ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Relative à la demande présentée par la SAS SENILLE ENERGIE
d’exploiter le parc éolien « Brandes de l’Ozon Nord » sur la
commune de Senillé-Saint Sauveur et par la SARL PE BRANDES
de l’OZON d’exploiter le parc éolien « Brandes de l’Ozon Sud » sur
les communes de Monthoiron et Chenevelles, activités relevant de
la réglementation des ICPE.
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Pierre DOLLÉ
Commissaire enquêteur
47 route de Nieuil
86340 Nouaillé-Maupertuis

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Relative à la
demande présentée par la SAS
SENILLE ENERGIE d’exploiter le parc éolien
« Brandes de l’Ozon Nord » sur la commune de
Senillé-Saint Sauveur et par la SARL PE BRANDES
de l’OZON d’exploiter le parc éolien « Brandes de
l’Ozon Sud » sur les communes de Monthoiron et
Chenevelles, activités relevant de la réglementation
des ICPE.

RAPPORT D'ENQUÊTE
Le projet éolien des « Brandes de l’Ozon » est porté, pour sa partie Nord, par la
société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT, et pour sa partie Sud par le groupe
VALECO.
Étant donné la proximité des zones d’études, les porteurs de projet ont décidé, en
accord avec la volonté des communes, de s’associer afin de concevoir un projet
global « cohérent avec le territoire ».
Le projet a nécessité la constitution de deux dossiers de demande d’autorisation
d’exploiter, le premier intitulé « projet éolien des Brandes de l’Ozon Nord » et le
second, « projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud ».
Cette enquête publique unique est diligentée sur « les dangers ou inconvénients
présentés pour la réalisation des deux projets , soit pour la commodité du
voisinage, soit pour la santé, la sécurité , la salubrité publique, soit pour
l'agriculture, soit pour la protection de la nature, soit pour la conservation des sites
et des monuments ».
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Ces dossiers s’inscrivent dans le cadre des activités répertoriées par la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) à la rubrique 2980 (installations d’éoliennes comprenant au moins un
aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres et
d’une puissance supérieure ou égale à 20MW), activités soumises à autorisation.
Les demandes d’autorisations environnementales ont été déposées en préfecture
le 21 décembre 2018 et déclarées recevables le 17 octobre 2019.
Les dossiers constitués à cet effet par les porteurs de projet, sont présentés à
l’enquête publique unique.

I - LA PROCEDURE D'ENQUÊTE
- Cadre général :
L’éolien, à l’image des autres énergies renouvelables, s’inscrit dans des cycles
naturels et continus. La production électrique par les aérogénérateurs relève, pour
la collectivité, de l’intérêt public dans un contexte de transition écologique
respectueuse de l’environnement.
Dans le cadre du « Grenelle de l’environnement » de 2008, la France s'était
engagée à produire, d’ici 2020, 23% de son énergie (électricité, transport, chaleur)
à partir de ressources renouvelables.
En 2016, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie prévoyait, d'ici 2023, un
objectif de développement de la production d'énergie issue de l'éolien terrestre
compris entre 21 et 26 GW.
Le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie n°2020-456 du 21
avril 2020, publié au Journal Officiel le 23 avril 2020, prévoit, pour l'énergie
éolienne terrestre, une puissance installée de 24,1 GW au 31 décembre 2023 et
une évolution pour 2028 de 33,2 GW en option basse, et de 34,7 GW en option
haute.
Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés, le calendrier indicatif de lancement
des procédures de mise en concurrence pour les énergies électriques, prévoit
jusqu'en 2024, pour l'éolien terrestre, deux appels d'offres par an à hauteur de 925
MW par période, à compter du second semestre 2020 (hors renouvellement).
Au 31 mars 2018, la région Nouvelle- Aquitaine comptait une puissance raccordée
de 896 MW pour 106 installations sur son territoire.
Les deux projets s’inscrivent dans le nouvel objectif de l’Etat Français de porter,
pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la part d’énergie renouvelable
dans la consommation finale brute d'énergie, à 23% en 2020 et 33% en 2030 et
atteindre à terme une neutralité carbone à l’horizon 2050.
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Il y a lieu, en préambule de noter que le Schéma Régional Eolien de la région
Poitou- Charentes a été annulé en procédure Administrative d'appel mais reste le
document de référence à prendre en considération dans la réflexion, tout en
rappelant les limites régionales avec un niveau d'appréciation disparate.
Il permet notamment de signaler les secteurs à faibles impacts sur les paysages et
la biodiversité et, à contrario, il permet de disposer de préconisations et de règles
strictes, toujours d'actualités, pour la protection notamment de la biodiversité.
D'autres documents de référence ont été également adoptés récemment :
- Le SRADDET Nouvelle Aquitaine a été adopté le 16 décembre 2019 par le
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, qui se donne pour "ambition de devenir la
première région de France productrice d'énergie renouvelables" . Avec 23 %
d'énergie renouvelables, la région déclare être en avance sur les objectifs fixés
par l'UE (21% en 2020).
- LE SCoT du Seuil du Poitou, récemment adopté, défini également, dans son
DOO (Document d'Orientations et d'Objectifs), des règles précises quant à la
politique de développement des énergie renouvelables sur son territoire.
Cadre juridique et réglementation :
A partir du 1er novembre 2015, pour les ICPE soumises à l’autorisation, une
procédure unique intégrée a été mise en œuvre.
Début 2017, cette autorisation unique s’est transformée en Autorisation
Environnementale Unique (ordonnance n° 2017-90 du 26 janvier 2017).
L’Autorisation Environnementale unique est officiellement en vigueur depuis le 1 er
juillet 2017 .
Elle est régie par le chapitre unique du Titre VIII du livre 1 er code de
l’Environnement.
Indépendamment des pièces communes à joindre visées à l’article R181-13 du
code de l’Environnement, les demandes ont regroupé les pièces à fournir au titre
des ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L 181-1 du code de
l’Environnement) et au titre du dossier Energie (article L311-1 du code de
l’Énergie).
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La désignation du commissaire enquêteur et les deux arrêtés
publique unique :

d’enquête

- L'arrêté initial :
L'arrêté initial n° 2019-DCPPAT/BE-247 en date du 18 novembre 2019 de
Madame la Préfète de la Vienne (annexe 1), a prescrit l'ouverture d'une enquête
publique unique sur les demandes d’autorisations environnementales présentées
par Monsieur le Président de la SAS SENILLE ENERGIE pour l’installation et
l’exploitation d’un parc éolien « Brandes de l’Ozon Nord », sur la commune de
Senillé-Saint-Sauveur (Vienne), et par Monsieur le Président de la SARL PE
BRANDES DE L’OZON SUD pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien
« Brandes de l’Ozon Sud », sur les communes de Monthoiron et Chenevelles
(Vienne).
Le document a fixé la nature, les objectifs, la date d'ouverture, la durée, les
conditions et le siège de l'enquête.
Il a considéré que les exploitations projetées relèvent du régime de l'autorisation
environnementale au titre de la réglementation afférente aux installations classées
pour la protection de l'environnement et doit être soumis, à ce titre, à enquête
publique.
Il a précisé (article 3), le nom, la qualité ainsi que les jours et lieux de présence en
mairies du commissaire enquêteur, désigné par décision n°E19000213/86, en date
du 6 novembre 2019, de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Poitiers (annexe 2).
Ont figuré également les lieux où, à l’issue de la consultation, toute personne
pourra prendre connaissance procès-verbal de notification, du mémoire en
réponse des demandeurs, du rapport d'enquête et des conclusions de l’enquête
publique pour chacun des deux parcs éoliens..
La publicité initiale :
Les formalités de publicité initiales se sont traduites par un avis :
- Affiché en mairies de Senillé, Saint-Sauveur, Monthoiron et Chenevelles, (format
A2 noir sur fond jaune), communes d’implantation des projets, quinze jours au
moins avant le début de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, acte attesté
par certificats des maires (annexes 3 à 6) et constaté par le commissaire
enquêteur les vendredi 7 et lundi 10 février 2020 puis à l’occasion de chaque visite
ou permanence,
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- Affiché également quinze jours au moins avant le début de l’enquête et durant
celle-ci, (format A2 noir sur fond jaune) en mairies de Châtellerault, Coussay-lesBois, Pleumartin, Availles-en-Châtellerault, Leigné-les-Bois, Cenon sur Vienne,
Archigny, Vouneuil-sur-Vienne et Bonneuil-Matours, communes dont une partie
du territoire est situé dans le rayon d’affichage de 6 km autour des sites
d’exploitation proposés. Cet affichage a été attesté par certificats des maires
(annexes 7 à15) et constaté par le Commissaire-Enquêteur les vendredi 7 et lundi
10 février 2020,
- Affiché enfin quinze jours au moins avant le début de l’enquête et durant celle-ci,
en format A2 (noir sur fond jaune) en sept points situés autour des sites
d’exploitation ( Point n°1 lieu-dit « La maison de Paille » au niveau de la D14 Point n°2 à « Champ Fleury » au niveau de la D14 - Point n°3 à « La Maison de
Travers » à l’angle des D14 et D15 - Point n°4 lieu dit « La Mauginerie » au niveau
de la D15 - Point n°5 lieu-dit « Les Nauraies » à l’angle de la D4 et de l’accès à
« Villaray » - Point n°6 à l’angle des D9 et D133 - Point n°7 sur la D133 près du
lieu-dit « Balange ». Cet affichage a été constaté par le commissaire enquêteur les
vendredi 7 et lundi 10 février 2020, lors d’une visite dans les différents mairies.
Plusieurs constats d’huissier ont également été établis à la demande des
pétitionnaires pendant la première partie de l'enquête publique ,
- Publié en caractères apparents, 31 jours avant le début de l'enquête, en rubrique
"Annonces légales" des deux quotidiens régionaux paraissant dans le
département de la Vienne : La Nouvelle République du Centre Ouest, édition de
la Vienne vendredi 17 janvier 2020, page 25 et Centre Presse également du 17
janvier 2020, page 25 (annexes 16 et 17),
- Rappelé par ces deux mêmes journaux le mardi 18 février 2020, deuxième jour
de l’enquête, en rubrique "Annonces légales" : La Nouvelle République du Centre
Ouest, page 28 et Centre Presse, page 28 (annexes 18 et 19),
- Annoncé notamment sur le site Internet des communes de Senillé-SaintSauveur et Monthoiron,
- Annoncé également sur le site Internet de la Préfecture de la Vienne,
www.vienne.gouv.fr, en rubrique « Installations classées éoliennes».
Par ailleurs, bien au-delà de la réglementation, une large publicité concernant les
projets éoliens «Brandes de l’Ozon Nord et Sud », et, plus précisément, l’enquête
publique unique et les dates de permanences du commissaire enquêteur, a été
faite auprès des habitants des communes concernées, autant par les porteurs de
projet que par les Municipalités.
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Ainsi, avant et pendant l’enquête, 4 lettres d’information (modèle en annexe 20)
reprenant les principales étapes du projet, notamment les dates et le déroulement
de l’enquête publique, ont été distribuées par la poste auprès des habitants des
communes concernées et mises en ligne sur le site du projet
https://projeteoliendesbrandesdelozon.fr/ . De même, le projet et le déroulement
de l’enquête publique ont été annoncés notamment sur le journal communal de
Monthoiron.
L'avis initial (annexe 21), affiché ou publié, a énoncé les modalités d'enquête
précisées dans l'arrêté préfectoral.
La suspension de l'enquête publique :
Face à la procédure de restriction de la circulation des personnes mise en place
par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de COVID 19, qui a fait obstacle
à la présence du public lors des permanences ou pour consulter les dossiers, en
mairie, l'enquête publique unique diligentée sur les parcs éoliens « Brandes de
l'Ozon Nord » et « Brandes de l'Ozon Sud », a été suspendue le lundi 16 mars
2020 au matin sur instructions des autorités administratives, instructions
confortées par l'Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 , modifiée par les
ordonnances 2020-247 du 15 avril 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020.
Seules six permanences ont pu se tenir avant la suspension de l'enquête publique
( Saint Sauveur les lundi 17 février et mardi 10 mars , Senillé le lundi 24 février,
Chenevelles les jeudi 27 février et vendredi 6 mars,.et Monthoiron le mardi 2 mars
2020).
Les trois dernières permanences prévues le lundi 16 mars de 14h à 17h à
Senillé, le mardi 17 mars de 9h à 12h à Monthoiron et le vendredi 27 mars de 14h
à 17h à Saint Sauveur, ont été annulées.
La consultation des dossiers papiers, de même que le recueil des observations
sur les registres papiers déposés dans les mairies siège des permanences,
Senillé, Saint Sauveur, Monthoiron et Chenevelles, ont été suspendus .
Toutes les instructions sur les modalités de suspension de l'enquête publique,
formulées par l'autorité organisatrice ont été relayées par le commissaire
enquêteur, par mail, aux mairies , à la société « Préambules » gestionnaire du
registre d'enquête dématérialisé et à Monsieur Patrick KAWALA , porte parole du
« Collectif anti éolien de la Vienne »
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La reprise de l'enquête publique :
L'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 (parue au JO le 14 mai 2020 sous le
n°0118) a ramené les dates de reprise des enquêtes publiques au 31 mai 2020,
sous réserve notamment du respect des mesures de publicité à réaliser
auparavant.
Par arrêté préfectoral n°2020- DCPPAT/BE-077, en date du 19 mai 2020,( annexe
22)
l'enquête
publique
unique
sur
les
demandes
d'autorisations
environnementales présentées par le Président de la SAS SENILLE ENERGIE
pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Senillé-SaintSauveur, et par le Président de la SARL PE BRANDES de L'OZON SUD, pour
l'exploitation d'un parc éolien sur les communes de Monthoiron et Chenevelles, a
été reprise pendant 18 jours consécutifs à compter du vendredi 26 juin 2020
(9h) et jusqu'au lundi 13 juillet 2020 (12h).
La publicité complémentaire :
Les formalités de publicité de reprise de l'enquête publique se sont traduites par
un avis :
- Affiché en mairies de Senillé, Saint-Sauveur, Monthoiron et Chenevelles, (format
A2 noir sur fond jaune), communes d’implantation des projets, quinze jours au
moins avant le début de la reprise de l’enquête et jusqu'à la fin de celle-ci, soit le
13 juillet 2020 à 12h, acte attesté par certificats des maires et constaté par le
commissaire enquêteur les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 juin 2020 puis à
l’occasion de chaque visite ou permanence,
- Affiché également quinze jours au moins avant le début de la reprise de
l’enquête et jusqu'à la fin de celle-ci, soit le lundi 13 juillet 2020 inclus, (format A2
noir ur fond jaune) en mairies de Châtellerault, Coussay-les-Bois, Pleumartin,
Availles-en-Châtellerault, Leigné-les-Bois, Cenon sur Vienne, Archigny, Vouneuilsur-Vienne et Bonneuil-Matours, communes dont une partie du territoire est situé
dans le rayon d’affichage de 6 km autour des sites d’exploitation proposés. Cet
affichage a été attesté par certificats des maires et constaté par le CommissaireEnquêteur les Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 juin 2020
- Affiché enfin quinze jours au moins avant le début de la reprise de l’enquête et
durant celle-ci, en format A2 (noir sur fond jaune) en sept points situés autour des
sites d’exploitation ( Point n°1 lieu-dit « La maison de Paille » au niveau de la D14
- Point n°2 à « Champ Fleury » au niveau de la D14 - Point n°3 à « La Maison de
Travers » à l’angle des D14 et D15 - Point n°4 lieu dit « La Mauginerie » au niveau
de la D15 - Point n°5 lieu-dit « Les Nauraies » à l’angle de la D4 et de l’accès à
« Villaray » - Point n°6 à l’angle des D9 et D133 - Point n°7 sur la D133 près du
lieu-dit « Balange » Cet affichage a été constaté par le commissaire enquêteur
Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 juin 2020 , lors d’une visite dans les différents
mairies. 2 autres constats d’huissier ont également été établis à la demande des
pétitionnaires pendant l'enquête publique.
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- Publié en caractères apparents, 19 jours avant la reprise de l'enquête, en
rubrique "Annonces légales" des deux quotidiens régionaux paraissant dans le
département de la Vienne : La Nouvelle République du Centre Ouest, édition de
la Vienne lundi 8 juin 2020, page 21 et Centre Presse également du lundi 8 juin
2020, page 21 (annexes 23 et 24),
- Rappelé par ces deux mêmes journaux le Lundi 29 juin 2020 ,troisième jour de
la reprise de l’enquête, en rubrique "Annonces légales" : La Nouvelle République
du Centre Ouest, page 20 et Centre Presse, page 20 (annexes 25 et 26),
- Annoncé également sur le site Internet de la Préfecture de la Vienne,
www.vienne.gouv.fr, en rubrique « Installations classées éoliennes» et également
sur le site des porteurs de projets.
De plus, au delà de la réglementation nécessaire à la publicité d'une enquête
publique, et compte tenue du caractère particulier de celle-ci , les porteurs de
projets ont édité une lettre d'information supplémentaire sur la reprise de
l'enquête.
Cette lettre d'information (annexe 27) a été mise à disposition en un nombre
conséquent d'exemplaires, dans les quatre mairies des communes des projets.
Elle a également été adressée à chaque commune située dans le rayon
d'affichage des 6 km situé autour des sites, et, enfin, diffuséé sur le site internet
des deux projets.
L'avis de reprise de l'enquête publique (annexe 28), affiché ou publié, a énoncé
les modalités d'enquête précisées dans l'arrêté préfectoral de reprise de cette
enquête.

II – LES DOSSIERS :
Le projet éolien des « Brandes de l’Ozon » a nécessité la constitution de deux
dossiers de demande d’autorisation environnementale.
Les dossiers ont été cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le vendredi
3 janvier 2020 puis tenus à la disposition de la population, en mairies de Senillé,
Saint-Sauveur, Monthoiron et Chenevelles pendant toute la durée effective de
l’enquête publique (partie initiale du 17 février à 9h00 au 16 mars 2020 au matin,
puis seconde partie du vendredi 26 juin au lundi 13 juillet 2020 à 12h),
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Les dossiers ont regroupé les pièces suivantes :
Parc éolien des « Brandes de l’Ozon Nord » :
- Pièce 1 : Sommaire inversé et liste des pièces à joindre au dossier de demande
d’autorisation environnementale (5 pages),
- Pièces 2 et 3 : Note de présentation non technique du projet reprenant le
contexte réglementaire, les objectifs et la description du projet, le plan général
des travaux, l’estimation sommaire des dépenses et financements, le calendrier
prévisionnel (93 pages),
- Pièce 4a : Résumé non technique de l’étude d’impact (36 pages),
- Pièce 4b ; Etude d’impact sur l’environnement comportant notamment la
description du projet, l’analyse de l’état actuel de l’environnement et les facteurs
susceptibles d’être affectés, le choix du site et les variantes d’implantation, les
incidences notables du projet sur l’environnement, la compatibilité et l’articulation
du projet avec les documents de référence, les incidences cumulées du projet sur
les milieux physique, naturel, humain et sur les paysages, les mesures prises pour
éviter, réduire et compenser les incidences négatives du projet et les incidences
résiduelles (620 pages),
- Pièce 4c : Rapports d’expertises annexés à l’étude d’impact : expertise
acoustique et expertise écologique (777 pages),
- Pièce 5a : Résumé non technique de l’étude de dangers (36 pages),
- Pièce 5b : Etude de dangers identifiant notamment les potentiels de dangers de
l’installation, l’analyse des retours d’expérience, l’analyse préliminaire et détaillée
des risques (99 pages),
- le plan d’ensemble du parc éolien à l’échelle 1/3000ème,
- L’avis de l’Autorité environnementale,
- Le Mémoire en réponse du porteur de projet à l’avis de la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale,
Les documents présentés mentionnent les auteurs des travaux, à savoir :
ABIES Energies et Environnement, 7 avenue du Général Sarrail 31290
Villefranche-de-Lauragais,
CALIDRIS Expertises Environnementales, 46 rue de Launay, 44620 La Montagne,
GAMBA Acoustique, 163 rue du Colombier, 31670 Labege,
Atelier Mathilde MARTIN, bureau d’études paysagiste, 7 route de Montrichard,
41120 Chailles,
GEOPHOM réalisation de photomontages, 327 rue de Vieille Cour, 44521 Oudon.
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Parc éolien des « Brandes de l’Ozon Sud » :
- Pièce 1 : Sommaire inversé, (16 pages),
- Pièce 2 : Note de présentation non technique du projet reprenant le contexte
réglementaire, les objectifs et la description du projet, le plan général des travaux,
l’estimation sommaire des dépenses et financements, le calendrier prévisionnel
(11 pages),
- Pièce 3 : Généralités comportant la présentation et l’identité du demandeur, la
localisation et la description des installations, les moyens de suivi de surveillance
et d’intervention, les conditions de démantèlement et de remise en état du site, les
capacités techniques et financières de l’exploitant, les pièces graphiques avec
notamment le plan de localisation à l’échelle 1/50000 ème , le plan de masse de
chaque aérogénérateur à l’échelle 1/800 ème , le plan de masse du poste de
livraison à l’échelle 1/200ème , le plan d’ensemble à l’échelle 1/1500ème , le plan
réglementaire à l’échelle 1/2500ème et des annexes avec les avis des propriétaires,
des communes , l’extrait Kbis, les lettres d’engagement de financement…(68
pages),
- Pièce 4a : Résumé non technique de l’étude d’impact (34 pages),
- Pièce 4b : Etude d’impact sur l’environnement comportant notamment la
description du projet, l’analyse de l’état actuel de l’environnement et les facteurs
susceptibles d’être affectés, le choix du site et les variantes d’implantation, les
incidences notables du projet sur l’environnement, la compatibilité et l’articulation
du projet avec les documents de référence, les incidences cumulées du projet sur
les milieux physique, naturel, humain et sur les paysages, les mesures prises pour
éviter, réduire et compenser les incidences négatives du projet et les incidences
résiduelles, annexes (666 pages),
- Pièce 4c : Rapports d’expertises annexés à l’étude d’impact : expertise sur le
milieu naturel et expertise acoustique (406 pages),
- Pièce 5b : Etude de dangers et son résumé non technique (73 pages)
- Le plan d’ensemble du parc éolien (partie 1 et 2) à l’échelle 1/1500ème,
- Le plan réglementaire (partie 1 et 2) à l’échelle 1/2500 ème,
- Le plan de localisation à l’échelle 1/50 000ème,
Les documents présentés mentionnent les auteurs des travaux, à savoir :
ABIES Energies et Environnement, 7 avenue du Général Sarrail 31290
Villefranche-de-Lauragais,
GAMBA Acoustique, 163 rue du Colombier, 31670 Labege,
Atelier Mathilde MARTIN, bureau d’études paysagiste, 7 route de Montrichard,
41120 Chailles,
NCA Environnement, 11 allée Jean Monnet, 86170 Neuville-du-Poitou.

12 / 144 Rapport enquête publique unique parcs éoliens "Brandes de l'Ozon Nord et Sud"

A noter que, en plus des dossiers « papier » mis à disposition du public pendant
l’enquête en mairies de Saint-Sauveur, Senillé, Monthoiron et Chènevelles,
chacune des neuf autres communes situées dans le rayon d’affichage de 6 km (,
Châtellerault, Cenon sur Vienne Coussay-les-Bois, Pleumartin, Availles-enChâtellerault, Leigné-les-Bois, Archigny, Vouneuil-sur-Vienne et Bonneuil-Matours)
a été destinataire d’un exemplaire complet des dossier en format CD-ROM et
d’une clé USB.
Les registres d’enquête :
Les registre d'enquête papier, comportant 25 feuillets non mobiles et mis à la
disposition du public dans les communes de Senillé, Saint-Sauveur, Monthoiron et
Chenevelles, ont été cotés paraphés et ouverts par le commissaire enquêteur, le
vendredi 3 janvier 2020, avant le début de l'enquête, et clos le lundi 13 juillet 2020,
dernier jour de l’enquête publique, également par le commissaire enquêteur.
Un registre d’enquête dématérialisé a également été activé pendant toute la
durée effective de l’enquête publique.

III – LA CONCERTATION :
Le projet a été présenté par les porteurs de projet aux communes d’implantation
entre 2015 et 2017.
Un plan de communication et de concertation commun aux deux projets (Brandes
de l’Ozon Nord et Sud), a été mis en place dès le début de l’étude du projet en
2017. A cette occasion, plusieurs initiatives ont été mises en place :
- Création d’un comité de suivi avec les élus des communes d’implantation se
réunissant à intervalles réguliers pour présenter l’avancement du projet. Entre
2017 et 2019, neuf comités de suivi des élus se sont réunis.
- Présentation du projet en bureau communautaire de l’agglomération de Grand
Châtellerault,
- Encarts dans les bulletins municipaux,
- Distribution de trois lettres d’information en décembre 2017, juin et décembre
2018,
- Articles diffusé en juin 2018 dans le quotidien la Nouvelle République,
- Porte à porte, en juin 2018, auprès des riverains habitants au plus proche de la
zone d’étude, en partenariat avec l’agence TACT (42 personnes contactées sur
116 riverains avec dépôt d’une lettre d’information dans les boites à lettres pour
les personnes absentes de leur domicile),
- Organisation de 4 ateliers riverains réalisés successivement les 10 et 11 octobre
puis les 20 et 21 novembre 2018 à Senillé-Saint-Sauveur et Monthoiron ( ces
ateliers ont regroupé, chaque fois, selon les porteurs de projets, entre 15 et 35
personnes et les comptes rendus sont téléchargeables sur le site Internet dédié au
projet).
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La concertation préalable du public sur le périmètre des communes d’implantation
du projet, s’est déroulée du 1 er au 15 novembre 2018. L’avis de consultation
préalable a été affiché en mairie et le bilan (41 pages) publié sur le site Internet
dédié au projet.
Enfin, les documents d’étude d’impact présentés à l’enquête publique ont détaillé
(pages 347 à 352 pour le parc Ozon Sud et 333 à 338 pour le parc Ozon Nord),
les différentes phases de la concertation.

