.

-Avis du commissaire enquêteur :
Étant donné la configuration des lieux (voie communale traversant l'exploitation) il me semble effectivement important de prendre toutes les
mesures nécessaires pour préserver la tranquillité des habitants du hameau des GEAIS et pour éviter de perturber les activités de
l'exploitation agricole.
Des plantations de haies pourraient également être proposées aux abords de ce hameau.
Des précautions devront également être prises concernant la circulation pendant les travaux de construction sur le chemin rural n°42 et N°43
des VAUGELAIS à MALEFFE.

3.4 Avis des conseils municipaux :
Dans le cadre de l'enquête publique portant sur la demande d'autorisation environnementale, présentée par M. le
directeur de la SAS Ferme éolienne de la Chapelle Bâton, pour la réalisation d'un parc éolien de six aérogénérateurs et un
poste de livraison sur le territoire de la commune de la CHAPELLE-BATON, le conseil municipal de la commune de la
CHAPELLE-BATON concernée par le projet, ainsi que les conseils municipaux des communes de communes situées
dans le rayon d'affichage ont été appelées à donner leurs avis sur la demande d'autorisation, dès l'ouverture de l'enquête
publique et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête (cf. article 6 de l'arrêté préfectoral portant
ouverture de l'enquête publique).
Les membres des conseils municipaux disposaient d'une note explicative de synthèse du projet, conformément à l'article
142 de la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modifiant l'article
L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales, étendant aux communes de moins de 3500 habitants l'obligation
de fournir aux membres du conseil municipal une note explicative du projet avant toute délibération portant sur une
installation mentionnée à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement .
Ces avis adressés à la Préfecture de la VIENNE sont présentés ci-après afin de donner un éclairage supplémentaire.
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-Conseil municipal de la CHAPELLE-BATON : Délibération en date du 14 novembre 2018 →Avis favorable
vote à mains levées, 10 votants, 2 abstentions, Pour : 8, Contre : 0
-Conseil municipal de CHARROUX: Délibération en date du 23 novembre 2018 →Avis défavorable
vote à bulletin secret, 12 votants, 12 exprimés, 4 favorable, 12 défavorable
-Conseil municipal de MAUPREVOIR : Délibération non transmise
-Conseil municipal de ASNOIS : Délibération non transmise
-Conseil municipal de GENOUILLE : Délibération en date du 8 novembre 2018 →Avis favorable
11 votants favorables à l'unanimité
-Conseil municipal de SAVIGNE : Délibération en date du 8 novembre 2018 →Avis favorable
15 votants : 7 pour, 4 contre, 4 blancs
-Conseil municipal de CHAMPNIERS : Délibération non transmise
-Conseil municipal de SAINT-ROMAIN : Délibération en date du 8 novembre 2018 →Avis défavorable
9 votants : Pour 0, contre 7, abstentions 2
-Conseil municipal de CHATEAU-GARNIER : Délibération en date du 16 novembre 2018 →Avis favorable
11 votants, 7 pour, 2 contre, 2 abstentions
-Conseil municipal de JOUSSE : Délibération en date du 5 novembre 2018 →Avis défavorable
« Après discussion, le conseil municipal a jugé que les projets d'éoliennes étaient en surnombre sur le territoire sud-Vienne, notamment sur le
périmètre de la communauté de communes du Civraisien en Poitou, l'impact serait à terme négatif sur la qualité paysagère et sur l'attractivité
immobilière. »
-Conseil municipal de PAYROUX : Délibération non transmise
Sur les 11 communes concernées : 4 avis favorables, dont la commune de La CHAPELLE-BATON, 3 avis
défavorables et 4 conseils municipaux n'ont pas transmis leur délibération.

Les conclusions de ce rapport d'enquête publique et l'avis motivé du commissaire enquêteur sont
présentées dans un document séparé (cf. 2ème partie).

Fait à LONDIGNY le 26 décembre 2018,
Commissaire enquêteur : Yveline BOULOT
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