IV – LE PROJET DE PARC EOLIEN DES BRANDES DE L’OZON :
A partir de 2016, les sociétés VALECO et JP Energie Environnement (JPEE), ont
développé en concertation avec les communes et le territoire, un projet éolien sur
les communes de Chenevelles, Monthoiron et Senillé-Saint-Sauveur.
Ce projet comporte au total, 7 éoliennes de 4,5 MW, pour une puissance totale de
31,5 MW , avec une production attendue de 90 à 100 GWh annuels, pour un
équivalent de 17 000 foyers alimentés et 25 000 tonnes de CO2 évités.
Le projet est composé de deux parcs éoliens : les « Brandes de l’Ozon
Nord » et les « Brandes de l’Ozon Sud ».

Le parc éolien des « Brandes de l’Ozon Nord » :
Le parc éolien :
Le site éolien est localisé à près de 7 km au Sud-est de Châtellerault, sur la
commune de Senillé-Saint- Sauveur,, au Nord du département de la Vienne.
Cette commune est intégrée à la communauté de communes du Grand
Châtellerault.
Dans le cadre du projet de parc éolien des Brandes de l’Ozon Nord, 11 communes
sont concernées par le rayon d’affichage des 6 km . Il s’agit de Senillé-SaintSauveur, Châtellerault, Coussay-les-Bois, Pleumartin, Availles-en-Châtellerault,
Leigné-les-Bois, Monthoiron, Chenevelles, Archigny, Vouneuil-sur-Vienne et
Bonneuil-Matours.
Le projet consiste en l’installation de quatre éoliennes (BON- E1 à BON-E4) d’une
hauteur maximale de 200 m et d’une puissance maximale unitaire de 4,5 MW
délivrant jusqu’à 18 MW de puissance cumulée, et d’un poste de livraison double
localisé au lieu-dit « Les Fauchis » .
L’hypothèse envisagée prévoit le raccordement du parc au réseau public de
distribution par le poste source de Naintré situé à environ 8 km à vol d’oiseau du
parc par l’intermédiaire d’un réseau de câbles enterrés.
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Le projet éolien implanté en secteur non constructible est compatible avec les
dispositions du PLU de la commune de Senillé approuvé le 27 f évrier 2020 et
celui de Saint Sauveur révisé le 17 mars 2018.
L’implantation du poste de livraison double est, de même, compatible avec le PLU
de la commune de Senillé et celui de la commune de Saint Sauveur.
Le dossier indique que le site a été retenu car il répond aux critères essentiels
requis pour l’implantation d’un parc éolien :
- une volonté locale d’aménagement et d’accueil de projets de production
d’énergies dites propres,
- le respect des servitudes locales,
- un secteur en zone favorable du Schéma Régional Eolien,
- la possibilité de raccordement au réseau électrique,
- une localisation des machines à plus de 500 mètres de toute habitation,
- la prise en compte du paysage et de la biodiversité,
- des possibilités de raccordement au réseau électrique.
Il précise enfin que « la variante n°3 retenue présente le meilleur compromis entre
les aspects environnementaux, paysagers, humains et techniques » :
- éloignement de plus de 803 m de tout riverain,
- utilisation des chemins existants afin de limiter la création de nouveaux accès
aux seins des cultures,
- projet de 4 éoliennes engendrant des retombées économiques plus importantes
pour la commune et une production électrique plus conséquente,
- réduction du nombre d’éoliennes en zone de sensibilité très forte aux chauvessouris,
- réduction des impacts sur les habitations du lieu-dit « Champ Fleury ».
Capacités techniques et financières de l’exploitant :
Le montage financier prévoit un investissement de 24,9M€ financé par un
groupement d’organismes bancaires privés sur une durée de 19 ans avec des
apports en fonds propres par l’exploitant estimés à 15%.
S’agissant de la garantie financière, le pétitionnaire s’engage à provisionner un
montant minimal, fixé par le décret n°2011-985 du 23 août 2011 et son arrêté du
26 août 2011, pour chaque éolienne à démanteler, à savoir 50 000€ par éolienne
soit un montant total de 200 000€ pour le présent parc éolien. (A noter que l'arrêté
du 22 juin 2020 qui définit les nouvelles règles en matière de garantie financière,
fixe maintenant le montant à 50 000 + 10 000 € si la puissance unitaire installée
est supérieure à 2MW).
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L’étude d’impact :
L’étude d’impact regroupe notamment une description du projet comportant les
informations relatives à sa conception et ses dimensions, une analyse de l’état
initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet (faune,
flore, sites, paysages, patrimoine culturel et archéologique…) et sa sensibilité visà-vis du projet.
Elle présente également le choix, les raisons qui ont conduit à son
développement, la description technique du projet, les impacts négatifs et positifs,
directs ou indirects du projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé, une analyse
des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, les mesures prises
pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs, les conditions de remise
en état du site après exploitation, et enfin, un résumé non technique.
Le milieu physique :
Le projet est situé sur un plateau entre les vallées de la Vienne et de la Creuse où
l’altitude varie entre 120 et 145 m.
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) n’intercepte aucun cours d’eau majeur,
seulement des fossés ou ruisseaux temporaires ou des mares ponctuelles. Il n’est
pas noté la présence de zones humides et la plupart des risques naturels sont
considérés « faibles à modérés ». Seul l’aléa retrait gonflement des argiles
présente ponctuellement un risque « fort ».
Le milieu naturel :
Le projet de parc éolien des Brandes de l’Ozon Nord se situe dans un secteur
riche écologiquement avec, dans un rayon de 20 km, la présence de 59 Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 7 sites du
réseau européen Natura 2000, deux Zones importantes pour la conservation des
Oiseaux (ZICO), une Réserve Naturelle Nationale (RNN), un Parc Naturel
Régional (PNR) et un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB).
Toutefois, aucun zonage n’est présent à moins de 1 km de la ZIP et la majorité se
situe à plus de 10 km de la ZIP.
Pour la flore et les 28 types de végétations naturels ou simi-naturels identifiés sur
la ZIP, les enjeux forts se concentrent dans les mares, les landes et les milieux
humides comme les prairies, les saulaies, les lisières et les haies bocagères. Trois
plantes d’intérêt patrimoniales (l’Orchis à fleur lâches, le Gallet à trois cornes et la
Saule à oreillette) ont été observées sur la ZIP.
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S’agissant des oiseaux, les différentes prospections réalisées ont permis
d’identifier 103 espèces d’oiseaux lors des périodes de nidification, de migration
ou d’hivernage. En période de nidification, sur les 60 espèces nicheuses
identifiées, 22 sont d’intérêt patrimonial et les enjeux modérés à forts s’étendent
essentiellement sur une grande partie de la zone d’étude au niveau des
boisements et des haies. En période de migration, on note une présence élevée
d’individus (1300 au printemps et 2160 en automne), avec un enjeu modéré sans
voie migratrice particulière sur le site. En période d’hivernage, 49 espèces
communes ont été recensées. Aucun grand rassemblement n’a été observé
hormis pour le Pluvier doré et l’Etourneau.
Concernant les chauves-souris, 17 espèces ont été identifiées et un fort potentiel
d’attraction réside avec le maillage bocager et les boisements présents sur le site.
Des espèces à fortes sensibilités vis-à-vis des éoliennes ont été contactées
sur la zone, notamment la Noctule commune, la Noctule de Leister, la
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl.
Enfin, s’agissant du reste de la faune terrestre, 76 espèces ont été observées dont
7 espèces de mammifères, 4 espèces de reptiles et 6 espèces d’amphibiens tous
protégés, 65 espèces d’insectes dont 2 protégées ou patrimoniales (le Grand
Capricorne et le Lucane cerf-volant).Les enjeux forts concerent les milieux
aquatiques.
Le milieu humain :
La ZIP s’insère dans un contexte périurbain à rural caractérisé par des activités
essentiellement agricoles (cultures céréalières). Traversée par la RD 14, la ZIP est
constituée également de prairies et de bois, parcourue par des chemins ruraux et
d’exploitation dont certains sont utilisés pour la pratique de la randonnée et inscrits
au Plan Départemental des Itinéraires de promenades et de randonnées.
La ZIP se situe en dehors de servitudes ou de contraintes liées à la protection des
radars de Météo-France, de l’Armée de l’Air ou de l’aviation civile.
Le site n’est concerné par aucune contrainte ou servitude aéronautique
rédhibitoire. Toutefois, un aérodrome privé accueillant des activités aériennes de
loisirs, est localisé à moins de 5 km du secteur du projet.
De plus, aucune servitude radioélectrique n’est recensée au droit du site de même
qu’aucun périmètre de protection de captage d’eau potable.
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Par ailleurs, la ZIP est concernée par le risque de transport de marchandises
dangereuses car elle est traversée par la RD 14. Une distance d’éloignement de
150m pour l’implantation des éoliennes doit donc être respectée. Enfin,
l’éloignement réglementaire de 500m vis-à-vis des habitations est largement
respecté puisque la première habitation se trouve au plus près à 803m (lieu-dit
« La Charauderie »)..
Le patrimoine et les paysages :
Le paysage de terres de Brandes a un relief peu marqué excepté au niveau des
vallées de l’Ozon, de La Creuse, de la Vienne et du Clain. Il est essentiellement
agricole, très ouvert dans sa partie Nord-Est, alors que la partie Sud-Ouest est
masquée par le bois des « Forts ». Le dossier précise que ce paysage est « apte
à recevoir des éoliennes car il dispose de filtres visuels naturels (végétation et
ondulations), n’est à proximité d’aucun périmètre classé UNESCO, n’a pas de
vues dégagées depuis le centre de Châtellerault et ses édifices, n’a actuellement
pas de vues ouvertes depuis le fond des vallées de la Vienne et de la Creuse, et
ne constitue pas un secteur sensible majeur en matière de patrimoine ».
La sensibilité est qualifiée de « modérée » vis-à-vis des villages et lieux de vies les
plus proches et « faible » au regard des axes de circulation.
Les incidences du projet sur l’environnement :
En phase chantier :
Sur la flore, le chantier est susceptible d’altérer ou de détruire des habitats ou
espèces d’intérêt patrimonial. 257 m de haies buissonnantes seront coupés.
Pour les oiseaux il existe un risque de mortalité par collision, une perturbation et
un effet barrière. Une incidence forte uniquement au risque de destruction de
nichées a été relevée pour l’Alouette des champs, la Caille des blés et la Linotte
mélodieuse.
Sur la faune terrestre, et les chauves souris les incidences concernent
essentiellement des phénomènes de dérangement des individus ou de destruction
d’habitat.
Pour le milieu humain, les travaux pourront entraîner des nuisances ponctuelles
sur l’agriculture (immobilisation de 2,3 ha de terres arables), le tourisme local et
les loisirs (emprises sur certains chemins de randonnés), vibrations, bruits,
émission de gaz et poussières.
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En phase d’exploitation :
L’impact sur les oiseaux est considéré « faible à négligeable » pour les risques de
collision, de dérangement ou perte d’habitat et d’effet barrière.
Pour les chauves-souris, les éoliennes BON-1 et BON-2 sont la cause d’une
incidence brute forte pour les Noctule commune, Noctules de Leister,
Pipistrelle de Khul et Sérotine commune alors que les éoliennes BON-3 et
BON-4 ont été jugées à enjeu fort uniquement pour la Pipistrelle de Kuhl.
Pour la faune terrestre, l’impact en termes de dérangement et de perte d’habitat
est considéré comme négligeable.
Sur le milieu humain, le projet est déclaré compatible avec la majorité des
contraintes et servitudes identifiées sur le site (urbanisme, éloignement des
habitations ou zones d’habitations). Pour ce qui concerne les commodités de
voisinage et les effets sur la santé, , les principales incidences brutes portent sur
le risque de gène acoustique des éoliennes en fonctionnement puisque des
dépassements théoriques des émergences autorisées sont constatés pour en
période nocturne au droit des hameaux de La Gaucherie, Les Chabruneaux, La
Guilletrie, Champ Fleury, La Maison de Paille, La Maison Neuve et Bois Giraud.
Sur le paysage et le patrimoine, les incidences concernent le grand paysage et les
paysages de vallées (faibles pour l’Ozon et la Vienne), les axes de circulation et
les lieux de vie (modérées à faibles). Les châteaux de Monthoiron, Cussay-lesBois et le château des Robinières à Scorbé Clairvaux sont potentiellement plus
exposés mais les impacts sont à relativiser, alors qu’une vue des deux projets est
à prévoir depuis le château de Targé.
.
Les mesures préventives, réductrices et compensatoires :
Parmi les mesures préconisées dans le but de limiter les niveaux d’impacts bruts
et les coûts associés, sont notamment prévus :
- Mesures d’évitement :
Eviter les secteurs présentant de fortes sensibilités (retrait et gonflement des
argiles, réseau hydrographique),
Réaliser des études géotechniques sur la géologie, les sols, les eaux
souterraines, le risque de mouvements de terrains,
Prendre en compte les enjeux environnementaux dans le choix de l’implantation,
Eviter les servitudes et contraintes techniques identifiées,
Etude des variantes,
Limitation du parc aux seules éoliennes et aux équipements annexes
indispensables,
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Eviter les habitations et zones d’habitation par le respect réglementaire d’un
éloignement minimal de 500m,
- Mesures de réduction :
Encadrement de l’utilisation des produits polluants et prévention des phénomènes
accidentels,
Collecte, stockage et direction des déchets vers les filières de traitement
adaptées,
Bonne gestion des terres d’excavation,
Réduction au strict nécessaire des emprises au sol en phase d’exploitation,
Limitation et maîtrise du ruissellement,
Limitation de l’envol des poussières en phase de chantier,
Adaptation des travaux à la période durant l’année (entre début août et fin mars
pour les travaux de terrassement ou de VRD, et entre début août et fin octobre en
cas de possible destruction d’arbre-gîte),
Gestion écologique du chantier,
Mise en place d’un suivi environnemental en phase chantier,
Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes,
Remise en état du site,
Eclairage nocturne du parc compatible avec les chauves-souris,
Bridage des éoliennes en faveur des chauves-souris,
Bridage des éoliennes pendant les périodes de fenaison,
- Mesure de compensation :
Assurer une compensation financière au regard de l’impact sur l’activité agricole,
Dédommager et réparer des dégâts matériels en cas de dégradation de parcelles
ou de routes,
Rétablir la qualité de réception audiovisuelle,
Plantation de haie autour des habitations les plus proches,
Plantation d’arbres fruitiers dans les jardins des riverains,
- Mesures d’accompagnement :
Replantation de haies,
Création d’une friche favorable à la biodiversité,
Associer le parc éolien à une démarche d’information et de sensibilisation,
Mise en place de panneaux d’informations,
- Mesures de suivi :
Suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris à raison de 20 sorties
réparties entre le 15 mai et le 31 octobre la première année d’exploitation puis une
fois tous les 10 ans,
Suivi de l’activité des chauves-souris en altitude entre le 15 mai et le 31 octobre
dès la première année d’exploitation.
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. L’étude des dangers :
L’étude des dangers expose les risques que peut présenter l’installation sur la
santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature,
l’environnement et les paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la
conservation des sites, des monuments et sur le patrimoine archéologique.
L’étude de dangers a pour objectif de démontrer la maîtrise du risque par
l’exploitant. Elle comporte une analyse des risques qui présente les différents
scénarios d’accidents majeurs susceptibles d’intervenir.
Ces scénarios sont caractérisés en fonction de leur probabilité d’occurrence, de
leur cinétique, de leur intensité et de la gravité des accidents potentiels.
Pour l’ensemble des cinq phénomènes retenus et étudiés (effondrement de
l’éolienne, chute de glace, chute d’éléments de l’éolienne, projection de pales ou
de fragment de pales, projection de glace), les résultats obtenus permettent de
conclure que les niveaux de risques sont « acceptables pour les personnes ».

Le parc éolien des « Brandes de l’Ozon Sud » :
Le parc éolien :
Le site éolien est localisé à près de 7 km au Sud-est de Châtellerault, sur les
communes de Monthoiron et Chenevelles dont les territoires s’inscrivent au Nord
du département de la Vienne dans un contexte dominé par les cultures au Sud et
les boisements au Nord..
Ces communes sont intégrées à la communauté de communes du Grand
Châtellerault.
Dans le cadre du projet de parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud, 11 communes
sont concernées par le rayon d’affichage des 6 km . Il s’agit de Senillé-SaintSauveur, Châtellerault, Coussay-les-Bois, Pleumartin, Availles-en-Châtellerault,
Leigné-les-Bois, Monthoiron, Chenevelles, Archigny, Vouneuil-sur-Vienne et
Bonneuil-Matours.
Le projet consiste en l’installation de trois éoliennes (E1 et E2 sur la commune de
Monthoiron et E3 sur la commune de Chenevelles) d’une hauteur maximale de
200 m et d’une puissance maximale unitaire de 4,5 MW délivrant jusqu’à 13,5 MW
de puissance cumulée, soit une production annuelle de 37 GWh (consommation
de 16690 personnes chauffage inclus). Deux postes de livraison (PDL1 et PDL2)
seront également construits sur la commune de Senillé-Saint-Sauveur.
L’hypothèse envisagée prévoit le raccordement du parc au réseau public de
distribution par le poste source de Naintré situé à environ 7 km à vol d’oiseau du
parc par l’intermédiaire d’un réseau de câbles enterrés.
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Le dossier indique que « le projet est situé sur des parcelles classées Np et A du
PLU de Monthoiron, de même en secteur non constructible de la carte
communale de Chenevelles. Il est compatible avec la réglementation du PLU de
Monthoiron, les dispositions relatives aux zones non constructibles de la carte
communale de Chenevelles ».
L’implantation des postes de livraisons est compatible avec le Règlement National
de l’Urbanisme en vigueur sur le territoire de Senillé-Saint-Sauveur.
Le dossier indique que le site a été retenu car il répond aux critères essentiels
requis pour l’implantation d’un parc éolien :
- une volonté locale d’aménagement et d’accueil de projets de production
d’énergies dites propres,
- une répartition de l’habitat offrant un espace disponible d’exploitation,
- un territoire communal desservi par un réseau routier praticable et un réseau de
dessertes locales relativement denses,
- un potentiel de vent correct,
- une absence de servitude pouvant entraver le projet,
- une localisation des machines à plus de 500 mètres de toute habitation,
- une organisation spatiale du parc cohérente dans le paysage,
- des possibilités de raccordement au réseau électrique.
Il précise enfin que « la variante n°3 retenue présente le meilleur compromis entre
les aspects environnementaux, paysagers, humains et techniques » :
- éloignement de plus de 730 m de tout riverain,
- utilisation de chemins existants afin de limiter la création de nouveaux accès aux
seins des cultures,
- suppression d’une éolienne dans l’espace ouvert des Landevaux et des Brandes
de Zee, soit le secteur de rassemblements hivernaux de pluviers et de Vanneaux
huppés,
- distances d’éloignement raisonnables de moins de 100 m avec les boisements,
réduisant le dérangement pour les oiseaux forestiers nicheurs,
- éloignement plus important des éoliennes BOS-E1 et BOS-E2 vis-à-vis des
boisements d’enjeu très fort en comparaison de la variante 2,
- réduction des impacts sur les habitations les plus proches, notamment les
habitations du « Cormier Seul », des « Cartes » et de « Chatauderie ».

Capacités techniques et financières de l’exploitant :
Le montage financier prévoit un investissement de 17,5M€ financé par un
groupement d’organismes bancaires privés sur une durée de 15 ans avec des
apports en fonds propres par l’exploitant estimés à 20%.
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S’agissant de la garantie financière, le pétitionnaire s’engage à provisionner un
montant minimal, fixé par le décret n°2011-985 du 23 août 2011 et son arrêté du
26 août 2011, pour chaque éolienne à démanteler, à savoir 50 000€ par éolienne
soit un montant total de 150 000€ pour le présent parc éolien. (A noter que l'arrêté
du 22 juin 2020 qui définit les nouvelles règles en matière de garantie financière,
fixe maintenant le montant à 50 000 + 10 000 € si la puissance unitaire installée
est supérieure à 2MW).
L’étude d’impact :
Le milieu physique :
Le projet est situé sur un plateau entre les vallées de la Vienne et de la Creuse où
l’altitude varie entre 120 et 145 m.
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est traversée par le ruisseau temporaire
de Villaray et plusieurs mares ponctuelles. Plusieurs masses d’eau souterraines
se superposent par endroits, occupant le sous sol du site. Il n’y a pas de zones
humides identifiées et les risques naturels sont jugés « faibles à modérés »
excepté par endroit pour l’aléa retrait gonflement des argiles
Le milieu naturel :
Dans un rayon de 10 Km, le projet se situe dans un secteur écologiquement riche
avec la présence de 17 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF), 2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO), 4 sites du réseau européen Natura 2000, 1 Réserve Naturelle Nationale
(RNN) et 1 arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB).
S’agissant de la flore et des végétations naturelles, le dossier note que l’aire
d’étude est dominée dans sa moitié Sud, par des cultures et dans sa moitié Nord
par un contexte boisé. 15 types de végétations naturels ou semi naturels ont étés
identifiés essentiellement autour du bassin versant du ruisseau de Villaray. On
note aussi la présence de milieux humides remarquables abritant une flore de
grand intérêt (sanguisorbe officinale, gentiane pneumonanthe, Petite utriculaire…)
de même que des pelouses sèches et quelques haies multi-strates.
Par ailleurs, 97 espèces d’oiseaux ont été identifiées lors de périodes de
nidification, de migration ou d’hivernage. Les milieux ouverts sont notamment
fréquentés par plusieurs espèces patrimoniales (Busard cendré et Saint Martin,
Oedicnème criard) L’aire d’étude immédiate est également située dans un axe
secondaire de migration des Grues cendrées.
De plus, 17 espèces de chauves-souris ont pu être identifiées au sein de l’aire
d’étude immédiate avec une activité en altitude significative des Pipistrelles
commune et de Kull et des Noctules commune et de Leisler en période d’estivage
et de transit automnal.
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Enfin, les journées d’inventaires de terrain ont permis de recenser 5 espèces de
mammifères terrestres, 6 espèces d’amphibiens, 3 espèces de reptiles, 47
espèces de lépidoptères (papillons), 21 espèces d’odonates (libellules et
demoiselles), 11 espèces d’orthoptères (sauterelles et criquets), ainsi qu’une
espèce de Coléoptère saproxylophage (le Lucarne Cerf Volant).
Le milieu humain :
Les activités humaines sont essentiellement agricoles avec un développement
touristique limité mais avec la présence de sentiers de randonnée sur la ZIP et la
présence d’activités de vol libre (montgolfière, parapente, ULM…). L’occupation
des sols concerne essentiellement des zones N, Np, A et quelques EBC (Espaces
Boisés Classés).
La ZIP se situe en dehors de servitudes ou de contraintes liées à la protection des
radars de Météo-France, de l’Armée de l’Air ou de l’aviation civile.
Le site n’est concerné par aucune contrainte ou servitude aéronautique
rédhibitoire. Toutefois, un aérodrome privé accueillant des activités aériennes de
loisirs, est localisé à moins de 5 km du secteur du projet. L’aviation civile précise
que l’implantation d’éolienne dans l’axe des tours de piste de l’aérodrome de
Leigné les Bois pourrait « être de nature à remettre en cause l’utilisation du site en
toute sécurité pour les usagers ».
De plus, aucune servitude radioélectrique n’est recensée au droit du site de même
qu’aucun périmètre de protection de captage d’eau potable.
Par ailleurs, la ZIP est concernée par le risque de transport de marchandises
dangereuses car elle est traversée par la RD 15. Une distance d’éloignement de
150m pour l’implantation des éoliennes doit donc être respectée par rapport à la
RD 15.
Enfin, le dossier indique que l’éloignement réglementaire de 500m vis-à-vis des
habitations est largement respecté puisque la première habitation se trouve au
plus près à 730m ( lieu-dit « La Mauginerie ») pour l’éolienne BOS-E2.
Le patrimoine et les paysages :
La ZIP s’insère dans une topographie peu mouvementée caractérisée par des
plateaux dont l’altitude varie entre 100 et 150m qui n’est perturbée que par le
passage des vallées de la Vienne, de la Gartempe, de l’Ozon d l’Anglin et de la
Creuse. Ces couloirs de vallées présentent des sensibilités vis-à-vis du site
projeté.
La carte de la trame urbanisée montre une concentration de l’habitat à l’Ouest le
long de la vallée du Clain avec la ville de Châtellerault comme principal enjeu.
Toutefois, la sensibilité est atténuée en fonction de la distance à la ZIP.
Sur le plan touristique, le Futuroscope constitue un enjeu important mais son
éloignement du site de plus de 20 km le rend peu visible du projet.
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Par ailleurs, au sein de l’aire d’étude éloignée (20 km de rayon), ce sont 116
monuments historiques et 13 sites protégés qui ont été recensés. Ce patrimoine
se concentre principalement le long des vallées du Clain et de la Vienne, ainsi
qu’au niveau des bourgs de Châtellerault, Scorbé-Clairvaux et Angle-sur-l’Anglin.
Les édifices religieux (églises, chapelles, abbayes) de même que les châteaux
représentent chacun 40% du patrimoine recensé. Viennent ensuite les édifices
civils et autres monuments (20%).
Parmi les édifices recensés à sensibilité forte on note l’église Saint Rémi de »
Chenevelles (2km du site) et le domaine de Monthoiron (3km du site).
Les incidences du projet sur l’environnement :
En phase chantier :
Sur les oiseaux, le projet risque d’avoir un impact en période de nidification pour
plusieurs espèces en considérant un risque de destruction des nichées (alouette
lulu, Oedicnème criard , Busard Saint Martin).
Pour les chauves-souris, un risque de mortalité existe en période d’hibernation.
Pour la faune terrestre, il existe un risque de destruction d’individus au niveau des
haies pour les individus en hivernage.
En phase d’exploitation :
Pour les oiseaux, il existe un risque d’impact fort en période de nidification pour
certaines espèces notamment le Milan noir, les Faucons crècerelle et Hobereau,
l’Alouette lulu et le Roitelet Huppé.
Pour les chauves-souris, le risque de mortalité par collision touche principalement
les espèces qui chassent en vol dans un espace dégagé (groupes des pipistrelles,
des Noctules et des Sérotines).
Pour la faune terrestre, l’impact en termes de dérangement et de perte d’habitat
est considéré comme négligeable.
Sur le milieu humain, le projet est déclaré compatible avec la majorité des
contraintes et servitudes identifiées sur le site (urbanisme, éloignement des
habitations ou zones d’habitations). Pour ce qui concerne les commodités de
voisinage, les principales incidences portent sur le risque de gène acoustique des
éoliennes en fonctionnement puisque des dépassements théoriques des
émergences autorisées sont constatés pour certaines forces de vent, en fin de
journée par vent de secteur Sud-Ouest (Le Cormier Seul), de nuit par vent de
secteur Sud-Ouest (La Mauginerie, La Châteaunoire, Le Cormier Seul) et de nuit
par vent secteur Nord-Est (La Mauginerie, La Châteaunoire, Le Cormier Seul, Bois
Giraud). De plus, les travaux pourront être à l’origine d’autres nuisances
ponctuelles et localisées ((vibrations, bruit, émission de gaz et poussières.
Concernant le paysage et le patrimoine, les incidences concernent les paysages
de vallées (nulles à faibles) et les plateaux (nulles à modérées). Sur le contexte
patrimonial, les incidences du projet concernent principalement les chapelles de
Beauvais et de Saint Médard (forte). De plus, outre des incidences acoustiques
potentielles, le principal impact sera d’ordre visuel et portera sur la perception du
balisage réglementaire de nuit.
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Les mesures préventives, réductrices et compensatoires :
Parmi les mesures préconisées dans le but de limiter les niveaux d’impacts bruts
et les coûts associés, sont notamment prévus :
- Mesures d’évitement :
Eviter le secteur du ruisseau de Villaray,
Réaliser des études géotechniques,
Prendre en compte les enjeux environnementaux dans le choix de l’implantation,
avec la mise en place d’une zone tampon optimal compris entre 400 et 600 m,
Choix du gabarit des éoliennes,
Eviter les servitudes et contraintes techniques identifiées,
Etude des variantes,
Limitation du parc aux seules éoliennes et aux équipements annexes
indispensables,
Eviter les habitations et zones d’habitation par le respect réglementaire d’un
éloignement minimal de 500m,
- Mesures de réduction :
Encadrement de l’utilisation des produits polluants et prévention des phénomènes
accidentels,
Collecte, stockage et direction des déchets vers les filières de traitement
adaptées,
Bonne gestion des terres d’excavation,
Réduction au strict nécessaire des emprises au sol en phase d’exploitation,
Limitation et maîtrise du ruissellement,
Limitation de l’envol des poussières en phase de chantier,
Gestion écologique du chantier,
Mise en place d’un suivi environnemental en phase chantier,
Limitation de l’attractivité des espaces sous éoliens pour la faune volante,
Adaptation des travaux à la période durant l’année (entre début août et fin mars
pour les travaux de terrassement ou de VRD, et entre début août et fin octobre en
cas de possible destruction d’arbre-gîte),
Limitation du risque de collision pour la Pie-grièche écorcheur (plantation de
190ml de haie arbustive au Sud de la haie supprimée de 130m),
Arrêt des éoliennes durant les journées de fauche et de moisson,
Bridage des éoliennes en faveur des chauves-souris lors des périodes à risques
en prenant en considération les paramètres de vitesse de vent, d’activité horaire,
de température et de saison,,
Réduction de l’immobilisation des surfaces agricoles et limitation de la gène
occasionnée,
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Réduction de l’impact sur les sentiers pédestres et de randonnée,
Mise en place des aménagements opérationnels pour permettre la cohabitation
avec l’exploitation de l’aérodrome privé,
Mener un chantier respectueux des riverains,
Réduire les impacts sonores liés au fonctionnement du parc,
Sécuriser le parc éolien en phase de fonctionnement,
Améliorer le traitement de la structure de livraison,
Réduire les impacts liés aux travaux de terrassement des accès, des pistes, des
plateformes,
Collecter, traiter et remplacer les terres souillées en cas de pollution des sols,
Dépolluer les eaux par voies chimique, physique et/ou biologique, en cas de
pollution des eaux,
- Mesure de compensation :
Assurer une compensation financière au regard de l’impact sur l’activité agricole,
Dédommager et réparer des dégâts matériels en cas de dégradation de parcelles
ou de routes,
- Mesures d’accompagnement :
Création et gestion de parcelles favorables à la biodiversité,
Associer le parc éolien à une démarche d’information et de sensibilisation,
Mise en valeur du sentier de promenade et de randonnées locales,
Plantation de haies,
- Mesures de suivi :
Suivi de l’activité des oiseaux nicheurs plus particulièrement en période de
nidification, l’année précédent le chantier, puis la première année d’exploitation du
par cet une fois tous les 10 ans,
Suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris, à raison de 20 passages
répartis entre le 15 mai et le 31 octobre, les 3 premières années d’exploitation puis
tous les 10 ans,
Suivi de l’activité des chauves-souris à hauteur de la nacelle, en phase
d’exploitation, entre le 15 mai et le 31 octobre, programmé sur les 3 premières
années puis tous les 10 ans.
L’étude des dangers :
Pour l’ensemble des cinq phénomènes retenus et étudiés (effondrement de
l’éolienne, chute de glace, chute d’éléments de l’éolienne, projection de pales ou
de fragment de pales, projection de glace), les résultats obtenus permettent de
conclure que les niveaux de risques sont « acceptables pour les personnes ».
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Démantèlement et remise en état du site :
Enfin, au terme de vie des éoliennes (20 à 25 ans), deux scénarios sont
possibles :
Soit une continuité d’exploitation avec une reconfiguration optimale du site et le
remplacement des anciennes éoliennes par de nouvelles capables de générer
plus d’électricité,
Soit un plan de démantèlement et de remise en état du site conformément à la
réglementation. Les différents composants des éoliennes, ainsi que les câbles
électriques seront évacués hors du site vers des filières de traitement approprié.

V - VISITES DU SITE ET AUTRES ENTRETIENS
COMMISSAIRE ENQUETEUR :

EFFECTUES PAR LE

- Rencontres avec les pétitionnaires, les élus de Monthoiron et visites sur
site :
- Le mercredi 8 janvier 2020, le commissaire enquêteur a rencontré, en mairie de
Monthoiron, Messieurs Maxime PEUZIAT Responsable Régional Eolien SudOuest du groupe VALECO pour le parc éolien Ozon Sud, Guillaume ODDON
Responsable projets éoliens Est de la société JPEE énergie environnement pour
le parc éolien Ozon Nord, et Thomas MUSELIER de la société TACT, en charge
de l’intégration territoriale et de la communication du projet.
Cette réunion s’est déroulée en présence de Messieurs Alain GUIMARD et JeanMarie CHATELLIER, respectivement Maire et Adjoint au Maire de la commune de
Monthoiron.
Cette rencontre a permis au commissaire enquêteur de mieux appréhender le
process de construction et le fonctionnement d’un aérogénérateur.
Elle s’est poursuivie notamment par une visite des sites prévus pour l’implantation
des éoliennes, de même que par une visite de la commune de Monthoiron et des
principaux lieux-dits situés autour des sites depuis les routes départementales et
communales qui les déservent . Ces visites ont permis au commissaire enquêteur
de bien situer la position future des éoliennes sur le territoire choisi, l’implantation
des voies d’accès, la situation des habitations proches de l’aire d’étude immédiate,
les possibles covisibilités du projet et de mieux appréhender l’impact du projet sur
l’environnement notamment son intégration environnementale.
- Le mardi 23 juin 2020, de 10h à 12h le commissaire enquêteur a rencontré, en
mairie de Saint Sauveur, les porteurs de projets, Maxime PEUZIAT et Guillaume
ODDON accompagnés de Monsieur MUSELIER de la société PACT, pour une
rencontre d'étape avant la reprise de l'enquête publique. Cette réunion a permis
de faire le point sur les différentes problématiques évoquées à ce jour pendant la
première partie de l'enquête publique.
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- Le mardi 23 juin 2020, en tout début d'après midi, le commissaire enquêteur a
visité , en compagnie de Monsieur PIRODEAU et avec son accord, le bien de ce
dernier sis lieu-dit "Les Landavaux" sur la commune de Chenevelles. Cette visite,
de même que les appréciations qui en découlent feront l'objet d'un compte rendu
particulier en réponse à une question formulée dans le rapport d'enquête, par le
commissaire enquêteur au porteur de projet.
- Le samedi 4 juillet 2020, à l'issue de la permanence tenue à Monthoiron, une
visite des différents sites a été organisée avec le commissaire enquêteur, en
présence de messieurs Patrice RENAUX, Jacques GRAZILLY, et Marie Ange
BOHEAS, opposés aux projets pour, selon les propres termes de monsieur
GRAZILLY "montrer au commissaire enquêteur, à différents endroits, ce qui relève
d'incohérences et de falsification dans les photomontages effectués par les
porteurs de projet". Le détail des différents lieux visités est donné par monsieur
GRAZILLY (observation RD 248).
- Le mardi 21 juillet 2020, en mairie de Senillé-Saint-Sauveur, le commissaire
enquêteur a remis à messieurs Maxime PEUZIAT de la société VALECO et
Guillaume ODDON pour JPEE, représentants les porteurs de projets, , le procès
verbal de notification des observations et propositions issues de l’enquête
publique (130 pages).
- Le mercredi 5 août 2020, à 16h, à Poitiers, le commissaire enquêteur a
rencontré messieurs Maxime PEUZIAT de la société VALECO et Guillaume
ODDON pour JPEE, représentants les porteurs de projets, , pour la remise du
mémoire en réponse..

- Avis des services de l'Etat et Personnes publiques associées :
- Avis des services de la DREAL Nouvelle Aquitaine :
- Au titre de l’avis de l’autorité environnementale :
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la Région Nouvelle
Aquitaine a été rendu, pour le projet de parc éolien des Brandes de l’Ozon Nord,
le 4 octobre 2019 et, le 7 octobre 2019, pour le parc éolien « Brandes de l’Ozon
Sud.
L’analyse propose, pour les deux parcs, que « l’étude d’impact soit approfondie
dans un souci de pleine appréhension des enjeux et impacts environnement du
projet notamment :
- Présentation dans le choix du projet, de la prise en compte de la concertation
des élus et des riverains,
- Explication des enjeux et impacts potentiels de l’implantation de la base de vie
en phase chantier,
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- Exposition des autres possibilités et des enjeux environnementaux du
raccordement au poste source autre que celui de Naintré qui nécessite un
transfert de capacité et n’est, à l’heure actuelle, pas possible,
- Mieux détailler l’étude d’impact concernant le démantèlement ».
Concernant les milieux naturels et la biodiversité, la MRAe souhaite que « le
porteur de projet confirme la caractérisation des zones humides en fonction des
nouvelles dispositions de l’Article L.211-1 du code de l’environnement (critère
pédologique ou floristique) ».
Sur la flore, les habitats et les corridors écologiques, la MRAe recommande, pour
le parc « Brandes de l’Ozon Nord », de « poursuivre l’analyse concernant les
enjeux liés aux haies détruites et aux réservoirs de biodiversité ».
Sur l’avifaune, la MRAe recommande « d’apporter une attention particulière à la
présence éventuelle du Circaète Jean-le-Blanc pour les deux parcs et Milan Noir
pour le parc Ozon Nord, avant tout démarrage de travaux et au cours de la phase
travaux et de prévoir l’adaptation de mesures en phase travaux, le cas échéant ».
Pour les chiroptères, la MRAe recommande que « les modalités de bridage
fassent l’objet d’un appui et d’un suivi de mise en œuvre par un expert écologue
avant la mise en service des parcs ».
S’agissant du milieu humain et des impacts sonores la MRAe indique qu’une
étude commune aux deux parcs a été effectuée et rappelle que les impacts du
projet sont à évaluer pour la situation la plus impactante à ce stade du projet.
Ainsi, dans l’attente du choix définitif du modèle d’éoliennes, celui retenu pour les
simulations acoustiques (Nordex N149 équipées de serrassions) parmi les deux
modèles pressentis, devra être justifié.
Concernant le paysage et le patrimoine, la MRAe recommande, pour les deux
parcs éoliens, « d’approfondir l’analyse de la sensibilité des impacts paysagers du
projet aux haies bocagères ».
S’agissant des raisons du choix du projet, la MRAe considère que « le choix de la
ZIP semble avoir été escamoté notamment dans la phase essentielle que
constitue la phase d’évitement ».
En conclusion, la MRAe « fait le constat d’une prise en compte insuffisante
concernant la biodiversité dans le projet, en particulier concernant les chauvessouris et relève en particulier que l’évitement de cet enjeu n’a pas été recherche
dans le choix du site ».
- Au titre de l’autorisation ICPE :
L'unité départementale Vienne Charente de la DREAL Nouvelle Aquitaine,
présentera un dossier de synthèse après l’enquête publique.
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- Avis du SDIS de la Vienne :
Le SDIS prescrit notamment :
- l’accessibilité aux éoliennes par les véhicules d’incendie et de secours,
- la mise en place, sur chaque aérogénérateur, d’un système de détection
incendie,
- la possibilité d’alerter les services d’urgences compétents dans un délai de 15
minutes après l’entrée en fonctionnement anormal de l’aérogénérateur,
- la mise en place de moyens de lutte en nombre suffisant et conformes aux
normes en vigueur.
De plus, le SDIS précise que « chaque aérogénérateur devra être conforme aux
dispositions de la norme NF-EN 61400-1, dans sa version de juin 2006 ou CEI
61400-1 dans sa version de 2005 ou enfin, toute norme en vigueur dans l’union
européenne (article 8) ».
- Avis de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la
Vienne (UDAP/86) :
LUDAP 86 indique que :
 L'aire d'étude s'inscrit dans 2 périmètres de monuments historiques,
 Le projet est situé en zone sensible selon les termes de l'ancien Schéma
Régional Eolien Poitou-Charentes,
 Se trouve à moins de 1 km du château de Monthoiron (CLMH par arrêté du
29 janvier 1996), la chapelle de Beauvais (IMH par arrêté du 4 octobre
1994) et la chapelle St Médard d'Asnières (IMH du 7 juin 1993),
surplombant le paysage de la vallée de l'Ozon.
L'UDAP de la Vienne considère que « l'attractivité de ce territoire est à préserver
car il repose principalement sur les caractéristiques d'un paysage naturel de
vallées et plateaux ».
L'UDAP indique qu'il « convient de préserver les vallées et ses nombreux écarts
dont le bâti est de qualité homogène et pittoresque » et précise que ces
« espaces ruraux organisés en bocages, seraient définitivement ruinés par
l'émergence des éoliennes qui n'aurait pour effet que d'amplifier l'altération d'une
richesse patrimoniale caractérisée par la cohérence d'un paysage culturel
emblématique ».
En raison des « impacts très importants décrits », l'UDAP de la Vienne émet un
AVIS DEFAVORABLE au projet de construction de parc éolien sur la zone d'étude
considérée ».
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- Avis de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, Direction de
l'Agriculture de l'eau et de l'environnement :
La DGAT de la Vienne note des contraintes réglementaires liées à des servitudes
de protection des abords de monuments limitant la construction d'aérogénérateurs
notamment le château de Monthoiron avec ses tours forteresse et carrée et
l'église de Saint Rémy de Chenevelles classée monument historique pour son
portail et son clocher.
Par ailleurs, la DGAT de la Vienne attire l'attention sur plusieurs espaces sensibles
(ENS) dont la réserve du Pinail, et, pour la faune, des espèces sensibles comme
la Grue Cendrée dont le couloir principal de migration est très proche du projet.
Enfin, la DGAT indique notamment que, s'agissant des itinéraires de promenades
et de randonnées (PDIPR), les éventuelles implantations d'éoliennes devront tenir
compte de la sécurité des promeneurs, pendant les travaux, puis lors de
l'exploitation des ouvrages.
- Rencontres avec les élus des communes concernées par les deux projets
ou leurs représentants :
Les jeudi 30 janvier, vendredi 7 et lundi 10 février 2020, le commissaire enquêteur
s’est déplacé dans chacune des 13 communes concernées par le projet
((Châtellerault, Leigné les Bois, Vouneuil sur Vienne, Coussay les Bois, Bonneuil
Matours, Archigny, Monthoiron, Cenon sur Vienne, Chenevelles, Senillé Saint
Sauveur, Senillé, Availles en Châtellerault et Pleumartin) pour une première prise
de contact et obtenir les diverses explications relatives aux modalités de l’enquête
notamment, la publicité en mairie, les permanences, l’avis des élus sur le projet et
la délivrance du certificat d’affichage.
Avant, pendant (première partie et période de reprise), et après l’enquête, le
commissaire enquêteur a eu, en fonction de leurs disponibilités, au moins un
entretien systématique avec chacun des maires, adjoints, responsables de
services ou représentants des communes concernées par l’enquête publique :
Châtellerault :
- Monsieur Philippe EON,
- Madame Agnès MONAMY, responsable service Santé Publique, Sécurité Civile
- Madame Nadège GROLLIER, Directrice des affaires institutionnelles et
juridiques,
Leigné les Bois :
- Monsieur Philippe GUENAIRE, Maire,
- Madame Chantal PINSON-CHAMBRIARD, Secrétaire de mairie,
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Vouneuil sur Vienne :
- Monsieur Jonny BOISSON, Maire,
- Madame Méghanne , Secrétaire de mairie,
- Madame Mireva GREYO, DGS
Coussay les Bois :
- Monsieur Michel FAVREAU, Maire,
- Madame Valéry BEAUFILS, Secrétaire de mairie,
-Madame Régine REDON, Secrétaire de mairie
Bonneuil Matours ::
- Madame Isabelle BARREAU-ENON, Maire, .
- Monsieur Rachid SAIZE, DRH,
Archigny :
- Monsieur Jacky ROY, Maire,
- Madame Charline GIRAULT, Secrétaire de mairie,
Monthoiron:
- Monsieur Patrice AZILE Maire,
- Monsieur Alain GUIMARD, ancien Maire,
- Monsieur Jean-Marie CHATELIER, Adjoint
- Madame Véronique LEFEBVRE, Secrétaire de mairie,
Cenon sur Vienne :
- Madame Odile LANDREAU Maire,
- Monsieur Jean Claude BONNET, ancien Maire
- Madame Martine COPIN, secrétaire de Mairie,
Chenevelles :
- Monsieur Cyrille CIBERT Maire,
- Monsieur Jean Michel MAZAUD,ancien Maire
- Madame Aline SAVIGNY, secrétaire de Mairie,
Senillé – Saint Sauveur :
- Monsieur Gérard PEROCHON, Maire,
- Madame Céline AMANT, secrétaire de Mairie
Senillé :
- Monsieur Dominique MARTIN, Maire délégué,
- Madame Émilie OUVRARD, secrétaire de Mairie,
- Madame Virginie DE TILIERE, secrétaire de Mairie,
Availles en Châtellerault :
- Monsieur Bernard BIET, Maire,
- Monsieur Jean Denis VASLIN, ancien Maire,
- Madame Sandra LARCHER, secrétaire de mairie,
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Pleumartin :
- Monsieur Eric BAILLY, Maire,
- Madame Constance THAUVIN,secrétaire de mairie.

VI - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

- Les avis des conseils municipaux concernés :
Les Conseils municipaux des communes concernées par le projet (porteur ou
situées dans le rayon d’affichage des 6 Km) ont délibéré sur ces 2 projets
( annexes 29 à 40):
- 6 communes ont émis un avis favorable sans présenter de recommandations
particulières( Senillé-Saint Sauveur, Leigné-les-Bois, Monthoiron, Cenon-surVienne, Availles-en-Châtellerault, Archigny,
- 1 commune, Châtellerault, a également émis un avis favorable en l'associant
avec des observations et des recommandations :" Les élus sont conscients des
nombreux impacts visuels, paysagers, environnementaux, de la production
industrielle d'électricité à partir de l'énergie du vent. Ils sont très attentifs à
l'acceptibilité des projets de parcs éoliens...Dans cet esprit, la commune souscrit
aux recommandations de la MRAE pour éviter toute perte de biodiversité sur
l'ensemble des phases du projet et demande qu'une attention soit apportée au
Circaète Jean le Blanc , aux mesures de bridage des machines destinées à
respecter les déplacements des 17 espèces de chiroptères présentes dans les
environs.
Comme pour d'autres projets locaux, la commune de Châtellerault réaffirme la
nécessité d'effectuer un suivi écologique des améliorations techniques mises en
oeuvre par les entreprises. Elle invite les développeurs des projets à réduire
fortement l'impact paysager des génératrices en utilisant les plantations de haies
bocagères qui rendront du même coup d'autres services écosystémiques. Enfin,
elle préconise de réduire au maximum l'émergence, la nuit, du bruit par la rotation
des pales".
Ainsi le conseil municipal de Châtellerault décide, par 31 voix pour, 0 contre :
-"de ne pas s'opposer à la réalisation des deux parcs éoliens des Brandes de
l'Ozon, dans la mesure où elle serait une contribution importante à la politique
énergie climat telle qu'elle est définie aux niveaux national et régional et telle
qu'elle est mise en œuvre localement par l'intermédiaire du Plan Climat Energie
territorial,
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- De considérer cependant que ces deux projets demeurent des moyens parmi
d'autres d'atteindre les objectifs d'une politique de transition écologique locale,
- De s'associer aux recommandations que la mission régionale de l'autorité
environnementale adresse aux deux entreprises afin, de réduire les impacts
environnementaux et sociaux des installations,
- De favoriser, en cas de réalisation des projets, le suivi partagé, au sein des
instances de concertation, de tous les engagements pris par les entreprises, en
phase de développement".
La communauté d'agglomération de Grand Châtellerault (annexe 41) a
égalemment émis, le 2 juillet 2020, dans les mêmes termes, un avis favorable aux
projet des Brandes de l'Ozon.
- 1 commune, Coussay-les-Bois, a émis un avis défavorable au projet par 5
voix contre et 7 abstentions.
- 2 communes ont émis un avis défavorable à la quasi unanimité des votants :
Pleumartin par 13 voix contre et 1 abstention, et Chenevelles avec 7 voix contre
et 1 pour.
A noter que Chenevelles fait partie des 3 communes d’accueil du projet «Brandes
de l'Ozon » , et devrait abriter sur son territoire un aérogénérateur (BOS E3) du
parc éolien « Brandes de l'Ozon Sud ».
- 2 communes n'ont pas souhaité émettre d'avis sur le projet : Bonneuil-Matours,
se référant à « l'avis des communes directement concernées par l'implantation
des éoliennes » et Vouneuil-sur-Vienne estimant « qu'il est trop compliqué de se
positionner sur un projet situé dans une autre commune et pour lequel il n'y a pas
d'impact direct sur la commune ».
- Les articles parus dans la presse : (Annexes 42 à 48)
- Centre Presse du 24 avril 2020 : Un article suggère la reprise de l'enquête
publique « le 31 mai pour une duréée de 11 jours »,
- Nouvelle République du 1er mars 2020 : rend compte de l' "avis défavorable »
du conseil municipal de Chenevelles , commune sur le territoire de laquelle est
prévu l'implantation d'un aérogénérateur (BOS3) du parc éolien des « Brandes de
l'Ozon Sud).
- Nouvelle République du 12 juin 2020 :indique que l'enquête sur les parcs
éoliens "Brandes de l'Ozon Nord et Sud" reprendra du 26 juin au 13 juillet 2020, et
précise, de manière éronnée que" les conseils municipaux des trois communes
d'accueil (Senillé-Saint-Sauveur, Monthoiron et Chenevelles) sont invitées à
émettre un nouvel avis sur les projets".".
- Centre Presse du jeudi 18 juin 2020"que les conseils municipaux n'auront
finalement pas à revoter sur la demande d'utorisation environnementale"
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- Centre Presse du vendredi 10 juillet 2020 présente une double page sur le
problème de l'éolien avec plusieurs articles intitulés respectivement :
"En guerre ouverte contre les éoliennes, ...quatre départements mobilisés contre
le tout éolien... un rééquilibrage vers le Sud de la région, 2790 machines dans les
tuyaux en Nouvelle Aquitaine",
Concernant le parc éolien Ozon Sud " Projet éolien : un bâti dans la zone des 500
m".
- Enfin, un court reportage télévisé sur le projet des Brandes de l'Ozon intitulé
"Le Poitou-Charentes au bord de la saturation" a été diffusé aux informations
régionales de FR3 Poitiers le 20 juillet 2020.

- Délais complémentaire pour la remise du rapport (annexes 49 et 50)
Le 27 juillet 2020, le commissaire enquêteur a sollicité, compte tenu de la
compléxité du dossier, un délai complémentaire pour la remise du rapport
d'enquête. Le 29 juillet 2020, Madame la Préfète de la Vienne a donné une suite
favorable à cette demande en accordant un délai supplémentaire jusqu'au 24 août
2020 pour la remise du rapport et des conclusions motivées.

VII - LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE :
L’enquête publique unique sur « les dangers ou inconvénients présentés par les
exploitations précitées, soit sur le voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la
salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection des sites et des
monuments » (enquête ICPE), devait se dérouler, comme prévu dans l'arrêté
préfectoral initial, sur une période de 40 jours consécutifs, du lundi 17 février
2020 à 9h au vendredi 27 mars 2020 à 17h, en mairies de Saint Sauveur,
Senillé, Monthoiron et Chenevelles (Vienne).
neuf permanences de trois heures étaient prévues :
Saint Sauveur :
- Lundi 17 février de 9h00 à 12h00,
- Mardi 10 mars de 9h00 à 12h00,
- Vendredi 27 mars de 14h00 à 17h00,
Senillé :
- Lundi 24 février de 14h00 à 17h00,
- Lundi 16 mars de 14h00 à 17h00,
Monthoiron :
- Lundi 2 mars de 14h00 à 17h00,
- Mardi 17 mars de 9 h00 à 12h00,
Chenevelles :
- Jeudi 27 février de 14h00 à 17h00,
- Vendredi 6 mars de 14h00 à 17h00.

36 / 144 Rapport enquête publique unique parcs éoliens "Brandes de l'Ozon Nord et Sud"

La suspension de l'enquête publique :
Face à la procédure de restriction de la circulation des personnes mise en place
par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de COVID 19, qui a fait obstacle
à la présence du public lors des permanences ou pour consulter les dossiers, en
mairie, le Président du Tribunal Administratif de Poitiers a invité le 16 mars 2020
au matin, les commissaires enquêteurs à suspendre les enquêtes en cours et à
reporter l'engagement des enquêtes pour lesquelles les permanences n'avaient
pas débuté.
La décision pratique a relevé des commissaires enquêteurs et des autorités
organisatrices (Préfecture de la Vienne) et a été confortée par l'Ordonnance 2020306 du 25 mars 2020 , modifiée par les ordonnances 2020-247 du 15 avril 2020 et
2020-560 du 13 mai 2020.
Ainsi,s'agissant de l'enquête publique unique diligentée sur les parcs éoliens
« Brandes de l'Ozon Nord » et « Brandes de l'Ozon Sud », seules les six
premières permanences ont pu se dérouler normalement , avant la suspension de
l'enquête publique, le lundi 16 mars 2020 ( Saint Sauveur les lundi 17 février et
mardi 10 mars , Senillé le lundi 24 février, Chenevelles le jeudi 27 février et
vendredi 6 mars,.et Monthoiron le mardi 2 mars 2020).
les trois permanences prévues le lundi 16 mars de 14h à 17h à Senillé, le mardi
17 mars de 9h à 12h à Monthoiron et le vendredi 27 mars de 14h à 17h à Saint
Sauveur, ont été annulées.
La consultation des dossiers papiers, de même que le recueil des observations
sur les registres papiers déposés dans les mairies siège des permanences
(Sénille, Saint Sauveur, Monthoiron et Chenevelles), ont été suspendus.
Toutes les instructions sur les modalités de suspension de l'enquête publique,
formulées par l'autorité organisatrice, ont été relayées par le commissaire
enquêteur, par mail, aux mairies sièges d'enquête, à charge pour elles d'en
afficher un exemplaire au même endroit que l'avis initial d'enquête publique et,
éventuellement de relayer l'information en cas de visite de particuliers.
Le commissaire enquêteur a également avisé par mail, la société « Préambules »
gestionnaire du registre d'enquête dématérialisé de la suspension de l'enquête
publique ». Le registre dématérialisé ouvert au début de l'enquête, a été fermé
pour la durée de la suspension de l'enquête.
Enfin, le commissaire enquêteur a, dans le même temps, adressé un mail à
Monsieur KAWALA Patrick, porte parole du « Collectif Anti Eolien de la Vienne »,
collectif qui regroupe 28 associations départementales dont l'objectif est de
« stopper la prolifération éolienne dans le département ».
.
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La reprise de l'enquête publique :
La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10
juillet 2020 et l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 (parue au JO le 14 mai
2020 sous le n°0118) a ramené les dates de reprise des enquêtes publiques au 31
mai 2020, sous réserve notamment du respect des mesures de publicité à réaliser
auparavant.
Par arrêté préfectoral n°2020- DCPPAT/BE-077, en date du 19 mai 2020,
l'enquête publique unique sur les demandes d'autorisations environnementales
présentées par le Président de la SAS SENILLE ENERGIE pour l'installation et
l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Senillé-Saint-Sauveur, et par le
Président de la SARL PE BRANDES de L'OZON SUD, pour l'exploitation d'un parc
éolien sur les communes de Monthoiron et Chenevelles, a été reprise dans les
communes de Senillé-Saint-Sauveur, Monthoiron et Chenevelles pendant 18
jours consécutifs à compter du vendredi 26 juin 2020 (9h) et jusqu'au lundi
13 juillet 2020 (12h).
Les trois permanences qui n'avaient pas pu se tenir à partir du 12 mars 2020,
date de mise en place du confinement suite à l'état d'urgence sanitaire lié au
COVID 19, ont, ainsi, pu se tenir normalement avec le respect strict des mesures
barrières et de distanciation physique proposées par l'autorité organisatrice en
annexe de son arrêté de reprise d'enquête publique :
- Saint Sauveur :
- Vendredi 26 juin 2020 de 14 h00 à 17 h00,
- Lundi 13 juillet 2020 de 9 h00 à 12h00,
- Monthoiron :
- Samedi 4 juillet 2020 de 9 h00 à 12 h00.
Ainsi, outre ses interventions pour s'assurer une deuxième fois de l'affichage de
l'avis d'enquête dans les communes concernées par les deux projets et sur les
sites, visiter les sites, le commissaire enquêteur a, in finé, tenu neuf
permanences de trois heures selon le calendrier suivant :
Saint Sauveur :
- Lundi 17 février de 9h00 à 12h00,
- Mardi 10 mars de 9h00 à 12h00,
- Vendredi 26 juin de 14h00 à 17h00,
- Lundi 13 juillet de 9h00 à 12h00.
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Senillé :
- Lundi 24 février de 14h00 à 17h00,
Monthoiron :
- Lundi 2 mars de 14h00 à 17h00,
- Samedi 4 juillet de 9h00 à 12h00
Chenevelles :
- Jeudi 27 février de 14h00 à 17h00,
- Vendredi 6 mars de 14h00 à 17h00.

Affichages et publications dans la presse régionale ont été réalisés dans les temps
visés par les deux arrêtés préfectoraux
Les dossiers et les registres d’enquête, auparavant cotés et paraphés par le
commissaire enquêteur, sont restés à la disposition du public pendant toute la
durée effective de la consultation, exepté pendant la période de suspension de
l'enquête, aux horaires d’ouverture des bureaux dans les mairies de Saint
Sauveur, Senillé, Monthoiron et Chenevelles.
A noter simplement que Madame FEUILLY a constaté n'avoir pas pu consulter le
dossier à la mairie annexe de Sénillé le vendredi 11 juillet 2020 à 11h alors
qu'elle devait être ouverte. Monsieur RENAUX s'est déplacé à Senillé, a appellé le
maire de la commune et a pu, in finé, consulter les documents demandés. En fait,
la mairie annexe était fermé pour cause d'absence d'une secrétaire pour maladie
et une affichette apposée sur la porte de la mairie précisait que "la mairie territoire
restait ouverte au public". Ce léger incident a donc été résolu sans conséquence.
S'agissant des documents (dossiers et registres d'enquête papier), ils ont été
récupérés par le commissaire enquêteur dès l’expiration des délais d’enquête le
13 juillet 2020 en début d'après midi, après clôture des registres.
Le registre dématérialisé à été activé une première fois du 27 février au 16 mars
2020, clos pendant l'interruption de l'enquête puis réactivé le vendredi 26 juin à
9h 00 jusqu'au lundi 13 juillet à 12h00 à la fin de l'enquête.
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Les permanences tenues par le commissaire enquêteur, se sont déroulées dans
de très bonnes conditions matérielles compte tenue de la situation particulière,
nécessitant, dans la deuxième partie de l'enquête, la mise en place et le respect
strict des mesures « barrières » prévues par l'autorité administrative.
Le commissaire enquêteur a noté la disponibilité et l’extrême compétence
de tout le personnel administratif des différentes communes concernées. Il
a également particulièrement apprécié, notamment en cette période
particulière de confinement, les réponses et conseils avisés qu'il a reçu des
services organisateurs de la Préfecture à chacun de ses questionnements.

LA MOBILISATION CONTRE LE PROJET :
La contestation aux projets s'est développée dès 2019 essentiellement à
Monthoiron, plus précisemment à partir de quelques habitants du lieu-dit "Villaray"
(Messieurs GRAZILLY et RENAUX et Madame BOHEAS) à l'origine de la création
de l'association "Vent des Forts" pour le projet "Ozon Sud" et d'habitants de
Senillé Saint Sauveur regroupés autour de l'association "Vent d'Ozon" présidée
par Madame Christiane FEUILLY.
Il est possible, par une première approche, d'estimer que la mobilisation a été
très relative contre ces deux projets dans les trois communes concernées par
l'implantation des aérogénérateurs en comparant
simplement le nombre
d'habitants de chacune des trois communes avec le nombre de signataires de la
pétition diffusée localement (Monthoiron 670 habitants-46 signatures,
.Chenevelles 470 habitants-49 signatures, Senillé-Saint-Sauveur 1860 habitants67 signatures).
Cette simple approche chiffrée ne reflète, en fait, pas la réalité de la mobilisation
très active, mais peu nombreuse, tout au long de l'enquête des opposants aux
deux projets (visites de terrains, contacts avec la population locale, interpellation
des élus, rassemblement promenade, participation à un reportage télévisé, porte à
porte pour la signature de pétitions, présence régulière aux différentes
permanences ...).
Cette mobilisation à lutter contre ces deux projets a d'ailleurs été soutenue
activement au niveau des responsables des associations anti éoliennes de la
Vienne, principalement Monsieur Patrick KAWALA, Président de la "Fédération
Anti éoliennes de la Vienne".
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- Les échanges avec le commissaire enquêteur :
le commissaire enquêteur considère que les échanges avec la majorité des
personnes venues participer aux permanences, ont été civils, courtois, parfois
électriques mais toujours effectués avec la recherche d'un climat constructif.
. La participation a été régulière, constante mais peu nombreuse pendant les neuf
permanences avec, après la reprise de l'enquête, le respect strict des mesures
barrières prévues.
Les personnes qui se sont déplacées, essentiellement et à plusieurs reprises à
chaque fois, les quelques membres actifs des deux associations locales
opposées aux deux projets (Vent des Forts et Vent d'Ozon), souhaitaient obtenir
des informations sur divers points du dossier, exprimer leurs interrogations ou
inquiétudes quant aux conséquences de ces projets, inscrire une observation sur
les registres d’enquête, remettre un courrier ou une contribution.
D'autres participants, assez nombreux au demeurant, sont venus également
rencontrer le commissaire enquêteur pour lui exposer un problème particulier ou
personnel, Ils ont, soit été renseignés sur le moment si cela était possible, soit
leur problème a été présenté aux porteurs de projets pour obtenir une réponse
individuelle circonstanciée.
Le commissaire enquêteur tient à signaler, toutefois, qu'il regrette certaines
interprétations qu'il estime déformées des échanges informels qu'il a eu,
principalement au cours des premières permanences, avec plusieurs membres
d'associations d'opposants (RD14 monsieur GRAZILLY, RD 12 madame de
PONTFARCY, RD16 monsieur RENAUX).
Ainsi il note, par exemple, que le fait d'avoir déclaré "n'avoir, à ce jour pas émis
d'avis défavorable aux enquêtes éoliennes qu'il avait effectuées, mais des avis
favorables avec réserves" s'est
singulièrement transformé, dans le compte
rendu fait par les opposants, en : "le commissaire enquêteur a déclaré qu'il ne
mettait jamais d'avis défavorable aux projets éoliens". Cette interprétation a
d'ailleurs été reprise tout au long de l'enquête notamment par des responsables
associatifs n'ayant pas participé aux échanges ou rencontré personnellement le
commissaire enquêteur.
A l'occasion de la première permanence suivante, le commissaire enquêteur s'en
est expliqué directement avec les protagonistes en leur indiquant qu'il avait peu
apprécié l'interprétation faite de ces échanges à caractère informel.
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De plus, le commissaire enquêteur tient à souligner certaines formulations et
appréciations le concernant présentées pendant l'enquête publique :
-RD 18 (monsieur KAWALA ) "pense qu'après avoir effectué les deux enquêtes
sur le SCoT du Seuil du Poitou et le SCoT du Sud Vienne, le commissaire
enquêteur aurait dû en conscience refuser le mandat qui lui était imparti, afin
d'éviter tout soupçon de manque d'impartialité",
- RD 58 (Monsieur KAWALA) indique "Monsieur le commissaire enquêteur, il vous
est loisible de démontrer qu'en dépit de votre carrière aux ordres de
l'administration vous n'ètes pas doté des gènes de la soumission et que vous ètes
capable de vous opposer à un projet entrepris dans des conditions que vous
commencez à connaitre et poursuivi en dépit des engagements pris en public et
de règles éthiques de la profession",
- RD 75 (Monsieur Benoit VERON) estime " qu'en ayant accepté pour les deux
projets distincts une seule enquête publique, le commissaire enquêteur se rend
complice d'un acte administratif illégal",
- RD 95 (Monsieur Baudoin de la BOUILLERIE) constate que "malheureusement
de nombreux commissaires enquêteurs ne possèdent pas les compétences
requises personnelles nécessaires pour évaluer techniquement ces sujets et sont
manipulés par des promoteurs et spéculateurs sans scrupules",
- RD 282 ( Anonyme), pose la question de savoir " si le projet éolien des Brandes
de l'Ozon fera exception aux avis favorables déjà accordés par le commissaire
enquêteur". Cet personne anonyme a d'ailleurs repris, sur Internet, certains
rapports effectués depuis plusieurs années par le commissaire enquêteur sur des
projets de parcs éoliens en en faisant le commentaire et la critique.
Les échanges entre personnes favorables et opposants aux projets :
Le climat qui a présidé tout au long de l'enquête entre opposants et personnes
favorables au projet, montre, principalement à Monthoiron, une histoire bien
différente.
Bien qu'il n'en ait pas été directement le témoin, le commissaire enquêteur a eu la
possibilité, au travers du dépôt de certaines observations, d'apprécier le climat
pour le moins délétère qui a régné pendant cette enquête entre opposants et
personnes favorables aux projets (RD 86, 109, 112, 155, 365 vindicte populaire,
virulence des propos, haine des détracteurs et menaces, enquête qui risque de
laisser des traces localement, peur des représailles car les opposants deviennent
de plus en plus agressifs, enquête accaparée par une poignée de personnes
présentant un nombre important de commentaires, peur d'affirmer son soutien au
projet...)
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Le commissaire enquêteur a même, sur le registre d'enquête dématérialisé, fait
"modérer" trois observations qui contenaient des propos non publiables mettant en
cause nommément des personnes (RD139, 222 et 263),
Il a été de plus destinataire d'une main courante déposée en gendarmerie par
monsieur Romain GOYAUD concernant des accusations formulées à son encontre
par Madame BOHEAS sur l'arrachage présumé d'affiches exprimant l'opposition
aux projet (SS14).
Enfin Monsieur KAWALA, dans son observation RD 342 informe "que des plaintes
pénales contre X pour Faux, usage de faux, tentative, complicité recel en lien
avec un document relatif au présent projet venaient d'être déposées dans les
mains du Procureur de la République de Poitiers".

Les pétitions contre les deux projets :
Deux pétitions ont été diffusées avant et pendant l'enquête publique :
- La première diffusée sur le site Internet "PETITIONS.FR" a partir du 19 février
2019 a recueilli, jusquau 12 juillet 2020, 358 signatures dont une trentaine de
Monthoiron, une vingtaine de Senillé-Saint-Sauveur, 3 de Chenevelles, une
quarantaine des autres communes situées dans le rayon des six km autour des
sites prévus pour les projets et le reste réparties entre des communes du
département de la Vienne, de la région et même de certaines communes de
France comme Paris.
Cette pétition intitulée "Non au projet des Brandes de l'Ozon Sud, stop à l'éolien
dans la Vienne " a été initiée par l'association "Vent des forts " avec le soutien de
l'association "Vent d'Ozon" dont les membres expriment leur opposition
respectivement aux projets "Brandes de l'Ozon Sud et Nord". Elle appelle à "se
mobiliser pour protéger cette coulée verte de l'Ozon au Sud de Châtellerault,
paradis des randonneur, des cyclistes des vététistes des amoureux de la nature "
La deuxième, diffusée localement, toujours à l'initiative de l'association
"Vent des Forts" a recueilli 261 signatures
dont 55 de Monthoiron, 63 de
Senillé-Saint-Sauveur, 48 de Chenevelles et 28 des autres communes situées
dans le rayon des 6 km autour des sites.
-

Elle a été remise au commissaire enquêteur, respectivement à la permanence du
4 juillet 2020 à la mairie de Monthoiron (Monsieur GRAZILLY 185 signatures et
Madame FEUILLY 58 signatures) et le 13 juillet 2020 au cours de la permanence
de Saint Sauveur (Madame DE VERGIE Marie françoise 18 signatures).
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Adressée à Madame la Préfète de la Vienne , cette pétition dit "non au parc éolien
des Brandes de l'Ozon de 7 éoliennes de 200 m de hauteur pour non respect :
- des prescriptions du SRE,
- de la zone tampon de 5 km du site des Pieds Grimaud,
- de la distance de 1 km des crêtes de vallées,
- de la biodiversité, du patrimoine et des paysages de la vallée de l'Ozon,
- des citoyens sur la transparence de la réalisation de ce projet,
- de la santé des riverains (nuisances sonores et vibratoires),
- des citoyens et de leur patrimoine".
Un exemplaire de chacune des deux pétitions sera joint au rapport d'enquête
publique. L'original de la deuxième pétition est également joint aux registres papier
des communes de Monthoiron et Senillé-Saint-Sauveur.

VIII – NOTIFICATION AUX DEMANDEURS ET MÉMOIRE EN RÉPONSE :
Les observations recueillies au cours de l’enquête, les avis des 12 municipalités
concernées, les informations et avis transmis au commissaire enquêteur par les
services concernés, de même que les questions proposées par le commissaire
enquêteur, ont fait l’objet d’un « procès-verbal de notification » (130 pages)
remis, le mardi 21 juillet 2020, dans le temps des 8 jours impartis, en mairie de
Senillé-Saint-Sauveur à messieurs Maxime PEUZIAT de la société VALECO et
Guillaume ODDON pour JPEE, représentants les porteurs de projets,
Dans un « mémoire en réponse » (207 pages), adressé par mail puis remis au
commissaire enquêteur le mercredi 5 août 2020 à 16 h à Poitiers, par Messieurs
Maxime PEUZIAT et Guillaume ODDON , les porteurs de projets a répondu point
par point aux observations, remarques et demandes exprimées.
Pour ne pas alourdir excessivement le rapport d'enquête, le commissaire
enquêteur a décidé de ne présenter, pour la plupart des problématiques
abordées, qu'un résumé de la réponse des porteurs de projet. Chacun pourra,s'il
le désire, se rapporter à l'intégralité des réponses intégrées dans le mémoire.
Ces différents documents (procès-verbal de notification, mémoire en réponse),
sont joints au rapport d'enquête.
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Les questions posées, les observations et propositions formulées pendant
l’enquête, de même que les réponses données par les pétitionnaires, sont
reproduites dans les rubriques qui suivent : « examen des observations,
propositions » et « réponses du pétitionnaire ».
Les avis du commissaire enquêteur seront, pour ces problématiques, formulés
en appui de celles-ci dans la partie rapport d'enquête, mais également, pour
certaines, reprises dans les deux parties « conclusions et avis », parties distinctes
mais indissociables du présent rapport , pour les problématiques qui motivent
l'avis et les conclusions du commissaire enquêteur sur les deux projets présentés
à l'enquête publique unique.

IX - EXAMEN DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS :
.
.

PREAMBULE A L'ETUDE DES OBSERVATIONS :
S'agissant des observations exprimant un avis favorable aux projets,
Le commissaire enquêteur précise que dans une enquête publique, l'anonymat est
une possibilité laissée aux contributeurs pour exprimer leur avis. Toutefois cette
possibilité ne permet pas d'apprécier le nombre exact de contributeurs, chacun
ayant la possibilité de s'exprimer plusieurs fois, ce qui peut rendre plus aléatoire la
valeur du nombre d'avis émis.
Cette possibilité de s'exprimer anonymement a laissé le champ libre à diverses
interprétations essentiellement chez les opposants aux projets.
Au demeurant, le commissaire enquêteur a décidé simplement de noter le nombre
d'avis favorables ou défavorables émis anonymement sans en faire un critère
particulier d'appréciation.
Il a écarté toutes les appréciations et motifs exposés de part et d'autre, qui ne
relèvent pas du domaine de l'enquête diligentée au titre des ICPE (doute sur la
sincérité des propos, émission supposée d'observations par les porteurs de
projets, doute sur l'origine des observations anonymes, faiblesse des
argumentations présentées, doute sur la sincérité en cette période électorale de la
liste présentée à Monthoiron par Madame BOHEAS, opposante active au projet,
virulence des propos, haine des détracteurs et menaces, enquête qui risque de
laisser des traces localement, peur des représailles car les opposants deviennent
de plus en plus agressifs, enquête accaparée par une poignée de personnes
présentant un nombre important de commentaires, peur d'affirmer son soutien au
projet...).
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Concernant les observations qui expriment leurs oppositions aux
projet, Il convient tout d'abord une fois de plus, de rappeler l'objet de l'enquête
qui a été, en application du code de l'environnement,rappelé dans les deux arrêtés
Préfectoraux pour l'ouverture et la reprise de l'enquête.
Il s'agit d'une enquête publique sur "les dangers ou inconvénients présentés par la
réalisation des projets ... pour l'installation et l'exploitation à Senillé Saint Sauveur
du parc éolien Brandes de l'Ozon Nord et à Monthoiron et Chenevelles , du parc
éolien Brandes de l'Ozon Sud , soit pour la commodité du voisinage, soit pour la
santé, la sécurité , la salubrité publique, soit pour l'agriculture soit pour la
protection de la nature, soit pour la conservation des sites et des monuments"
Or nombre de critiques reprises dans une majorité des observations, notamment
sur la pétition diffusée sur Internet, portent sur la pertinence de l'éolien en France,
sur le plan technique et aussi sur le plan écologique. Ces critiques concernent la
politique énergétique de notre pays, telle que définie par la loi et les mesures
prises pour l'application de celle-ci, comme les programmations pluriannuelles de
l'énergie (PPE).
Les niveaux décisionnels à cet égard sont le législateur et le gouvernement.
Il peut d'ailleurs être ici mentionné que la programmation
pluriannuelle de
l'énergie fait l'objet de consultations du public (https://www, écologiquesolidaire,gouv,fr/programmations-pluriannuelles-energie-ppe)
Ainsi, toutes les critiques formulées à l'encontre des choix plaçant l'éolien au sein
du mix énergétique Français, ne relèvent pas de la présente enquête, en raison de
sa définition même et de l'application de la loi.
Il est cependant légitime de les formuler à l'occasion d'une telle enquête, afin
qu'elles soient entendues. Le commissaire enquêteur souligne d'ailleurs que
certaines de ces observations sont rédigées en s'adressant, de manière implicite,
et même explicite au niveau gouvernemental.

Les observations et propositions :
Les observations, propositions, courriers, recueillis pendant les deux temps de
l'enquête publique, du 17 février au 16 mars 2020, jour de la mise en place du
confinement et après la reprise de l'enquête, du 26 juin au 13 juillet 2020 , ont
été présentés dans l'ordre de leur arrivée, autant sur les registres papiers déposés
dans les mairies où se sont déroulées les permanences (Senillé, Saint Sauveur,
Monthoiron et Chenevelles) de même que sur le registre dématérialisé ouvert
pendant la durée effective de l'enquête.
Pour permettre un renvoi plus aisé, les observations, contributions ou courriers ont
été cotés de la manière suivante :.
Pour le registre papier déposé à la mairie de Senillé les 6 observations ont été
cotées S1 à S6.
Pour le registre papier déposé à la mairie de Saint Sauveur, les 21 observations
ont été cotées SS1 à SS 21
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Pour le registre papier déposé à la mairie de Monthoiron les 13 observations ont
été cotées M1 à M13
Pour le registre papier déposé à la mairie de Chenevelles les 7 observations ou
courriers ont été cotés C1 à C7
Pour le registre d’enquête dématérialisé activé pendant toute la durée
effective de l’enquête publique, 2447 visites et 589 téléchargements ont été notés.
Les 408 observations recueillies ont été cotées RD 1 à RD 408.
La synthèse des cinq registres (4 papiers plus le registre dématérialisé) a repris
tout d’abord les 89 avis favorables, puis les 361 avis défavorables au projet. Le
numéro de cote est indiqué au début de chaque observation ou courrier , dans
l’ordre d’inscription sur les registres d’enquête papier
ou sur le registre
dématérialisé pendant les deux phases de l'enquête publique..
Le commissaire enquêteur indique que la totalité des observations recueillies
pendant l'enquête publique (408 sur le registre dématérialisé et 47 sur les 4
registres papier, ont toutes été analysées individuellement et que le compte rendu
de cet analyse est retranscrit intégralement sur le Procès Verbal de notification
remis aux deux proteurs de projet, document qui sera joint au rapport d'enquête
publique et aux conclusions motivées.
LES AVIS FAVORABLES AU PROJET :
87 avis favorables ont été recueillis pendant l’enquête.La très grande majorité de
ces avis (74) l'ont été de manière anonyme et pour simplement exprimer un avis
favorable sans explication complémentaire.
Les autres avis favorables motivent leur choix pour les raisons suivantes:
"- sauvegarde des territoires,
- nouvelle source d'énergie qui respecte l'environnement,
- implantation cohérente en zone favorable , pour un projet intelligent avec une
vision à long terme,
- production raisonnée et propre avec des impacts maitrisés
- projet concerté développant des énergies renouvelables,
- recettes fiscales aux communes et dynamique économique
- participation à la transition écologique et énergétique avec aucune émission de
GES,
- concertation préalable conséquente et impacts maitrisés,
- projet qui ne gène pas l'agriculture, le paysage et produit une énergie propre
avec un apport financier pour les communes,
- coût de production compétitif, favorisation du travail local et création d'emploi".
.
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LES AVIS DEFAVORABLES AU PROJET :
361 observations défavorables ont été recueillis pendant l’enquête (38 sur les 4
registres papier déposés en mairies de Monthoiron, Chenevelles, Senillé et Senillé
Saint Sauveur et 323 sur le registre dématérialisé).
Sur ces 361 observations défavorables, 79 ont été déposées anonymement ,
simplement pour exprimer un avis défavorable sur les projets.
Les 282 restantes reprennent les principaux thèmes qui découlent de l'enquête
publique et qui sont repris dans le chapitre suivant avant les questions du
commissaire enquêteur.
Sans entrer maintenant dans le détail de l'analyse des différents sujets abordés
pendant l'enquête publique il est utile de dire qu'une dizaine de personnes,
essentiellement membres ou dirigeants d'associations défavorables aux deux
projets éoliens a déposé, principalement sur le registre dématérialisé, environ la
moitié des observations (144 sur 282 si l'on soustrait les 79 observations
anonymes )
Ainsi notamment :
- Monsieur Patrice RENAUX (membre de Vent des Forts) a déposé 17
observations dont un mémoire en 4 thèmes de 276 pages, et plusieurs fois la
même observation notamment à la fin de chaque registre papier à disposition en
mairie.
- Monsieur Jacques GRAZILLY (Président de Vent des Forts) a remis 35
observations sur différentes problématiques qui concernent l'enquête publique,
- Monsieur Patrick KAWALA (Président de la Fédération Anti-éoliennes de la
Vienne) 38 observations mais surtout synthèses sur les différents sujets abordés
pendant l'enquête,
- Madame Marie-Ange BOHEAS (membre de Vent des Forts) 19 observations
essentiellement sur le thème de l'acoustique,
- Madame Christiane FEUILLY (Présidente de Vent d'Ozon), a déposé 10
observations,
- Madame Édith de PONTFARCY, 20 observations,
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- Monsieur Marcel PUYGRENIER (Président de l'association Brisevent)
observations,

4

- Monsieur Guillaume DE LARMINAT, 4 observations,
- Alain GIRAUD et Daniel GIOE (responsables de l'association pour la sauvegarde
de l'environnement de Liglet et La Trimouille) ont déposé 7 observations
synthétiques.
Le commissaire enquêteur précise que ce constat n'exprime pas un commentaire
négatif . Au contraire, il estime que le fait de déposer une observation pour un
sujet précis et différent, permet une analyse plus aisée de ce thème. Il avait
d'ailleurs proposé cette manière de procéder à certains participants lors des
permanences tenues en mairie.
Par contre, déposer, pour une même personne, plusieurs fois une observation
identique ou quasiment identique sur un même sujet, n'apporte aucune valeur
ajoutée aux différentes problématiques abordées et relativise singulièrement la
portée et la valeur du nombre d'observations émises..

Les quelques observations reprises :
Pour ne pas alourdir à l'excès le rapport d'enquête le commissaire enquêteur a
décidé de ne reprendre, dans cette partie , que quelques observations résumant
au mieux les différents avis, demandes et propositions formulés pendant
l'enquête.
Toutefois, le commissaire enquêteur précise que chaque lecteur, pourra, s'il le
souhaite, se reporter utilement au contenu du procés verbal de notification pour
découvrir l'analyse de chacune des observations formulées.
- M10 (registre papier mairie Monthoiron) P. RENAUX, association « Vent des
forts »,
Monsieur Patrick RENAUX a remis, en main propre, au commissaire enquêteur, le
4 juillet 2020 lors de la permanence tenue à la mairie de Monthoiron, un mémoire
comportant 276 pages rédigé autour de quatre thèmes :
a) Chiroptères, (69 pages dont 58 annexes),
b) Paysages ( 10 pages de texte et plusieurs annexes),
c) Espèces exotiques envahissantes, EEE, ( 72 pages dont 61 annexes),
d) Ancienne ZPPAUP, AVAP de Châtellerault, château de Targé, classée site
patrimonial remarquable (11 pages de texte et 68 pages d'annexes)
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Cette remise du mémoire a été confirmée par l'envoi par Monsieur RENAUX de
plusieurs observations sur le registre dématérialisé notamment RD 294,307,320.
L'analyse du dossier est présentée dans le cadre de l'étude des observations
reçues sur le registre de Monthoiron (M10) dans lequel figure le document papier
original.
Ce document de 276 pages est étudié thème par thème :
a) les chiroptères :
Après un rappel des textes et des problématiques
(dérangement, perte
d'habitats,risque de mortalité, non application des limites de 200 m vis à vis des
haies de la recommandation EUROBATS) , il demande l'application d'une
demande de dérogation "espèces et habitats protégés" et s'interroge sur la
nécessité de faire réévaluer la valeur de la zone tampon de 200 à 250 m compte
tenu de la hauteur des éoliennes de 200m.
S'agissant plus précisément de la Noctule Commune, il précise qu'elle figure dans
la liste des espèces animales et végétales à la protection, de laquelle il ne peut
être dérogé qu'après avis du conseil National de protection de la nature et
demande aux promoteurs de l'Ozon Nord et Sud si une telle démarche a été
entreprise ?
Par ailleurs il conteste la validité des prévisions des dates de bridage des
éoliennes qu'il considère comme "farfelues voire d'une débilité effarante".
Pour Ozon SUD il signale que l'arrêt du bridage en juin et juillet entrainera le
massacre par les pales de nombreux chiroptères Il note des contradictions sur les
déclarations des bureaux d'études concernant l'activité des chauves-souris
pendant les périodes estivales et considère que les études présentées sont
"partielles, le fait de dilettantes qui ne sont aucunement conscient des enjeux de
la biodiversité, de la faune, des espaces et des espèces remarquables présents
sur la zone d'implantation
Pour Ozon Nord, il fait le même constat pour l'arrêt du bridage en juin et juillet.et
conclu à "la complète incompétence des bureaux d'études"
Il revient ensuite sur le schéma régional éolien qui, pour la zsc désignée "carrière
des Pieds Grimaud, rend nécessaire la mise en place d'une zone tampon de 5 km
autour du site.
En conclusion il demande d'émettre un avis défavorable aux projets pour ne pas
avoir respecté le Schéma Régional Éolien (zone tampon minimum de 5 km pour la
carrière des Pieds Grimaud, zone tampon de 1 km pour les ZNIEFF qui recense
un enjeu pour les chiroptères, non respect des interdictions de l'article L411-1 du
code de l'environnement, omission à la demande de dérogation aux interdictions
prévues au L411-1 du CE en accord avec l'article L411-2 du même code malgré
les évidentes pertes et destructions d'habitats et d'espèces protégées identifiées
dans le dossier de demande d'autorisation environnementale (destruction des
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haies, bridage pour limiter la mortalité des chiroptères, prévision de résultats des
suivi post-implantation de mortalité des chauves-souris.
b ) Les paysages :
Monsieur RENAUX revient sur les préconisations du SRE qui, bien qu'annulé doit
permettre de servir de référence à l'étude de l'analyse du projet.
Concernant le site NATURA 2000 des Pieds Grimaud, il note que les ZSC et ZPS
relèvent de secteurs très contraints et constate que l'ensemble des éoliennes du
projet sont situées en zone de sensibilité déterminée par une zone tampon de 5
km qui n'est pas respectée par les porteurs de projet (les premières éoliennes
sont situées à moins de 1,5 km de la zone Natura 2000 des carrières des Pieds
Grimaud).
Il fait le même constat pour la nécessité d'une zone de vigilance de 1 km de part
et d'autre des vallées avec la présence de l'éolienne BON 1 située à 915 m de la
vallée de l'Ozon.
Il revient ensuite sur les problèmes des intégrations paysagères, des rapports
d'échelle entre les éoliennes et les vallées,des rapports d'échelles entre les
éoliennes et les silhouettes des villages et bourgs du coté "farfelu" des mesures
ERC des incohérences entre la hauteur des éoliennes et leur orientation et indique
"qu'aucun photomontage montrant l’inter visibilité entre les 2 parcs (Brandes de
l'Ozon Nord et Leigné les Bois) n'a été effectué car les hauteurs des éoliennes ne
sont pas les mêmes et ceci montrerait le manque d'homogénéité dans ce projet.
Il revient ensuite sur le non respect des préconisations d'EUROBATS qui propose
une zone tampon de 200 m des haies et boisements distance minimale afin de
protéger les chiroptères gîtant dans ces espaces.

Il constate ensuite, au travers du problème de l'habitation de
Monsieur
PIRODEAU, du non respect des dispositions prévues à l'article L515-44 du code
de l'environnement (habitation située à moins de 500m des aérogénérateurs
BOS2 et BOS3).
Enfin,, en conclusion de son argumentaire, il demande "d'émettre un avis
défavorable à l'installation des parcs éoliens Brandes de l'Ozon Nord et Sud :
- Pour la non conformité des zones choisies pour l'implantation d'éoliennes avec le
SRE notamment la zone tampon de 5 km correspondant au site Natura 2000
"carrières des Pieds Grimaud, situé à moins de 1,5 km des premières éoliennes
ainsi que celle de 1 km prévue autour de la vallée de l'Ozon (BOS-E1 située à 915
m de celle-ci),
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- Pour la non préservation de la qualité paysagère des panoramas du fait de la
visibilité d'au moins 4 éoliennes depuis la table d'orientation au centre bourg de
Monthoiron
- Pour les mesures ERC avencées par VALECO, plus farfelues les unes que les
autres,
- Pour le non respect de l'article L515-44 du code de l'environnement (maison
PIRODEAU située à moins de 450 m de BOS-3 et à moins de 400 m de BOS-2),
- Pour le peu de considération des promoteurs pour les milieux naturels et
notamment le non respect des recommandations d'EUROBATS préconisant une
zone tampon de 200 m des haies et boisements et précisant qu'aucune distance
supérieure à 100 m était raisonnable,
- Pour le manque de sérieux des études d'impact et évaluations des sensibilités
paysagères et patrimoniales des intervenants, notamment de la société ABIES
Energies Environnement".
c) Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) :
S'agissant de la problématique de espèces exotiques envahissantes, Monsieur
RENAUX note des incohérences dans les études, des négligences des
promoteurs et demande "d'émettre un avis défavorable aux deux projets.
a) Pour la non prise en compte des engagements et règlementations
Internationaux, Européens et Nationaux concernant les espèces exotiques
envahissantes et notamment :
- le règlement européen n°1143/2014 relatif à la prévention et à la propagation
des espèces exotiques envahissantes adopté le 22 octobre 2014,
- La loi n°2016-1057 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages comprenant une section relative au "contrôle et à la
gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et
végétales",
b) Pour le :
- non respect des articles L 411-1-2-3-5-6 du code de l'environnement qui interdit
l'introduction dans le milieu naturel des EEE,
- non respect des articles L1338-1 du code de la santé publique visant à fixer la
liste des espèces végétales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine,
ainsi que les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir leur apparition ou
lutter contre leur prolifération,
- non respect du décret relatif à la lutte contre les espèces végétaleset animals,
présent décret devant définir les différentes mesures dont le Préfet de
département arrête la mise en oeuvre et la coordination régionale et la cohérence
avec les autres schémas, programmes ou plans
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- non respect des articles D1338-1 à D1338-7 concernant l'introduction, la
surveillance, la présence la prévention du développement, la gestion et l'entretien
de tous les espaces où se développe ou peuvent se développer ces espèces, la
destruction de spécimens de ces espèces déjà développés dans des conditions
permettant d'éviter leur dissémination et leur reproduction, la prise en compte de
toute mesure permettant de réduire ou d'éviter les émissions de pollens des
espèces mentionnées,
- non respect de l'article D1338-4 qui précise qu'afin de prévenir l'apparition ou
lutter contre la prolifération des espèces figurant à l'article L 1338-1 et qui sont de
nature à porter atteinte à la santé d'autrui, les maîtres d'ouvrage, les maîtres
d'oeuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés, se conforment, pour la
conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, aux prescriptions
définies par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R1338-4,
c) Pour, d'une part, les contradictions émises par le promoteur des Brandes de
l'Ozon Sud VALECO nous spécifiant que le risque de dissémination d'espèces
exotiques envahissantes est peu probable puis qu’aucune de ces espèces n'a été
observée sur l'aire d'étude, puis d'autre part nous révèle que des impacts indirects
du chantier sont à considérer, notamment qu'un apport d'espèces exotiques
envahissantes n'est pas à exclure, par les matériaux (banque de graines) ou
engins de chantier (fragments) puique le risque de dissémination et compétition
avec les espèces autochtones est une problématique récurrente des chantiers,
d) Pour la négligence du promoteur des Brandes de l'Ozon JPEE, qui par
ignorance ou peut être encore une fois incompétence n'a pas daigné accorder la
moindre importance à ces espèces préoccupantes non seulement pour la France
mais également pour toute l'Union Européenne".
d) Ancienne ZPPAUP, AVAP de Châtellerault, château de Targé classé site
patrimonial remarquable :
Monsieur RENAUX pose plusieurs questions au promoteur VALECO :
- Pourquoi le site patrimonial remarquable est si peu pris en considération dans
l'étude d'impact sur le projet,
- Est-il possible de faire parvenir le courrier à la DRAC de demande d'information
préalables au développement d'un projet éolien sur les communes de Monthoiron
et Senillé du 24 mars 2017,
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- Est-il possible de fournir les documents joints par la DRAC, à savoir les 2
périmètres de monuments historiques cités par cette dernière,
- Est-il possible de fournir l'aire stricte de leur étude délimitée sur leur extrait
cartographique mentionné dans ce même courrier,
- Est-il possible de faire parvenir la demande d'informations préalables au
développement d'un projet éolien sur les communes
de Monthoiron et
Chenevelles auprès de la DRAC et concernant le site patrimonial remarquable
situé à Targé,
- Est-il possible de fournir le courrier de la société JPEE à la DRAC concernant les
demandes d'informations préalables au développement d'un projet éolien sur la
commune de Senillé, ainsi que celui demandant des informations sur le site
patrimonial remarquable situé à Targé, à 5 km de la première éolienne .
Monsieur RENAUX considère qu"il est "évident que la société JPEE , dans son
étude, effectuée par le cabinet Mathilde MARTIN, n'a pas cherché dans un
périmètre de 10 km le site patrimonial remarquable, a éludé le château de Targé
et ainsi a pu s'abstenir de présenter aux différents services de l'Etat un état des
lieux compromettant l'avenir de son projet".
En conclusion il demande, pour cette dernière partie de son mémoire, comme
pour les trois autres, d'émettre "un avis défavorable aux projets des Brandes de
l'Ozon Nord et sud pour ne pas avoir :
- pris en compte les recommandations de l'AVAP de Ch^tellerault concernant les
installations d'énergies renouvelables notamment la bonne cohabitation entre les
projets éoliens et le patrimoine bâti qui passe par la considération de mettre un
recul suffisant entre le parc éolien et les éléments patrimoniaux,
- tenu compte des directives de la DRAC précisant que chaque projet éolien devra
faire l'objet d'une évaluation approfondie de la valeur patrimoniale du paysage en
tenant compte de la proximité des territoires emblématiques et des covisibilités
qu'il induit,
- demandé (pour la société VALECO) à la DRAC une demande d'information
préalable au développement d'un projet éolien sur la commune de Chenevelles,
- demandé à la DRAC (pour la sociétéVALECO) une demande d'informations
préalables au développement
d'un projet éolien sue les communes de
Monthoiron et Chenevelles concernant le site patrimonial remarquable situé à
Targé,
- demandé à la DRAC (pour la société JPEE) la demande d'informations
préalables au développent d'un parc éolien sur la commune de Senillé et sur le
site patrimonial remarquable situé à Targé,
- tenu compte dans l'expertise d'étude paysagère et patrimoniale réalisée par la
société Atelier Mathilde MARTIN de l'AVAP de Châtellerault,
- présenté de vue (pour le projet Ozon Nord) prévue depuis le château de Targé,
- consulté en amont du dépôt du dossier, les services de l'Etat, en charge des
sites et des paysages et les services de l’État en charge du patrimoine afin
d'échanger sur les enjeux à prendre en compte (DRAC, UDAP, CRMH, SRA,
DREAL, DDT, CAEU),
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- justifié (pour JPEE) l'absence de photomontage ou d'études plus approfondies
pour le château de Targé,
- présenté un inventaire exhaustif sur les enjeux relatifs aux paysages et au
patrimoine comportant à toutes les échelles les monuments historiques, leurs
abords de 500 m ou les périmètres de protection modifiés (PPM) ou adaptés
(PPA) et devant faire apparaître les sites classés ou inscrits ainsi que les sites
patrimoniaux remarquables,
- fait (pour la société Mathilde MARTIN) les investigations nécessaires pour
rechercher le site patrimonial dans un rayon de 10 km, en éludant le château de
Targé, ce qui a pu permettre aux promoteurs de s'abstenir de présenter aux
différents services de l’État un état des lieux compromettant l'avenir du projet
- respecté la circulaire du 19 juin 2006 relative à la création des ZDE (circulaire
ALBANEL) la Préfecture de la Vienne et notamment les SDPA, n'a pas pris en
compte les enjeux liés au patrimoine architectural et aux paysages dans
l'élaboration du projet d'implantation d'éoliennes et n'a pas veillée (Préfète) à ce
que leur intervention (association des SDAP ) soit assurée dans les espaces
protégés mais également hors de ces espaces,
- favorisé la recherche de ZDE (Préfète) au-delà d'un cercle de sensibilité autour
des monuments historiques inscrits ou classés dont le rayon sera déterminé en
fonction de la visibilité du monument protégé pour aller jusqu'à 10 km ou plus
lorsque la protection le justifiera,
- évité (Préfète) l’implantation de ZDE dans l'environnement des ZPPAUP et des
secteurs sauvegardés lorsque la mise en valeur de ces espaces protégés serait
menacés,
- veillé (Préfète) à ce que les Architectes des Bâtiments de France proposent en
amont des projets éoliens la mise en œuvre de périmètres de protection adaptés,
- veillé (Préfète) à la révision de la ZPPAUP existante pour adapter le périmètre,
- garanti (association des SDAP) des implantations adaptées aux situations
locales de nature à préserver la qualité des paysages, de l'environnement et du
cadre de vie".
- C2 (registre mairie de Chenevelles), Messieurs Michel MARY et Jacques
BABIN respectivement Président et membre de l'AéroClub « Les Ailes
Châtelleraudaises », Aérodrome « Le Pautron », 86100 Châtellerault.
L'association les Ailes Chatelleraudaises représente l'ensemble des utilisateurs de
l'aérodrome de Châtellerault (Chatel Aéro, Chât'Ailes ULM, Silver Service,
Aéroclub de Châtellerault), et souhaite attirer l'attention sur « le danger que
représente l'implantation projetée des éoliennes des Brandes d'Ozon pour les
utilisateurs de la plate forme, qu'il s'agisse d'aéronefs basés ou non ».
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Elle indique, en synthèse préliminaire que, à leur connaissance, « l’Implantation
telle que projetée ne prend pas en compte le fait que le circuit aérodrome n'est
pas standard, car il a été modifié à plusieurs reprises sous l'autorité de la DGAC
afin de limiter les nuisances aux communes voisines. De ce fait, ce circuit est plus
éloigné du terrain que dans la plupart des cas et les utilisateurs basés, et
notamment l'ensemble des instructeurs, estiment que la localisation des éoliennes
les plus proches de ce circuit engendre un risque non négligeable de collision lors
de l'intégration des aéronefs à l'arrivée, notamment pour ceux non familiers du
terrain ».
De manière plus détaillée l'association constate que :
- Toutes les options d'implantation se situent à moins de 30 secondes de vol de la
piste,
- Le parc éolien sera situé sur les trajectoires d'intégration dans le circuit piste 18
qui se font actuellement à 1200ft à hauteur de tour de piste,
- L'altitude des éoliennes serait de 1115 ft. Les éoliennes font 200 m (656 ft) sur un
sol à 140 m (459 ft),
- Pour respecter la réglementation des 500 ft de survol, il faudrait alors survoler les
éoliennes à 1600 ft et ensuite, 150 m après la verticale, descendre très
rapidement pour se stabiliser à 1200 ft avant l'entrée en tour de piste, soit un taux
de descente d'environ 2000 ft/mn. Cela n'est pas réaliste et potentiellement très
risqué.Mais il serait difficile d'interdire cette pratique.
- En phase finale d'intégration il n'y aurait aucun dégagement possible en cas de
trajectoire conflictuelle avec un avion au décollage en montée initiale (vent
traversier). Le seul dégagement possible conduirait sur le parc éolien.
- Les conditions météo montrent à quel point ces éoliennes peuvent ne pas être
vues par les pilotes en intégration le soir face au soleil (voir photo jointe),
- Le tour de piste publié n'est pas exclusif et certains appareils l'effectuent à l'Est
de Senillé. Ils survoleraient alors directement les éoliennes à moins de 100 ft
(30m),
- Le danger serait majoré en vol de nuit du fait de la difficulté supplémentaire à
appréhender le relief,
- Lors de l'intégration, la charge de travail du pilote est importante (pilotage de
l'avion, détection et suivi des autres trafics, radio, respect des trajectoires). Le fait
de devoir consacrer sa vigilance, en plus du pilotage, à l'évitement d'éoliennes pas
toujours visibles, augmente la charge de travail, ce qui va à l'encontre de la
sécurité. Ceci est encore plus vrai pour tous les aéronefs venant de l'extérieur et
non familiers de la plate forme,
De plus, les responsables des « Ailes Châtelleraudaises » précisent que « ces
éoliennes sont susceptibles d'engendrer des turbulences supplémentaires en
finale 36 par fort vent d'Est. Cette finale est déjà très agitée en raison des reliefs
où vont être implantées les éoliennes ».
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Les responsables de l'association font référence à la circulaire du 12 janvier 2012
relative à l'instruction des projets éoliens fixe un cadre général pour ces cas de
figure. Cette directive mentionne un rayon de 5 km autour de la plate forme pour
protéger les évolutions à l'approche de l'aérodrome. Ils indiquent que « cette
distance est raisonnable dans les cas les plus standards où le tour de piste est de
2 km de la piste, laissant 3 km de zone protégée.
Par contre, dans le cas de l'aérodrome de Châtellerault-Targé, le tour de piste est
de 4 km pour éviter le survol de la localité de Targé et il tangente le cercle de 5 km
au point d'intégration, piste 18. Ils proposent que pour retrouver un niveau de
protection comparable, que, dans le cas de l'aérodrome Châtellerault-Targé, la
distance soit portée à 7 km.
Ils précisent enfin que « l'aérodrome de Châtellerault-Targé abrite le plus
important Aéro club de la Vienne et un des premiers en Poitou-Charentes. Le
nombre de mouvements annuels est de l'ordre de 15000. C'est un trafic important
et il est inconcevable d'exposer ce trafic à une probabilité significative d'accident
simplement par une mauvaise localisation de ce projet. Plus à l'Est, le relief a une
altitude comparable voire supérieure, et un vent sûrement du même ordre »
En conclusion, les membres de l'association des « Ailes Châtelleraudaises »
considèrent « qu'implanter un parc éolien si proche d'une zone à fort trafic aérien
est une atteinte grave à la sécurité des vols et contraire aux préoccupations
permanentes et justifiées des organismes de circulation aérienne ».
- C4 (registre mairie CHENEVELLES) – Monsieur Alain PIRODEAU,
Chenevelles ,
Propriétaire depuis le 27/05/2019, d'une maisonnette d'habitation au lieu-dit « les
Landavaux » sur la commune de Chenevelles, il indique qu'il « vient d'apprendre
qu'il y a un projet éolien dont deux aérogénérateurs de 200 m de haut se trouvent
positionnés au pied de son havre de paix, à moins de 500 mètres de son
habitation ».
Il déclare « n'avoir jamais eu connaissance de ce projet avant l'acquisition de sa
maisonnette, ni par la mairie, ni par le notaire ».
Il précise « s'opposer fermement à ce projet générateur de pollution visuelle, de
nuisances sonores avec des conséquences sur la santé par les infrasons que les
éoliennes émettent ».
En appui de son courrier, Monsieur PIRODEAU joint un dossier complet (plan de
masse, plan de situation …), concernant sa propriété.
- RD 3 ( Web) – Monsieur Michel LEVASSEUR,Président de l'association
VIENNE NATURE, 14 rue Jean Moulin, 86240 Fontaine Le Comte,
présente l'avis de Vienne Nature , sur le projet de parc éolien des « Brandes de
l'Ozon Nord » sur la commune de Senillé-Saint-Sauveur.
En préambule, l'association Vienne Nature affirme son souhait que « la Vienne
prenne toute sa part dans la réalisation des objectifs fixés par la loi du 17 août
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2015 relative à la transition énergétique » et précise « soutenir les projets éoliens
qui respectent la biodiversité et le cadre de vie ».
Cependant, Vienne Nature indique qu'il « ressort de l'analyse du projet éolien de
Senillé, une absence totale de prise en compte par le pétitionnaire, des enjeux
écologiques existant sur le secteur ».
L'analyse concerne des « enjeux chiroptériques forts, identifiés, mais totalement
ignorés dans l'analyse des impacts du projet » :
Les éoliennes seront implantées à proximité ou entre deux zones boisées où ont
été identifiées 17 espèces de chauves-souris dans l'aire d'étude immédiate.
L'étude d'impact précise que 4 impacts principaux sont attendus vis à vis des
chauves souris en phases chantier et d'exploitation (dérangement des individus,
destruction des gîtes et/ou des individus, effet barrière potentiel des éoliennes et
risque de mortalité par collision)
- Les modalités de bridage :
Vienne Nature fait référence aux conclusions de la MRAe qui recommande que
les « modalités de bridage fassent l'objet d'un appui et d'un suivi de mise en
œuvre par un expert écologue avant la mise en service du parc ».
Dans sa réponse aux conclusions de la MRAe, , le pétitionnaire indique qu’il
« s’appuiera sur un expert écologue pour suivre et mettre en œuvre les modalités
de bridage avant la mise en service du parc. Cet expert analysera également les
rfésultats des suivis d'activité et de mortalité afin d'adapter le bridage du parc si
nécessaire ».
L'association revient sur la réponse du porteur de projet à l'avis de la MRAe en
précisant que « les modalités de bridage, qui restent à définir, constitue une forte
réserve sur ce projet ».
- la zone tampon par rapport à la ZSC « Carrières des Pieds Grimaud » :
Vienne Nature est attentif à ce qu'il n'y ait pas d'implantation de parc éolien en
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) avec des enjeux Chiroptères, ni dans un
périmètre tampon de 5 km.
Elle constate que le projet ne respecte pas cette préconisation et projette de
s'implanter à moins de 5 km de la Zone Spéciale de Conservation des « Carrières
des pieds Grimaud » (site NATURA 2000), d'une superficie de 4,5 ha crée
notamment pour maintenir dans un état de conservation favorable les habitats
naturels et les espèces faunistiques d’intérêt communautaire qu'il abrite (12 des
21 espèces de chauves souris du département).
Vienne Nature indique avoir, en 2017, alerté le pétitionnaire sur la « nécessité de
proscrire la création d'un parc éolien à proximité du site Natura 2000 » et regrette
que, « malgré cette alerte, ce dernier ait poursuivi ces investigations dont l'enjeu a
été confirmé par les résultats de l'étude d'impact puis qu’effectivement 17 espèces
de chauves-souris, dont certaines sensibles au risque éolien (pipistrelle de Kuhl et
Communes, Noctule de Leisler, Sérotine commune), fréquentent la zone
d'implantation du parc éolien en période d'activité ».
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- Les distances d'implantation par rapport aux haies et lisières boisées :
L'association constate que les 4 éoliennes constituant le parc seront localisées à
des distances inférieures à 200 m de toutes lisières boisées, contrairement aux
préconisations d'Eurobats, qui demande le respect d'une distance de 200m entre
une éolienne et une haie ou une lisière boisée.
Vienne Nature considère donc que le pétitionnaire « minimise les enjeux
chiroptérologiques au sein de la zone d'implantation et commet une grave erreur
de jugement et d'analyse qui ne s'appuie sur aucune démonstration scientifique ».
- Conclusions :
En conséquence, l'association Vienne Nature juge que « l'appréciation des
impacts écologiques du projet de parc éolien de Senillé au vu des enjeux de la
biodiversité identifiés sur la zone d'étude et à proximité immédiate sont largement
sous estimé par le pétitionnaire » et donne un AVIS DEFAVORABLE à ce projet.

- RD 9 (Web) Monsieur Michel LEVASSEUR, Président
l'association « Vienne Nature » , avis projet « Brandes de l'Ozon-Sud »,

de

Après avoir émis un avis défavorable sur le projet de parc éolien « Brandes de
l'Ozon Nord (obs RD ), l'association Vienne Nature donne maintenant un Avis
Défavorable au projet de parc éolien « Brandes de l'Ozon Sud », sur la commune
de Monthoiron, en « jugeant que l'appréciation des impacts écologiques du parc
éolien de Monthoiron, au vu des enjeux de la biodiversité identifiés sur la zone
d'étude et à proximité immédiate, sont largement sous-estimés par le
pétitionnaire ».
Pour l'association Vienne Nature, l'avis porte essentiellement sur « des enjeux
chiroptèrologiques forts, identifiés, mais totalement ignorés dans l'analyse des
impacts du projet ».
L'association fait référence au résumé non technique de l'étude d'impact sur
l'environnement qui indique que « les trois éoliennes sont situées de part et
d'autre du Bois de Lezay, à moins de 200 m des lisières attractives pour les
chauves souris, malgré les recommandations européennes d'EUROBATS qui
préconisent l'installation des éoliennes à une distance minimale minimale de 200
m de toutes lisières arborées ».
Vienne Nature s’appuie également sur le constat et les conclusions de la Mission
Régionale d'Autorité environnementale de la Région Nouvelle Aquitaine.
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La MRAe constate que, sur le site NATURA 2000 « Carrières des Pieds
Grimauds », situé à 1,7 km de la ZIP, les enjeux concernant les chiroptères sont
« très fort ». De plus, le choix de la zone d'implantation potentielle a été
principalement modelée par l'éloignement de 500 m des habitations et l'évitement
du Bois des Forts. La MRAe conclu à « une prise en compte insuffisante des
enjeux concernant la biodiversité dans le projet, en particulier concernant les
chauves souris, en relevant, en particulier, que l'évitement n'a pas été recherché
dans le choix du site ».
De plus, Vienne Nature constate que le projet propose de s'installer à moins de 2
km de la Zone Spéciale de Conservation (ZPS) des « Carrières des Pieds
Grimauds » (Zone Natura 2000) crée pour maintenir dans un état de conservation
favorable aux habitats naturels et aux espèces faunistiques d'intérêt
communautaire, ceci en contradiction avec les préconisations « du Schéma
Régional Éolien » qui préconise un périmètre tampon de 5 km autour des ZSC
comportant des enjeux chiroptères .
Vienne Nature précise d'ailleurs, avoir alerté, en 2017, le pétitionnaire, sur le fait
que, « au vu des enjeux chiroptérologiques, la création d'un parc éolien à
proximité du site Natura 2000 et de la cavité était à proscrire » , constatant enfin
que « cet enjeu a été confirmé par les résultats de l'étude d'impact du pétitionnaire
car, effectivement, 17 espèces de chauves souris fréquentent la zone
d'implantation du parc éolien en période d'activité ».
Vienne Nature indique, enfin, que « le pétitionnaire minimise les enjeux
chiroptèriques au sein de la zone d’implantation en concluant à une absence
totale d'impact, ce qui représente une grave erreur de jugement et d'analyse qui
ne s'appuie sur aucune démonstration scientifique ».
Vienne Nature conclu que « si la doctrine Eviter-Réduire-Compenser avait
convenablement été mise en œuvre par le pétitionnaire et s'il avait suivi les
recommandations de planification d'un projet de parc éolien publié par la Société
Française d’Étude et la protection des mammifères, il aurait abandonné le
projet. ».
Enfin Vienne Nature se demande « comment le pétitionnaire fait-il pour conclure
à une absence totale d'impact au sein d'une zone attractive pour les chauves
-souris ou près de 19000 contacts ont été mesurés sur une saison »?.
- RD 15– Alain GIRAUD et Daniel GIOE, responsables de l'Association de
Sauvegarde de l'Environnement de Liglet et La Trimouille (SELT) lieu-dit
« Boisgrenier » 86290 Liglet,
Dans une troisième contribution à l'enquête publique (cf obs RD 1 et 2), les
responsables de l'association SELT, évoquent la « totale incohérence du projet
éolien au regard de la ZSC « carrière des Pieds de Grimaud » (zone NATURA
2000) située à moins de 1,5 km du projet de parc éolien « Brandes de l'Ozon
Nord » et qui abrite sur 4,6 ha, selon le document d'objectifs (DOCOB), 11
espèces de chauves souris toutes protégées au niveau national ou européen dont
7 sont inscrites à l'annexe II de la Directive communautaire « habitats, Faune,
Flore » et 4 à l'annexe 4 de cette directive .
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L'association considère que « l'installation d'un parc éolien à 1,5 km de la ZSC,
est tout simplement impensable et inadmissible car, non seulement il altérerait le
biotope auxquels les chiroptères sont inféodés mais causerait inévitablement une
mortalité ».
Par ailleurs, l'association considère que « en matière d'implantation d'éoliennes,
le principe EVITER, REDUIRE, COMPENSER devrait s'appliquer le plus
strictement possible dès que le site présente une sensibilité chiroptèrologique et
que le seul principe d'évitement aurait du conduire le pétitionnaire à abandonner
son projet ».
De plus, l'association fait référence de même que le porteur de projet, au Schéma
Régional Éolien (SRE), qui, même s'il a été annulé par la justice administrative
d'appel, est toujours valable sur le fond et qui prévoit une zone tampon de 5 km
autour d'un site prévu pour l'installation d'un parc éolien et aux préconisations du
traité EUROBATS signé par la France et qui prévoit un recul des éoliennes d'au
moins 200 m des lisières, haies et espaces boisés.
L'association considère que, en l'espèce, pour les deux parcs éoliens Brandes de
l'Ozon Nord et Sud, « le principe d'évitement a été bafoué » car le projet prévoit
l'installation du parc à moins de 1,5 km de la ZSC, bien en deçà des
préconisations de l'ancien SRE. .
Enfin, l'association conclu que « au regard de la biodiversité et notamment en ce
qui concerne les chiroptères, le site éolien des Brandes d'Ozon Nord et Sud est
inadapté, est un non sens écologique et serait écocide ».
- RD 96 (Web)Alain GIRAUD et Daniel GIOE, responsables de l'Association
de Sauvegarde de l'Environnement de Liglet et La Trimouille (SELT) lieu-dit
« Boisgrenier » 86290 Liglet,
Dans une nouvelle contribution (cf notamment RD 15 ET 17), les responsables de
l'association SELT abordent les problématiques des incidences du projet Brandes
de l'Ozon Nord et Sud sur les sites NATURA 2000 et les conclusions jugées
« inacceptables » des promoteurs.
En préambule l'association rappele « l'extraordinaire richesse et sensibilité de la
zone d'implantation, encerclée par une multitude de ZNIEFF et de sites NATURA
2000 dont de nombreux sont désignés pour la protection et la conservation des
oiseaux (notamment les rapaces, espèce réputée pour être très vulnérable à
l'éolien) et des chiroptères (que les éoliennes déciment) ».
L'association revient tout d'abord sur l'avis de la MRAe qui rappelle notamment
que « les enjeux concernant les chiroptères s'avèrent très forts principalement sur
le site NATURA 2000 Carrières des Pieds Grimauds situé à 1,2 km de la ZIP » et
conclu à « une prise en compte insuffisante des enjeux concernant la biodiversité
dans le projet, en particulier concernant les chauves souris et relève que
l'évitement n'a pas été recherché dans le choix du site ».
S'agissant des incidences du projet éolien sur les zones NATURA 2000,
l'association SELT conteste les conclusions des bureaux d'études qui, « sans la
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moindre démonstration déclarent que l'évaluation des incidences Natura 2000
peut être arrêtée à un stade l'évaluation simplifiée ».
Elle précise que « le summum de l'absurde est franchi quand le bureau d'étude
répète pour chacune des espèces de chiroptères protégées par la ZSC Carrières
des Pieds Grimauds, qu'il n'y a aucune incidence alors que le parc éolien projeté
est seulement à quelques centaines de mètres de ce site particulièrement
emblématique pour la conservation des chiroptères en Poitou-Charentes (1200
mètres) ».
En conclusion, les responsables de l'association SELT demandent au
commissaire enquêteur de « ne pas sous estimer la réprobation citoyenne
massive qui fait face au développement anarchique de l'éolien et souhaite que le
commissaire enquêteur prenne la mesure des incohérences de ce projet qui
cumule les inconvénients et les atteintes à la biodiversité ».
- RD-144 Monsieur Régis OUVRARD , Délégué Régional de la LPO PoitouCharentes
La Ligue de Protection des Oiseaux Poitou-Charentes présente ces arguments
concernant le double projet éolien Ozon Nord et Sud concernant les espèces
avifauniques et plus particulièrement l'espèce rare et en danger d'extinction dans
la vienne : le Circaète Jean le Blanc.
La LPO Poitou-Charentes se prononce défavorablement à la création de ce
double parc en présentant un argumentaire sur trois points :
1) La biodiversité :
"Les parcs éoliens entraînent une destruction, une perte et une fragmentation des
habitats, et provoquent des atteintes directes aux espèces à travers des collisions
et des perturbations comportementales qui touchent tout particulièrement les
oiseaux migrateurs et les rapaces. Le dérangement des espèces nicheuses en
phase d'exploitation présente un impact plus néfaste encore sur les espèces les
plus patrimoniales, en particulier celles à maturité lente et à faible production
annuelle....
Les rapaces constituent le deuxième cortège d'oiseaux impactés en valeur
absolue mais le premier au regard de leur populations.Les rapaces diurnes
présentent une forte sensibilité à l'éolien;;;
A ce jour, aucun suivi n'a permis de démontrer l'efficacité de dispositifs techniques
visant à réduire leur mortalité par collision avec les éoliennes. La seule solution
efficace pour éviter la mortalité directe des rapaces par collision avec les
éoliennes consiste à éviter de les implanter dans un rayon d'action des sites de
reproduction et de préserver leurs espaces vitaux".
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2) Le Circaète Jean le Blanc :
"Sur l'ensemble du département de la Vienne, on compte une dizaine de couples
de Circaète Jean Le Blanc, espèce considérée comme "en danger d'extinction en
Poitou-Charentes eu égard aux critères de l'Union internationale pour la
concervation de la nature (UICN). Il appartient à la liste rouge des oiseaux
nicheurs en Poitou-Charentes, liste validée par le Comité scientifique régional du
patrimoine naturel (CSRPN) plécé auprès du Préfet de région et du président du
Conseil régional.
Espèce dont le taux de réussite global de reproduction se situe entre 0,50 et 0,77
jeune par oeuf, le Circaète, rapace migrateur qui ne pond qu'un oeuf par an, est
tout particulièrement vulnérable à la destruction de son habitat et aux
perturbations à la biodiversité".
3) Les projets de parcs éoliens :
La LPO revient sur les dispositions du SRCE en indiquant que pour la commune
de Senillé, le territoire communal présente des enjeux écologiques qui se
concentrent sur les secteurs Nord et Ouest avec les vallées de la Chaudat et de
l'Ozon et des milieux boisés au Sud (Bois Lezay) et des petits massifs boisés
formant un corridor jusqu'aux bois plus au Nord est (Bois des Loges et de Saint
Sauveur) qu'il convient de préserver voire de renforcer.
La LPO reprend également les conclusions de la MRAE qui indique que"dans le
choix du site du projet, la prise en compte de la biodiversité n'est pas
argumentée".
En résumé, la LPO indique que, en France les textes officiels prônent un arrêt de
la perte de la biodiversité mais également une reconquête de celle-ci à travers la
conservation des habitats et des espèces, et tout particulièrement les espèces
patrimoniales,auxquelles le Circaète Jean Le Blanc appartient.
"Les porteurs de projet n'ont pas tenu compte des données et des enjeux locaux
du SRCE Poitou-Charentes".
4) Conclusions :
Pour conclure, la LPO indique que les textes nationaux en faveur de la biodiversité
doivent être strictement appliqués dans ce contexte, notamment de par la
présence de l'espèce patrimoniale en danger d'extinction, le Circaète Jean Le
Blanc
Pour étayer son propos, et justifier son avis défavorable aux projets, la LPO site
un arrêt de la Cour administrative de Marseille (janvier 2020) qui précise :" qu'un
projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée
susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées
et de leurs habitats, ne peut être autorisé à titre dérogatoire, que s'il répond à une
raison impérative d'intérêt public majeur.
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En, présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard
aux atteintes protées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des
mesures de réduction et de compensation prévues, que si d'une part, il n'existe
pas d'autre solution satisfaisant et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle".

- RD-162 Monsieur Jacques GRAZILLY , Président de "Vent des Forts",
Déclare relayer l'inquiétude de nombre de riverains devant "la prolifération des
projets éoliens autour de Monthoiron, Chenevelles,Leigné Les Bois, Archigny et
d'autres projets "en gestation".
Il donne en exemple la commune de Saint Pierre de Maillé, 18 éoliennes
ceinturent Pleumartin, auxquelles il faut rajouter celle de Leigné Les Bois soit en
tout 25 aérogénérateurs dans un rayon de 10 km.
Il "condamne les choix des maires de Monthoiron et Senillé qui ont "fait le choix de
profiter de la manne financière au détriment du patrimoine, de la biodiversité
locale, des paysages emblématiques de la vallée, de la tranquillité et du bien être
de leurs concitoyens"
- RD-176 Patrick KAWALA
Monsieur KAWALA présente une nouvelle contribution sur " la violation du SRE
Poitou-Charentes par les porteurs de projet,
Monsieur KAWALA revient sur les dispositions de cadrage à prendre en
considération :
- La zone tampon chiroptères de 5 km autour de la carrière des Pieds Grimaud:
Il revient notamment sur l'avis défavorable de l'association Vienne Nature émis en
des termes "inhabituellement fort" qui indique que "les deux projets sont à
proscrire".
De même Il rappelle
"les insuffisances relevées par les services de l’État
évoquant l'absence de prise en considération de la perte d'habitat et la demande
de compléments à apporter"; Enfin il indique "la prise en compte de ce problème
jugée insuffisante par la MRAE qui relève que cet enjeu n'a pas été recherché
dans le choix des sites".
Il conclue enfin que "les promoteurs n'ont aucunement démontré "l’innocuité du
développement de l’éolien sur la faune".
La sone tampon pour les vallées :
Monsieur KAWALA revient sur les préconisations du SRC qui indique "qu'il
importe de conserver des rapports d'échelle favorables aux vallées par rapport
aux éoliennes et prévoit, dans les zones de vigilance de1km de part et d'autre des
vallées , des contraintes pour le développement éolien par la protection de
l'horizon visible et l'exclusion de la concurrence visuelle entre la vallée et ses
monuments d'une part et les projets éoliens d'autre part".
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En l'espèce, Monsieur KAWALA indique "qu"il y aura bien des interactions
visuelles dévalorisantes et des ruptures des rapports d'échelle au détriment de la
vallée de l'Ozon avec un surplomb visible qui portera atteinte à la qualité des
sites".
- Les paysages emblématiques et les zones de sensibilité à l'éolien :
Monsieur KAWALA indique que le périmètre du projet semble inclus dans la zone
périphérique de sensibilité proche des paysages emblématiques. Il demande, que
le projet "fasse l'objet d'une évaluation approfondie de la valeur patrimoniale du
paysage en tenant compte de la proximité des territoires emblématiques et des
covisibilités qu'il induit".
- RD-177 Patrick KAWALA
Présente une nouvelle contribution relative à l’absence de dérogation espèces
protégées.
Il constate que les promoteurs se sont abstenus de présenter cette demande alors
que la situation l'imposait au moins pour les chiroptères,le Circaète Jean le Blanc
et le Milan Noir, ce qui a été noté et une question posée dans ce sens par la
Préfecture.
Il revient sur les conclusions de VIENNE NATURE et de la LPO qui concluent au
rejet des deux projets de même qu'à l'avis de la MRAE qui note la violation de la
séquence ERC, l'évitement n'ayant pas été sérieusement recherché.
Il met en cause l'attitude des porteurs de projets qui "n'ont pas présenté de
dérogation, car ils savaient bien que leur demande ne pourrait aboutir et ils
espèrent passer en force en argumentant de manière cynique sur le caractère
accidentel des destructions et en proposant des mesures de compensations qui
sont toujours insuffisantes".
Enfin, il conclu que "dès lors que la demande de dérogation espèces protégées ne
figure pas aux dossiers, ceux-ci sont incomplets et nécessite de rendre un avis
défavorable".
- RD-191 Madame BOHEAS
Demande au commissaire enquêteur de vérifier les normes et les principes de
qualité des dossiers du projet.
Elle revient, une nouvelle fois sur le problème de l'étude acoustique et conclut que
que cette "étude n'est ni scientifique ni rationnelle";
Elle explique son propos :
"Dans sa forme et sa présentation :
- Le rapport manque de qualité rédactionnelle et n'a pas été correctement vérifié,
- L'organisation qualité est déficiente (rapport sans auteur désigné, sans
vérificateur, et pas d'approbateur) bien qu'exigé par le guide éolien),
- Ambiguïté cultivée (1 ou 2 projets), amène une désorganisation et des
redondances.
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Dans son organisation :
- Le manque d'organisation conduit à un dossier lourd fastidieux parfois
incompréhensible.
-Un document scientifique doit être auto porteur, les hypothèses, les données
d'entrée doivent être clairement définies dans le document Par exemple les
positions des éoliennes sont essentielles, elles ne sont pas données dans le
document GAMBA. D'ailleurs certaines changent de place régulièrement au fil des
lignes dans les documents VALECO principalement (BOS).
- Le manque de rigueur et de vérification observé entraîne quelques coquilles
(finalement il y aura peut être 4 éoliennes pour Brandes de l'Ozon Sud?).
Sur le fond :
- Un esprit qualité rigoureux aurait du mettre en évidence le fait de ne pas
respecter les normes nécessitées , une justification (étude de sensibilité par
exemple), de démontrer que les cas retenus sont conservatifs et permettent de
maximiser le calcul du bruit éolien (demandé par la norme ISO 9613-2) ce qui n'a
pas été faiit et il est trés étonnant que GAMBA ne signale pas ce non respect
puisque la société participe à l'élaboration des normes acoustiques".
En prenant la contribution (n°183) de Madame de PONTFARCY, Madame
BOHEAS conclut qu'il "n'est pas possible d'accorder du crédit à une étude
d'impact dans laquelle les données ou les procédures employées ne permettent
pas d'obtenir des résultats vérifiés et éprouvés et demande d'émettre un avis
défavorable à un tel projet sur des bases aussi peu fiables".
- RD-193 Monsieur Eric MARTINET,
reprend dans son propos les principales thématiques retenues par les opposants
aux parcs éoliens "Brandes de l'Ozon Nord et Sud" :
"- Projet complexe et incompréhensible qui est devenu 2 projets sur 3 communes,
avec 2 études d'impacts environnementales, naturalistes et des dangers qu'il est
impossible d'en prendre connaissance, l'exploiter et émettre une critique et un avis
détaillé avec 3000 pages à consulter,
- Des études environnementales, acoustiques, naturalistes faites sans la rigueur
et les précisions qui s'imposent,
-Des projets non conformes aux documents d'urbanisme,
- La non prise en compte des recommandations de Vienne Nature et de la MRAE,
au sujet de la zone tampon des 5 km autour du site de chiroptères des Pieds
Grimaud de Senillé (gîte de chauve souris répertorié jusqu'à l'échelon européen
très fortement protégé (zone NATURA 2000, APPB, ZNIEFF1, ZSC)
recommandée par l'ex SRE Poitou-Charentes,
-Non respect du DOO du SCoT du Seuil du Poitou : implantation à moins de 250
m des lisières et moins de 500 m de part et d'autre des couloirs écologiques du
SRCE. La zone de 1 km des lignes de crête n'est plus respectée (surplomb et
écrasement de la vallée de l'Ozon
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.
- Non respect de la nature et de la biodiversité par une implantation dans une
zone environnementale sensible (plateau des Fauchis et Bois des Forts)
-Présence d'espèces très vulnérables (chiroptères, Milan Noir,Circaète Jean Le
Blanc...),
- Photomontages qui ne reflètent pas la réalité (impacts fortement minimisés
notamment pour les points de vue et les surplombs des vallées de l'Ozon...)
-Non respect des monuments classés, du patrimoine remarquable, co visibilité sur
chacune des communes concernées :
Monthoiron avec le château et sa tour forteresse classée, l'église Saint Ambroise,
le château de Brassioux et son pigonnier, la chapelle de Beauvais, le hameau
d'Asnières et sa chapelle Saint Médard classée, les hameaux de Villaray, La
Guilletrie, des Saints, de la Mauginerie,
Availles, avec le château de la Tour d'Oyré classé,
Chenevelles avec l'église classée Saint-Rémi, le château de Londière, du Souci,
le hameau de Biard,
Senillé avec le château de la Motte, le Grand Pommier, la Grande Pizardière,
Saint-Sauveur avec son église et son cloître de la commanderie de la
Faucaudière classé, le hameau de champ Fleury,
Targé (ZPPAUP) site de protection remarquable. Le périmètre entoure le vieux
bourg et protège son château inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques et des espaces naturels qui le bordent.
- Entrave au développement de l'agrotourisme (gîtes, chambres d'hôtes),
- Territoire de 3000 habitants des 3 communes largement alimenté en EnR avec
la proximité des parcs éoliens de Leigné les Bois, de Saint Pierre de Maillé,
-Mépris pour la santé des habitants (dépassement des seuils de bruit autorisés,
infrasons...).
- RD-248 Monsieur GRAZILLY Jacques,
Présente le compte rendu détaillé de la visite des différents sites prévus , visite
effectuée avec le commissaire enquêteur le samedi 4 juillet 2020, à l'issue de la
permanence tenue le matin en mairie de Monthoiron.
Cette visite s'est déroulée en présence de Monsieur RENAUX Patrice et de
Madame BOHEAS Marie ANGE.
Elle a permis aux personnes présentes opposées au projet de montrer au
commissaire enquêteur, à différents endroits, ce qui, pour eux, relève
"d'incohérences et de falsification dans les photomontages effectués par les
porteurs de projet" :
- Lieu-dit "Le Carroir Prunet", pour montrer l'impact des éoliennes sur le village de
"Villaray"en contradiction avec ce que produit Valeco,
- Lieu-dit "Biard" à Chenevelle, pour demander un photomontage de l'impact des
éoliennes BOS2 et BOS3 sur le château de Londière,
- Arrêt château du Souci à Chenevelles,
pour également demander un
photomontage représentant l'impact des éoliennes BOS2 et BOS3 ,
- Arrêt à Senillé lieu-dit Champ Fleury , pour montrer l'impact sur la propriété de
Monsieur SAIVEAU, et montrer que le photomontage n°33 est erroné et a été
représenté pour des éoliennes de 150 m de haut alors que celles prévues font
200m,
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- Arrêt Senillé sortie Sud-Ouest pour montrer que le photomontage n°32
représente également l'impact sur le bois des Forts avec des éoliennes de 150 m
de haut,
- Arrêt Senillé carrefour RD 9, RD133 montrant que le photomontage n°36
minimise l'impact des éoliennes,
- Arrêt Senillé lieu-dit "Les Chabruneaux" pour montrer au CE l'impact du passage
des éléments des éoliennes sur le chemin, pour accéder au plateau des Fauchis,
- Arrêt à Monthoiron au lieu-dit Eglise Saint Médard, avec la représentation d'une
éolienne de 150 m,
- Arrêt Monthoiron, église de Beauvais en visibilité directe avec le parc éolien avec
la représentation d'une éolienne de 150 m de haut.
En conclusion, Monsieur GRAZILLY indique que "pour les trois communes
concernées, les photomontages sont falsifiés , les hauteurs des éoliennes
minorées d'environ 35% de même que l'épaisseur des mâts et l'emprise à la base
des pylône également sous estimée".
Il précise que "toutes ces incohérences ne représentent pas la réalité des futures
installations et ont faussé l'information du public et surtout des riverains fortement
impactés".
Il demande que "soient réalisées des photomontages concernant les deux
châteaux de Chenevelles impactés par le projet avec, pour le château de Londière
une vue à partir du lieu-dit dit "les Terres chaudes- Biard à partir du chemin
communal, et pour le château du Souci, une vue à partir de la D17 à 140 m avant
l'allée du château".
- RD-308, 309, 314, Monsieur GRAZILLY Jacques,
Présente sur ces 3 observations un mémoire intitulé "Le Plateau des fauchis une
aberration écologique"en présentant une dizaine de pièces jointes et un
complément photos.
Il présente, de même, plusieurs conclusions :
"Les promoteurs ont oublié la phase évitement, ce projet n'aurait jamais du voir le
jour,
Les promoteurs prévoient leurs implantations dans des zones naturelles
protégées et incitent les municipalités à modifier leur PLU en zones favorables à
l'éolien,
Ils ne respectent pas les recommandations des différents schémas directeur
(SRADDET, SRCE, SCot),
Ils ne respectent pas les recommandations du SRE, la zone tampon de 5 km pour
la protection des chiroptères (BON1 se trouve à 1,5km et BON2 et BOS1 à 1,9 km
de la carrière des Pieds Grimauds),
Ils ne respectent pas le plan Biodiversité du ministère de la TES notamment sur la
limitation de consommation d'espaces naturels et zéro perte de biodiversité,
Ils ne respectent pas l'éloignement de 1 km de lignes de crêtes (protection des
vallées) préconisé par le SRE, les 3 éoliennes BON1,BON2,BOS1 se trouvant
respectivement à 350, 450 et 650 m ,
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Ils font fi de la biodiversité en portant atteinte à la sauvegarde de l'avifaune et des
chiroptères particulièrement sur le plateau des Fauchis,
Enfin, les autre éoliennes (BON3, BON4, BOS2 et BOS36 sont également non
conformes par rapport aux schémas directeurs (SRADDET, SCoT, SRE, plan
Biodiversité);
Pour toutes ces raisons, en rajoutant les remarques de la MRAE, de la LPO et de
Vienne Nature, Monsieur GRAZILLY demande d'émettre un avis défavorable au
deux projets éoliens "Brandes de l'Ozon Nord et Sud".
- RD-317 Jean BERANGER
Ingénieur agronome de formation, présente un long mémoire (environ 20 pages)
sur les projets Brandes de l'Ozon en indiquant, en préambule, connaitre de longue
date le site d'hivernage de nombreuses chauves souris et son environnement
immédiat du Bois des Forts, site particulier de transition entre les massifs
forestiers des forêts de la Guerche, la Groie, les Grandes Montrées, les bois de
Chitré et la forêt de Moulière.
Il présente ses observations concernant principalement le site des Pieds Grimaud
autour de plusieurs thèmes (la biologie des chauves souris, la législation, lle coté
exceptionnel du site par ses niveaux de protection, les prescriptions du SRE du
Poitou-Charentes, les obligations ERC, les prescriptions de la déclinaison
régionale du PNA en faveur des chiroptères, les dernières recherches
scientifiques, la jurisprudence).
1) La biologie des chauves-souris :
Les chiroptères sont des Insecticides naturels avec un cycle lié aux saisons, un
taux de reproduction faible. La biologie des chiroptères montre leur intérêt
environnemental et la vulnérabilité de ces espèces. Toute destruction est
irréversible et est nuisible à l'environnement.
2) La totalité de la législation :
En raison de leur différents niveaux de protection (national, européen,
international, liste rouge de l'UICN) Monsieur BERANGER indique que les
porteurs de projets sont dans l'obligation de demander une dérogation au titre
des espèces protégées comme l'a rappelé Madame la Préfète dans son
relevé d'insuffisances du 28 mars 2019.
3 et 4) Le coté exceptionnel de ce site par ses niveaux de protection et les
prescriptions du SRE :
Le site est situé à 1,2 k m de la ZIP et notamment, pour les ZSC désignées (dont
les carrières des Pieds Grimaud, ) une zone tampon de 5 km autour des sites doit
être appliquée.En l'espèce, Monsieur BERANGER considère que "le respect des
5 km autour du site des Pieds Grimaud n'aurait jamais permis d'envisager un
tel projet, les 7 éoliennes étant dans la zone tampon".
5) Les obligations d'études d'impact ERC :
Monsieur BERANGER reprend les conclusions autant de la MRAE, de Vienne
Nature et du relevé des insuffisances de Madame la Préfète du 28 mars 2019,
qui indiquent successivement que la création d'un parc éolien à proximité du site
Natura 2000 carrières des Pieds Grimaud était à proscrire, que la mise en oeuvre
d la démarche ERC était à démontrer... et il estime que" la séquence ERC n'est en
rien démontrée sachant, par ailleurs que les 2 associations pro-éoliennes VienneNature et LPO ont donné un avis défavorable du projet.
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6) Les prescriptions de la déclinaison régionale du Plan National d'actions en
faveur des chiroptères :
Monsieur BERANGER revient essentiellement sur le calendrier d'études
recommndé par EUROBATS quant aux relevé de terrain des chiroptères qui
doivent être réalisées pouvant compter plusieurs nuits toute nécessaires pour
couvrir la totalité de la zone d'étude, avec chaque fois un relevé tous les 10 jours
pendant plusieurs phases de temps entre février et décembre.. Il considère que le
protocole adopté par les porteurs de projet (4 au printemps, 2 en été, 4 en
automne et 2 en hiver est très loin des recommandations d'EUROBATS; Il indique
d'ailleurs le courrier de Madame la Préfète du 28 mars 2019 adressé au Président
de Senillé Énergie dans lequel elle s'étonne "que sur la période estivale, 2 sorties
seulement ont été effectuées malgré les forts enjeux identifiés.
Monsieur BERANGER indique ensuite que la recommandation d'EUROBATS sur
l'éloignement de 200 m des haies ou lisières ( 250 m sur le DOO du SCOT du
Seuil du Poitou)n'a pas été respectée par les porteurs de projets pour aucun des
aérogénérateurs.et transmet en appui de son affirmation le tableau des distances
présenté dans les deux études d'impacts et s'étonne "qu'une étude aussi partielle
vienne remettre en cause un suivi à long terme de ce site par l'association Vienne
Nature depuis 10 ans?;
- RD 376 Association SELT
Présente dans sa dernière observation le bilan des contributions qui ont été
versées, tant de leur part que par de nombreux autres déposants, surtout par les
associations Vienne Nature et la LPO de la Vienne, qui ont démontré "les enjeux
très forts de la biodiversité sur les aires immédiates de l'étude." L'association
SELT considère que les dangers que les deux parcs éoliens font courir à des
espèces patrimoniales ne sont plus à démontrer tant ils ont fait l'objet de
contributions précises et argumentées(Circaète Jean le Blanc qui se reproduit sur
les lieux, chiroptères avec la présence, à quelques centaines de mètres de l'un
des parcs de la ZSC "les Pieds Grimaud".
De même l'association note que la zone tampon de 5 km d'une ZSC, préconisée
par le SRE,n'est pas respectée. De ce fait, le projet ne saurait prospérer.
De plus, SELT précise que " la vulnérabilité très forte et incontestable des espèces
présentes, en particulier les chiroptères mais aussi les rapaces aurait dû conduire
le pétitionnaire à solliciter auprès de la DREAL une autorisation de destruction
d'espèces protégées.
L'association demande pour quelles raisons le promoteur s'est-il soustrait à cette
obligation légale?
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- RD 400 Eric HEBERT
Présente ses observations et contributions sur les 2 projets en abordant les
problématiques du tourisme, de l'urbanisme, de la démographie et l'habitat,
l'information du public et la participation, le paysage, le patrimoine bâti, le milieu
naturel et la faune, la pertinence du choix du site, la trame viaire, les orientations
d'implantation, le choix des points de vue pour les photomontages.
Il considère que ce projet a crée un climat délétère sur la commune de Monthoiron
et n'a pas fini de diviser et de créer des rancœurs.
Du point de vue de l'urbanisme, ce projet contrevient à la carte communale et au
PLU des communes, le paysage n'est pas préservé.
Ce projet bouleverse durablement le territoire compte tenu de son implantation par
rapport à la vallée de l'ozon située dans une zone de vigilance recensée au SRE
et que les gabarits des éoliennes (200m) seront visibles à plus de 12 km.
Il précise d'ailleurs que le porteur de projet a bien identifié cet état dans l'étude
d'impact(pages 235 à 238 :"au vue de la faiblesse des reliefs présents dans la
région, ces vallées sont particulièrement sensibles à l'introduction d'éléments
monumentaux tels que les éoliennes qui peuvent créer des points d'appel dans le
paysage. Les vallées risquent ainsi d'être occultées et la dimension culturelle qui
leur est liée, oubliée".

L'analyse des thèmes abordés, des problèmes particuliers évoqués,
les questions du commissaire enquêteur, les réponses des porteurs de
projets et les avis du commissaire enquêteur :

Pour certaines thématiques générales abordées, certains problèmes
particuliers qui concernent les deux parcs éoliens de même que pour les
questions posées aux pétitionnaires, le commissaire enquêteur formulera
directement son avis en appui de la réponse des porteurs de projet .
Certains avis sur des thèmes qui participent aux conclusions du
commissaire enquêteur sur les deux dossiers, seront repris pour chaque
projet éolien dans la partie "conclusions et avis".

Les thématiques générales abordées :
Pour certaines thématiques, le commissaire enquêteur formulera
directement son avis en appui de la réponse des porteurs de projets
a) Les impacts sur le milieu humain et la santé (voir question n°15 du CE)
(nuisances visuelles, bruit, vibrations, infrasons, effets stroboscopiques, ondes
électromagnétiques…) M4, M10, M12, SS1,SS2, SS5, SS20, S1, C5 et C6, RD1
4, 19, 20, 40, 47, 48, 53, 75, 76, 80, 95,.98,.105, 118, 126.128,132,133, 157, 158,
159, 201, 231, 225, 250 , 165, 169, 193 303, 304, 354, 366, 381, 388, 391, 395,
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b) Les impacts sur la valeur foncière et immobilière (voir question n°16 du
CE)(dévalorisation immobilière d'environ 30% ,dépréciation du bâti) RD 19, 20,26,
30 (gîte de Madame MAIRE), 40, 47, 53, 54, 59, 73,75,76, 80, 95, 107, S4, SS1,
C6, 126 128, 337, 354, 385, 388, 395,
c) Les impacts sur l’environnement et la biodiversité (Voir question n°5 du
CE) (chiroptères, avifaune, faune sauvage, protection des rapaces -Circaète Jean
le Blanc, animaux d’élevage, zone Natura 2000 ZSC des Pieds Grimaud, zone
tampon de 5km…) SS2, SS20, C1, C6, S4, M10, M13, RD1, 2, 3 (Vienne Nature
Ozon Nord), 4, 7 (Pieds Grimaud), 9 (Vienne Nature Ozon Sud), 10,15
(association Sauvegarde de l'Environnement), 17, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 40, 41,
42, 43, 47, 48, 53, 56, 75, 76, 79, 80,87,96, 105,107,128..133.130, 144, 171, 175,
176, 177, 185, 193, 216,269,271, 287, 288, 289, 292, 303, 304, 308, 309, 314,
312, 317, 337, 359, 366, 376, 381, 388, 394, 395, 397, 400, 403
d) Les impacts sur le tourisme RD 41 (Madame PARTISCH,propriétaire du
château de Monthoiron,53) , 76, 106, 193
e) Les impacts sur le patrimoine et les paysages (Voir question n°4 et 6 du
CE), (vallée de l'Ozon, château de Monthoiron, covisibilité avec l'église d'Asnières,
la chapelle de Beauvais, la tour forteresse du château de Monthoiron, la
saturation des paysages ) M10,C1, C6, S4, SS5 et SS6, RD8, 19, 20, 29, 40, 41,
42, 47, 75, 76, 80, 105, 107,126, 128, 131, 134, 171, 172, 173, 174, 184,193,231,
303, 304, 319, 358, 366, 376, 385, 388, 397, 400, SS9, SS8
f) Politique en matière d’énergie (accès gratuit à l’électricité pour les
riverains…),C5 193

Les problèmes particuliers abordés :
a) La hauteur des aérogénérateurs ( Voir question n°1 du CE) (gigantisme,
pas de retour d'expérience sur une hauteur de 200m) SS4, RD25, 126,128,135,SS
8, SS9, 147, 154, 354
b) L'étude acoustique (Voir question n° 7 du CE) (étude incomplète,
affirmations sans démonstrations, méthodologie peu explicite, manque
d'information sur les données brutes notamment concernant le vent et le bruit...)
Madame BOHEAS, RD 21, 25, 101 ; 113, 180, 191, 193, 213, 261, 278, 388, 401
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c) Irrégularité de l'enquête publique unique et mise en cause de la
compétence et de l'impartialité du commissaire enquêteur (Voir question n°8
du CE) (simulacre d'enquête, atteinte à la légalité républicaine, dénie de
démocratie, un seul commissaire enquêteur pour 2 projets, 2 promoteurs, enquête
embrouillée,confuse, incompréhensible, difficulté de passer d'un dossier à l'autre
…) RD 7, 11, 13,18, 22, 25,
, 56, et 58 (Monsieur KAWALA) irrégularité de la
désignation du CE, atteinte au principe d'impartialité, , 24, (SELT) enquête
confuse, embrouillée, incompréhensible, demande de désignatin d'un nouveau
CE, 28 et 76 (Monsieur VERON) commissaire enquêteur complice d'un acte
administratif illégal en ayant accepté de conduire une enquête pour deux parcs,,
75, M2 (RENAUX), RD 95, 107,146, RD347, 348, 368
d) Discorde locale, division sociale, crédit d'authenticité des observations
formulées anonymement (mise en cause de la candidature à la mairie de
Monthoiron de Madame BOHEAS, membre de l'association « Vent des Forts »,
demande de mise de coté des observations anonymes...) RD 38, 39, 40, 103,
118,121,122,128,123,132, 145, 155, 160, 161, 209, 243, 272, 273, 342, 385, 400,
SS7, SS8, )
La réponse des porteurs de projet :
Cette thématique, relative à l’impact social des projets, nous donne l’occasion de
faire part de notre ressenti sur le déroulement de cette enquête publique.
Cette enquête publique a été « unique » à plusieurs titres :
-

De par son objet, à savoir l’information et la participation du public sur deux
projets éoliens administrativement distincts mais faisant l’objet d’une seule
enquête ;

-

De par les moyens de participation, principalement le registre en ligne
dédié ;

-

De par le contexte politique sous-jacent des élections municipales ;

-

De par sa durée, à savoir initialement 40 jours, portée à 48 jours par l’état
d’urgence sanitaire, laissant au final une durée de 5 mois entre son
ouverture et sa clôture.

-

De par le nombre de contributions qui en a résulté.

L’éolien pouvant être généralement un sujet de débat, les particularités de cette
enquête ont créé un vrai « cocktail » qui a exacerbé les craintes et les
réprobations à l’encontre des projets, tout en laissant plus de place et de temps à
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la liberté d’expression, ainsi qu’à la mobilisation, et en invitant les projets dans le
débat électoral.
Cette enquête a donc pu créer des tensions locales, ce que nous regrettons, du
fait du contexte très particulier rappelé plus haut. Ont été remis en cause par
exemple :
-

le rôle des élus locaux dans le processus de décision
l’impartialité du commissaire enquêteur
les contributeurs favorables aux projets et/ou anonymes
les candidats aux élections municipales
les études présentées par les pétitionnaires, et notamment des bureaux
d’études qui les ont réalisées
- les porteurs de projets
- les projets éoliens objet de l’enquête, voire l’éolien en général
L’observation n°86, dont l’auteur est anonyme, en est un bon exemple « Je suis
dsl mais il me semble que c'est une enquête PUBLIQUE Et qui est ouverte à tout
PUBLIC. Sauf erreur de ma part, Macron n'a encore pas interdit de pouvoir dire
nos opinions. La liberté d'expressions, vous connaissez ???? Malheureusement,
en voyant des réponses comme les vôtres, je comprends qu'on ait envie de rester
anonyme... Dans cette enquête publique, On ne peut visiblement pas être POUR
les éoliennes sans se faire menacer ou retoquer par des gens comme vous ! »
Ce à quoi répond le contributeur de l’observation n°89 : « Au vu de l'indigence de
certaines contributions je comprends que leurs auteurs préfèrent demeurer dans
l'anonymat ! »
Nous remarquons que le registre dématérialisé a pu exacerber une
« discorde locale » autour des projets éoliens des Brandes de l’Ozon. En effet,
l’instantanéité de parution des messages, sans passer par l’autorité compétente
(préfecture) pour leur contrôle ou leur publication, ainsi que le fait de pouvoir
contribuer anonymement, a pu permettre des « échanges » entre contributeurs,
tel qu’on le voit sur un réseau social.
Notre rôle n’est bien entendu pas de juger ou d’abonder un débat qui ne serait
pas en lien direct avec les projets.
Il a été aussi été reproché aux porteurs de projets de ne pas répondre aux
questions posées par les contributeurs. C’est l’objet de ce présent mémoire en
réponse. Néanmoins, vu l’ampleur et le nombre des contributions, il était
techniquement impossible d’apporter une réponse complète à chacune des 450
contributions en 15 jours. Dès lors, M. le Commissaire Enquêteur a identifié les
sujets qui ressortaient le plus des contributions ou qui nécessitaient des réponses
ou des approfondissements. Nous avons essayé de répondre à ces questions
précises de manière claire et exhaustive, tout en apportant également des
éléments de réponse aux thématiques « générales » qui sont également
ressorties de l’enquête, comme le présent éclairage sur la thématique de la
« discorde locale, division sociale ».
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Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur a déjà présenté son avis sur l'ambiance qui a régné
tout au long de l'enquête publique. Les éléments présentés par les porteurs de
projet confirment cet analyse.
e)Saturation et mitage du territoire (parcs de Oyré et Leigné les Bois ) SS6, RD
53, 54, 56, 361, 397SS7, SS8, SS9, (voir réponse à la question n°12 du CE)
f) Développement anarchique de l'éolien sur le secteur (réprobations
citoyennes, incohérences des projets opposition des élus du département,
concentration excessive et phénomènes d'encerclement, 30 éoliennes déjà
implantées à Leigné les Bois, Pleumartin, Saint Sauveur) RD 65, SS6, SS7, SS8,
SS9, 157, 162, 361, C6 (voir réponse à la question n°12 du CE).
g) Répartition financière et retombées économiques insuffisantes ( impacts
négatifs sur l'économie locale et l'implantation des jeunes couples) SS7, C6, RD
41, 74, 75, 76, 80, 102,107,128, 385
La réponse des porteurs de projet :
La filière éolienne n’a pas d’impacts négatifs sur l’économie locale, au contraire.
Les projets éoliens permettent des retombées économiques durables pour le
territoire. Elles sont de plusieurs ordres : fiscales et locatives. Pour l’implantation
de 7 éoliennes de 4,5 MW, il sera généré environ :
- 120 000 €/an entre les communes de Senillé-Saint-Sauveur, Monthoiron et
Chenevelles
150 000 €/an pour la communauté d’agglomération du Grand Châtellerault ;
- 130 000 €/an pour le Département et la Région.
À l’heure actuelle, où les dotations de l’Etat baissent, l’éolien représente une
véritable opportunité pour les collectivités souvent de petites tailles, d’améliorer la
qualité de vie des habitants. En effet, les recettes générées par l’installation
d’éoliennes permettent d’éviter une augmentation d’impôts des habitants, de
financer les services publics ou encore des installations collectives. De plus,
l’installation et la maintenance d’un parc nécessitent de faire appel à des
entreprises locales, ainsi des emplois sont créés directement dans les zones où
sont implantées les éoliennes.
On constate que de nombreuses communes profite de cette manne financière
supplémentaire pour réaliser de nombreux projets. Parmi ces communes, on peut
citer Champigny-en-Rochereau (Vienne 86), où les revenus générés par le parc
de 5 éoliennes ont permis de participer à la construction d’une nouvelle école. Le
maire affirme que « les gens de la commune aiment les éoliennes et savoir qu’ils
produisent sur leur territoire de l’énergie verte ».
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Un autre exemple est la commune de La Faye (Charente 16), où la place centrale
a été embellie et la chaussée du bourg aménagée pour sécuriser sa traversée. À
Fontenille (Charente 16), les impôts locaux ont diminué et le maire se dit prêt à
réaliser une extension du parc qui compte déjà 6 éoliennes, ce n’est pas signe
d’une baisse démographique lié à ce parc. Ces communes ne sont que des
exemples parmi tant d’autres, où des projets ont été réalisés à partir des revenus
générés par l’implantation d’un parc éolien sur le territoire
La construction d’écoles ou de cabinets médicaux, l’amélioration de l’esthétisme
de la commune et de la sécurité mais aussi la génération d’emplois grâce à
l’implantation d’un parc éolien, n’a pas un impact négatif sur l’emménagement de
jeunes couples, à l’inverse tous ces facteurs sont attrayants.
En résumé, un parc éolien, offre une chance de redynamisation industrielle et
économique non négligeable pour ces petites communes avec une source de
revenus stables sur le long terme pour maintenir et attirer la population dans les
zones rurales
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur considère qu'effectivement l'implantation d'un parc
éolien représente un apport financier, autant pour les communes que pour la
communauté de communes, le département et la région, et que, dans un moment
où les dotations de l’Etat baissent, l’éolien représente une véritable opportunité
pour les collectivités souvent de petites tailles, d’améliorer la qualité de vie des
habitants. .
h) Le démantèlement des éoliennes (coût, prise en charge, démantèlement des
embases et encrages, caractéristiques des matériaux) S2, RD 21 (Madame
BOHEAS) , RD 62, SS7, 148, 149, 150,151, 389,390
La réponse des porteurs de projet :
A noter que l’arrêté du 22 juin 2020 vient de modifier l’arrêté du 26 août 2011
modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement.
De nouvelles dispositions entrent en vigueur et concernent le projet des Brandes
de L’Ozon :


Recyclage : les arrêtés fixent des objectifs de recyclage de
l’aérogénérateur (90% de la masse) et du rotor (35% de la masse) pour les
installations démantelées après le 1 er janvier 2022, et des objectifs
progressifs de recyclabilité pour les installations dont les dossiers de
demande d’autorisation environnementale sont déposés après le 1 er janvier
2023
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Garanties financières : La garantie est de 50 000 € pour une puissance
unitaire inférieure ou égale à 2MW. Lorsque la puissance unitaire installée
est supérieure à 2MW, la garantie est de 50 000 € + (10 000 x (P-2)) €, P
étant la puissance unitaire de l’éolienne. Pour une éolienne de 4,5 MW, le
montant est de 75 000€ et pour le parc complet le montant total sera de
525k€. Ces garanties financières sont dites « autonomes » du fait qu’elles
doivent être émises par des établissement bancaires ou d’assurances
indépendants de l’exploitant.



Excavation totale des massifs de fondation : elle devient obligatoire en cas
de démantèlement, sauf si une étude environnementale démontre un
impact négatif de l’excavation totale. Dans ce cas, l’excavation reste tout
de même obligatoire sur 2 m pour les sols à usage forestier, et 1 m dans
les autres cas.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend note des réponses des porteurs de projet.
i) Capacités techniques et financières du groupe Valéco pour Ozon Sud (
plan d'affaire prévitionnel surévalué, aucune valeur des documents transmis,
coquille vide , documents anciens, pas de précision sur le coût de l'enfouissement
jusqu'au poste source de Naintré, aucun engagement bancaire pour la provision
de démantèlement …) RD 36 Monsieur GRAZILLY « Vent des Forts », RD 146,
151, 153, 183
La réponse des porteurs de projet :
...Pour chaque projet porté par VALECO et plus généralement par l’ensemble des
développeurs EnR, nous créons une société ad hoc (dite « SPV » pour Special
Purpose Vehicle) prévue spécialement pour héberger les obtenir les autorisations
administratives.
Pour le projet éolien des Brandes de l’Ozon Nord il s’agit de la SAS SENILLE
ENERGIE tandis que pour le projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud il s’agit de
la SARL PE DES BRANDES DE L’OZON SUD.
Pour le projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud, il s’agit d’une SPV « recyclée »,
elle avait été utilisée auparavant dans le cadre d’un projet photovoltaïque
aujourd’hui abandonné. C’est la raison pour laquelle elle est immatriculée depuis
le 17/10/2012, nous avons changé son nom pour l’adapter au projet des Brandes
de l’Ozon courant 2018.
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L’ensemble de nos SPV sont créées avec un capital de 500€. Il n’y a aucun
besoin d’avoir un capital important à la création puisque l’ensemble du coût des
études est supporté par VALECO INGENIERIE, la SPV n’a aucun frais. C’est la
raison pour laquelle le coût de ces études ne figure pas en comptabilité.
A suite de l’acquisition de VALECO par EnBW en juin 2019, l’organigramme a été
modifié (ne changeant absolument rien aux engagements qui ont été pris aux
dates ultérieures à l’acquisition).
...Monsieur Grazilly soutient ensuite que la société PE DES BRANDES DE
L’OZON SUD ne démontre pas ses capacités financières.
Extrait de la contribution de M. Jacques GRAZILLY (3/5)
« De même la SARL prétend que 20% du projet serait financé par un apport en
fonds propres de l’exploitant.
Or l’exploitant est la SARL, dotée d’un capital social de 500€, avec un bilan
déficitaire de 2400€, on ne voit pas comment elle pourrait apporter 20% d’un
budget de 17,5 millions d’euros.
Serait-ce par un apport de la société mère? Le budget de 17,5 millions évalué en
2018 n’est pas actualisé et n’est pas détaillé.
Il n’est pas précisé, s’il englobe le coût de l’enfouissement de la ligne sur 10,5 Km
vers le poste source de NAINTRE, ni même le coût de cet enfouissement (qui est
sans doute de plusieurs millions d’euros). »
L’apport en fond propre provient de la société mère, SAS VALECO, via un apport
en compte courant d’associé. La société PE DES BRANDES DE L’OZON SUD
empruntera le reste du financement à la société mère de la SAS VALECO :
EnBW. A noter que EnBW, maison mère de la SAS VALECO a réalisé en 2020 un
Résultat Opérationnel avant impôt de 2,3 Milliards d’euros. La robustesse
financière de l’actionnaire est également liée à sa structure capitalistique, plus
90% de la société est détenue par des collectivités publiques. L’objectif principal
de EnBW est l’investissement sur le très long terme.
Le budget immobilisé de 17,5M€ (estimé en 2018) englobe l’ensemble de
l’investissement raccordement compris. Il s’agit d’une estimation réalisée par le
service « Raccordement » de VALECO INGENIERIE, nous n’avons pas encore pu
demander de proposition technique et financière (PTF) au gestionnaire de
réseau (SRD) : en effet, celle-ci ne peut être demandée qu’à condition d’obtenir
une autorisation.
Extrait de la contribution de M. Jacques GRAZILLY (4/5)
« C) PLan d’affaire prévisionnel surévalué
1°) Le taux de charge de 29,8% est surévalué le taux de charge fourni par RTE pour
l’année 2018 se situe autour de 21%.
Ce qui nous amène à modifier le nombre d’heures productives soit 8760X 21%=
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1840 heures
Ce qui nous fait une production totale de 28520Mw pour un chiffre d’affaire de : 2053
000 €
D’ou un écart de 2572690/ 2053000=1,25 la CA est majoré de 25% dans le
meilleur des cas
Selon Monsieur GRAZILLY, le plan d’affaire prévisionnel serait surévalué à cause
d’un productible prévisionnel trop élevé. Il n’en est évidemment rien, cette
question a été traitée lors d’une réponse à la contribution RD 102 de Mme. DE
PONTFARCY : « Erreur : source de la référence non trouvée », page 13.
Monsieur GRAZILLY considère dans sa démonstration que le parc produit avec un
facteur de charge de 21%, ce qui est une mauvaise donnée d’entrée, le reste des
calculs est donc faux.
Extrait de la contribution de M. Jacques GRAZILLY (5/5)
« Le prix d’achat du Megawatt est de 72€ pour Valeco pour Brandes d’Ozon sud
Il est de 55€ le Mw pour JPEE sur Ozon Nord alors que le concessionnaire
acheteur sera le
même , SRD. Ou est la vérité ?
Dans le « bilan de concertation préalable » P 36 Valeco annonce un prix d’achat de
65,40€ le Mw Prix actuel.
Si nous prenons le prix de 65,40 Le CA de PE des Brandes d’Ozon Sud serait de :
28520MW x 65,40 = 1865208
Soit une majoration de 37% du Chiffre d’affaire. »
Il y a ici une confusion entre « puissance » (unité : le Watt, « W ») et « énergie »
(unité : le Watt-heure, « Wh »). Lorsqu’on parle de prix de vente de l’énergie, il
convient de parler en €/Wh (ou €/MWh, 1 MWh = 1 000 000 Wh).
La « vérité » sur le prix d’achat n’est aujourd’hui pas connue précisément. En
effet, comme déjà expliqué, une fois l’autorisation obtenue nous candidaterons à
l’appel d’offre de la CRE et proposerons un tarif de vente de notre électricité. Le
prix auquel nous candidaterons est confidentiel, il sera probablement situé entre
50€/MWh et 65€/MWh. Aujourd’hui, nous ne pouvons le connaitre, il dépendra
essentiellement de la date à laquelle nous obtiendrons l’autorisation. A titre
indicatif, la moyenne des prix des projets lauréats au dernier appel d’offre était de
62,22€/MWh.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur GRAZILLY, l’acheteur de l’énergie ne sera
pas SRD. L’énergie produite sera revendue sur le marché libre de l’énergie
(marché « spot ») à un prix variable quotidiennement, via un agrégateur. Un
contrat de « Complément de Rémunération » (CR) est signé en parallèle avec
« EDF Obligation d’Achat » (EDF OA) afin de garantir des revenus stables au
projet. Ce contrat est signé pour une durée de 20 ans où EDF OA s’engage à
apporter le complément de rémunération entre le prix « spot » de l’électricité et le
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tarif obtenu par le projet à l’AO. A noter que si le prix « spot » est supérieur au prix
de l’AO, l’exploitant verse la différence à EDF OA.
Concernant le plan d’affaire prévisionnel de VALECO, celui-ci a été établi dans le
dossier avec un tarif de 2017, soit 72€/MWh, il apparait effectivement aujourd’hui
comme obsolète. Ci-dessous un nouveau plan d’affaire prévisionnel avec des
données à jour pour 2020.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur constate que le porteur de projet a répondu dans le
détail et de manière exhaustive aux interrogations formulées sur les capacités
techniques et financière du groupe VALECO, sur le parc éolien Ozon Sud.
j) La concertation (voir question n°3 du CE)( durée de concertation avec les
habitants trop courte, écoute impossible du maire de Monthoiron, diffusion des
informations insuffisantes, porte à porte insuffisant, présentation incomplète en
conseil municipal de Monthoiron,demande de référendum sur le projet ) RD8, RD
10, 20, 29, 58, 59, 60, 63 , 64, 281, 283, 284, 294, 307, 350, 388, C3, S4
k) L'aérodrome de Châtellerault-Targé (Voir question n°9 du CE) (implantation
d'un parc éolien si proche est une atteinte grave à la sécurité des vols, demande
de porter le tour de piste à 7 km au lieu de 5 km, application du principe de
précaution en évitant la construction d'un parc éolien sur cette zone) C2
Association « les Ailes Châtelleraudaises », RD 35 (Monsieur GRAZILLY),
SS15, RD25, 148, 151, 153, 197, 381
l) L'aérodrome privé de Leigné les Bois (Voir question n°10 du CE) L'aviation
civile note que « l'implantation d'éoliennes dans l'axe des tours de piste pourraient
être de nature à remettre en cause l'utilisation du site en toute sécurité pour les
usagers et donc l'attribution de l'agrément par le Préfet ».
L'étude d'impact (page 359), indique que « l'aérodrome privé de Leigné les Bois
est situé à 2,6 km de l'éolienne BOS E3 qui interfère avec le champ de décollage
des avions » et que « l'impact attendu par cet aérogénérateur est fort en phase
d'exploitation sans mesures spécifiques mises en place ».
Enfin, l'étude d'impact Ozon Sud reprend (page 563 pour la mesure de réduction
R3, et page 633 pour l'avis de la DGAC en date du 4 octobre 2018), les
aménagements opérationnels à mettre en place par le gestionnaire de
l'aérodrome, aménagements proposés par la Direction Générale de l'Aviation
Civile permettant la cohabitation et donc la pousuite de l'activité « avion ».
Parmi ces aménagements la DGAC précise que « compte tenu des performances
des ULM, une étude devra être envisagée pour le cas des aéronefs pour voir si
d'éventuelles contraintes sont à imposer ».
RD 143, 148, 151, 153, 154, 306, 381
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m) Habitation de Monsieur PIRODEAU (Voir question n°11 du CE). Monsieur
Alain PIRODEAU (Obs C4 mairie de Chenevelles) indique qu'il « vient
d'apprendre qu'il y a un projet éolien dont deux aérogénérateurs de 200 m de haut
se trouvent positionnés au pied de son havre de paix, à moins de 500 mètres de
son habitation située au lieu-dit « Landavaux » à Chenevelles ».
Il déclare « n'avoir jamais eu connaissance de ce projet avant l'acquisition de sa
maisonnette, ni par la mairie, ni par le notaire lors de son achat le 27 mai 2019 ».
Ce cas particulier est également évoqué par Messieurs De LARMINAT ( RD 55),
KAWALA (RD 65) et GRAZILLY (RD 68).
RD 221, 270, 295, 352,
n) Le mitage du territoire et la multiplication des projets (Voir question n°12
du CE) Plusieurs observations (SS6, SS7, S4, RD32, 50, 53, 56, 65, 85, 95, 157)
font état notamment de « saturation du paysage, saturation du secteur avec 30
éoliennes déjà en activité, de la nécessité d'éviter l'encerclement des villages, de
la crainte de la multiplication du développement éolien dans le Châtelleraudais ».
o) Les photomontages (Voir question n°13 du CE) plusieurs observations
abordent le problème de la qualité des photomontages (photomontages ne
reflétant pas la réalité, impacts fortement minimisés, notamment pour les points
de vue et les surplombs de la vallée de l'Ozon) ( RD46 et RD 50, Monsieur
RENAUX photomontages depuis l'église de Montoiron, photomontages montrant
l'intervisibilité des 2 parcs(Ozon et leigné les Bois), RD22, Monsieur KAWALA ,
photomontages 36 et 39,193,)
Monsieur GRAZILLY (Obs n° 248) indique que "pour les trois communes
concernées, les photomontages sont falsifiés , les hauteurs des éoliennes
minorées d'environ 35% de même que l'épaisseur des mâts et l'emprise à la base
des pylônes également sous estimée".
Il précise que "toutes ces incohérences ne représentent pas la réalité des futures
installations et ont faussé l'information du public et surtout des riverains fortement
impactés".
Il demande que "soient réalisées des photomontages concernant les deux
châteaux de Chenevelles impactés par le projet avec, pour le château de
Londière, une vue à partir du lieu-dit dit "les Terres chaudes- Biard à partir du
chemin communal, et pour le château du Souci, une vue à partir de la D17 à 140
m avant l'allée du château".
Demandes de photomontages depuis le château de Targé et le château de
Monthoiron)
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p) Problématique des baux emphitéotiques RD 123 (Monsieur KAWALA) ,met
« en garde contre la signature hâtive de ces promesses de baux emphytéotiques
lourdes de conséquences, sans avoir saisi préalablement les différentes
implications ni s'être prémuni contre toutes les conséquences qui pourraient en
résulter ».
De même, dans son observation (RD244) Monsieur KAWALA fait remarquer que,
"aux termes de l'article R181-13 du code de l'environnement le pétitionnaire doit
joindre à sa demande un document attestant qu'il est propriétaire du terrain ou qi'il
dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant
pour effet de lui conférer ce droit".
Or il précise que "les promesses de baux emphytéotiques sont consentis par les
propriétaires privés et la commune au profit de la société JPEE ENERGIE
ENVIRONNEMENT qui n'est pas le pétitionnaire mais la société SENILLE
ENERGIE qui ne dispose d'aucun droit foncier, à défaut de transfert effectif et
efficient des promesses, ce dont il n'a pas justifié"
Il poursuit son raisonnement en faisant référence aux termes de l'article 1323 du
code civil qui dispose dans son alinéa 2 "que le transfert de créance future n'a lieu
qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis à vis des tiers"
Il précise ainsi "que le pétitionnaire doit justifier de sa maîtrise foncière lors du
dépôt de la demande d'autorisation".
Dans une deuxième partie (Obs 245), Monsieur KAWALA constate que "les 3
attestations de droits réels consentis par la SCEA Domaine de la Pont, SCI du
Fond du Verger et GFABLC le sont au profit de la société VALECO INGENERIE
qui n'est pas le pétitionnaire".
De plus "Il met en doute l'habilitation de l'huissier à faire ce que lui demandait le
pétitionnaire en faisant référence au statut des huissiers et précise que ces deux
constats ne peuvent valoir preuve du fait que les promettants sont bien
propriétaires".
Il précise que "ces constats contiennent des inexactitudes car les promesses de
baux n'ont pas été consenties à la société Valeco mais à la société Valeco
Ingenierie".
Enfin il revient sur le raisonnement développé dans la première partie sur les
termes de l'article 1323 du code civil et met en doute la validité des promesses de
baux.
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La réponse des porteurs de projet :
1) Pour la société JP Energie Environnement :
Dans sa contribution RD 244, M. Kawala fait référence à l’article R 181-13 du
code de l’environnement qui stipule que « Le pétitionnaire doit joindre à sa
demande, un document attestant qu'il est le propriétaire du terrain, ou qu'il
dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant
pour effet de lui conférer ce droit. ». En l’espèce, il indique que JPEE est le
bénéficiaire des promesses de baux et de servitudes, alors que le pétitionnaire est
la société SENILLE ENERGIE.
Comme présenté dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, la
SAS SENILLE ENERGIE est une filiale à 100% de JP ENERGIE
ENVIRONNEMENT, dédiée à l’obtention des autorisations administratives, au
financement, à la construction, et à l’exploitation du parc éolien des Brandes de
l’Ozon Nord.
L’article R. 181-13 du code de l’environnement impose que le pétitionnaire
dispose d’un droit sur le foncier, mais il ne précise pas la nature de ce droit.
En conséquence, il n’est pas nécessaire de disposer d’un droit réel sur le bien, tiré
d’un bail emphytéotique, et un simple droit personnel, issu de la promesse de bail,
suffit. Il en résulte que le pétitionnaire peut déposer une demande d’autorisation
environnementale unique sur le seul fondement de la promesse de bail qui lui est
transférée.
Définitions :
-

Droit personnel : Relatif à un droit de créance, à une obligation ; caractérise
le droit pour le créancier d’exiger du débiteur l’exécution de son
engagement.

-

Droit réel : Droit qui porte directement sur une chose (jus in re) et procure à
son titulaire tout ou partie de l’utilité économique de cette chose.

Nature juridique des droits conférés par les contrats :
-

Promesse de bail et de servitude : la promesse ne confère qu’un droit
personnel. Les droits du bénéficiaire de la promesse ne lui permettent que
d’exiger du bailleur qu’il accomplisse ses obligations.
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-

Bail emphytéotique : confère un droit réel immobilier. Le preneur dispose
de véritables droits de propriétaire, il peut céder son bail ou encore louer le
terrain, et ses droits portent directement sur le terrain.

Les promesses de bail et de servitudes signées avec les propriétaires fonciers du
projet par JP ENERGIE ENVIRONNEMENT prévoient une clause de substitution
au profit la société de projet SENILLE ENERGIE.
Ceci est confirmé dans les « attestations de maitrise foncière et titre
d’habilitation à construire » annexées en pièce 3 du DDAE des Brandes de
l’Ozon Nord, stipulent que chaque propriétaire « autorise la société JP ENERGIE
ENVIRONNEMENT ou tout tiers qui viendrait dans ses droits à accomplir
toute formalité préalable à la réalisation d’un projet notamment de parc éolien, tel
qu’exposé dans la promesse de bail et de servitudes en date du XX, sur les
parcelles ci-dessus, ainsi que, plus largement, de rechercher toute autorisation
administrative requise dans cette mesure. »
Cette substitution de JP ENERGIE ENVIRONNEMENT par SENILLE ENERGIE,
prévue dans les contrats fonciers, a été réalisée. Ainsi, JPEE s’est engagée à
substituer SENILLE ENERGIE dans le bénéfice des promesses de baux et de
servitudes, tandis que SENILLE ENERGIE a accepté de manière irrévocable cette
substitution.
M. KAWALA écrit à ce sujet que « Même si ce transfert de promesses avait été
réalisé, il tomberait sous le coup de l'article 1323 du code civil, qui dispose (alinéa
2) : "Toutefois le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance,
tant entre les parties que vis à vis des tiers ».
Comme la promesse de bail confère effectivement un droit personnel et non un
droit réel, on pourrait penser qu’il faudrait recourir au formalisme rigide de la
cession de créance pour opérer la substitution entre JPEE et SENILLE ENERGIE,
le droit personnel créant précisément une créance du bénéficiaire de la promesse
envers le promettant.
Or, M. KAWALA omet de mentionner la jurisprudence qui considère que
l’utilisation de la clause de substitution ne constitue pas une cession de créance
soumise à l’article 1321 du Code civil et ne nécessite aucun formalisme particulier
(Cass. 3ème civ., 19 mars 1997, n° 95-12.473).
Dès lors, les droits de réaliser le parc éolien des Brandes de l’Ozon Nord sur les
terrains concernés par le projet ont bien été transférés au pétitionnaire, la société
SENILLE ENERGIE qui « dispose du droit d'y réaliser son projet », conformément
à l’article R. 181-13 du code de l’environnement.
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2) Pour la société VALECO
- Sur la question de la maîtrise foncière :
Monsieur Kawala, dans sa remarque RD n°245 semble remettre en cause la
réalité de la maîtrise foncière nécessaire à l’autorisation du projet : « le
pétitionnaire ( PE DES BRANDES DE L'OZON SUD ) doit justifier de sa maîtrise
foncière lors du dépôt de la demande d'autorisation environnementale. A ce jour
tel n'est pas le cas. »
Il s’agit pourtant d’une erreur de lecture eu égard à :
- L’existence non contestée de promesses de baux emphytéotique couvrant
l’intégralité de la zone projet ;
- L’existence d’une clause de substitution au sein des promesses de baux
emphytéotiques permettant d’affirmer la maîtrise foncière de la société
porteuse du projet
En droit, en premier lieu, l’article R.181-13 du code de l’environnement dispose
en effet que la demande d’autorisation doit comprendre, soit :
-

Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain
Un document attestant qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet
Un document attestant qu’une procédure est en cours ayant pour effet de
lui conférer ce droit ;

De première part, la notion de « document » n’est pas précisée par le code.
Aucun formalisme n’est donc imposé.
De seconde part, la preuve de la maîtrise foncière au moment du dépôt de
l’autorisation est fondée sur des cas alternatifs qui tiennent compte de la réalité du
développement de projets. L’esprit du texte est de mettre à la charge du
bénéficiaire la preuve de sa maîtrise foncière.
En second lieu, de première part, en droit des contrats, le principe suivant est
énoncé à l’article 1216 du code civil :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le
cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre
les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé
lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou
lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
De seconde part, par dérogation à ce principe, la jurisprudence est venue
reconnaître la capacité des parties à un contrat de convenir d’une clause de
substitution.
Cette clause de substitution, qui revient à une cession de la promesse, la Cour a
toujours refusé de la considérer comme une cession de créance (Cass., civ. 3 e, 13
juillet 1999, nº 95-12.473).
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De ce fait, la question de la cession de créance est résolue et écartée.
Enfin, la jurisprudence impose que le promettant donne son consentement à la
possibilité de substitution (Cass., comm., 6 mai 1997, nº 95-10.252).
En l’espèce, en premier lieu, des promesses de baux emphytéotiques ont été
signées avec l’ensemble des propriétaires identifiés à l’intérieur de la zone projet.
Pour corréler cette maîtrise foncière dans le cadre de la procédure d’autorisation
et conformément à l’article R.181-13 du code de l’environnement, il a été joint une
attestation de droits réels ainsi, que pour certains propriétaires, un constat
d’huissier.
De première part, le formalisme du « document » attestant la maîtrise foncière
semble être contesté.
Pour autant, en l’absence de formalisme imposé, l’attestation de droits réels ainsi
que le constat d’huissier suffisent, ayant force probante, à répondre à l’article
R.181-13 du code de l’environnement.

Figure 1 : Extrait du constat d'huissier contesté par Monsieur Kawala

De seconde part, la démonstration de la maîtrise foncière ne semble pas
convaincre malgré l’existence de promesses de baux emphytéotiques ainsi que
des attestations de droits réels.
Or, le porteur de projet répond aux obligations réglementaires en apportant la
preuve qu’il :
-

A joint à sa demande d’autorisation, un document attestant qu’une
procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit , qui incarne
l’une des conditions alternatives résultant de l’article R.181-13 du code de
l’environnement.

En conséquence, la maîtrise foncière du porteur de projet ne peut en aucun cas
être contestée.
En second lieu, de première part, conformément à la possibilité offerte par la
jurisprudence, lesdites promesses font état dans d’une clause de substitution :
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Figure 2 : Extrait du modèle de promesse de bail emphytéotique signé sur le
projet
De seconde part, cette clause, consentie par chacune des parties, demeure
conforme aux conditions posées par la jurisprudence.
La substitution de la société Valeco Ingénierie à la SPV sera donc effectuée de
manière totalement régulière.
En conséquence, la question de la maîtrise foncière ne permet pas de remettre
en cause la régularité des informations portées par le porteur de projet à la
connaissance du préfet ainsi que du public à l’occasion de cette enquête publique.
La demande de la SPV comprenait donc bien les éléments permettant d’assurer
la maîtrise foncière du projet.
Avis du commissaire enquêteur :
Sur cette question des baux emphytéotiques, le commissaire fait également le
constat d'une réponse complète des porteurs de projet. Il n'a aucun commentaire
supplémentaire à y apporter.
q) Avis défavorable du conseil municipal de Chenevelles sur le projet
« Brandes de l'Ozon Sud » (voir question n° 14 du CE) RD58 (Monsieur
KAWALA) s'adresse directement au commissaire enquêteur
en précisant
« Monsieur le commissaire enquêteur, il vous est loisible de démontrer qu'en dépit
de votre carrière aux ordres de l'administration, vous n'ètes pas doté des gènes
de la soumission et que vous ètes capable de vous opposer à un projet poursuivi
en dépit des engagements pris en public et des règles éthiques de la profession »
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.
r) les bâtiments appartenant à Monsieur Antoine LEDOUX ( voir réponse à la
question n°15 du CE)
Propriétaire d'une maison d'habitation et d'une grange au lieu-dit 13 "BALANGE",
il s'inquiète des conséquences (affaissement, fissures dues aux vibrations...) du
passage des camions sur les chemins proches de chez lui, pendant les travaux de
construction du parc éolien.
Il demande donc une expertise préalable de ses bâtiments avant travaux.

Les questions du commissaire enquêteur :

L’examen des dossiers, notamment les études d'impact , de même que les
observations et interrogations recueillies pendant l'enquête publique ont conduit le
commissaire enquêteur à présenter plusieurs questions aux porteurs de projets :

Question n° 1 Le type de machine à installer sur les parcs éoliens et la
hauteur des aérogénérateurs :
1) le type de machine :
Les dossiers de demande d'autorisation environnementale indiquent (page 19
pour Ozon Nord et page 16 pour Ozon Sud), que « à la dâte du dépôt de la DAE,
le modèle d'aérogénérateur n'est pas déterminé mais que actuellement 2 modèles
commercialisés présentent un gabarit et des spécificités techniques adaptés aux
caractéristiques de vent et du site, l'éolienne Nordex N149 et l'éolienne Vestas
V150 ».
Ces études ne précisent toutefois pas le type de machine qui sera installé sur
les parcs. Seules certaines caractéristiques sont indiquées ( puissance,
dimensions …).
Le choix du type de machine modifiera-t-il les données fournies par les
études d’impact et les études de dangers ?
Pouvez-vous confirmer que les machines choisies seront conformes aux
différentes normes exigées par les textes ?
La réponse des porteurs de projet :
L’ensemble des études d’impact ont été réalisées de façon à avoir une approche
majorante, c’est-à-dire avec les caractéristiques les plus impactantes. Ainsi, le
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choix du type de machine ne modifiera pas les résultats fournis par les études
d’impact et les études de dangers pour les deux projets.
Les aérogénérateurs et plus généralement l’ensemble du parc éolien respecteront
la réglementation en vigueur, en particulier les articles 8, 9 et 10 de l’arrêté du 26
août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 notamment les normes NF
EN 61 400, NFC-15 100, 13 100 et 13 200
Le certificat type du modèle Nordex N149 ci-annexé indique par exemple que ce
modèle d’éolienne est conforme à la norme IEC 61400-1 et IEC 61400-22 .

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses des porteurs de projet
concernant la conformité des aérogénérateurs qui seront installés sur les deux
pacs éoliens.
2) La hauteur des aérogénérateurs :
Plusieurs observations (SS4, RD25,126...) font état du « gigantisme » des
aérogénérateurs prévus pour les deux parcs (hauteur de 200 m en bout de pale
pour le modèle Vestas V150 et 199,5 m pour le modèle Nordex N149).
Y-a-t-il d'autres aérogénérateurs du même type installés en France, et
disposez-vous de retours d'expériences sur l'installation de modèles d'une
telle hauteur ?.
La réponse des porteurs de projet :
Un parc de 6 éoliennes de 200 m (Parc éolien des landes) a été mis en service
sur les communes de Saint-Bonnet-de-Bellac et Saint-Martial-sur-Isop (HauteVienne), à 67 km à vol d’oiseau du projet des Brandes de l’Ozon
Dans le département de la Vienne quatre autres projets éolien avec des machines
d’au moins 200 m de haut sont en instruction :
 Le projet éolien de Bena de ABO Wind situé sur la commune de Chaunay
prévoit des éoliennes V150 d’une hauteur en bout de pâle de 238,5 m ;
 Le projet éolien La Montie de WPD prévoit des éoliennes d’une hauteur en
bout de pâle de 200 m sur la commune de Moulismes ;
 Les projets de Mouterre-Silly et de Les Bruyères (Lathus-Saint-Rémy et
Plaisance) développés par Valeco prévoient eux aussi des éoliennes de
200m en bout de pale.
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A l’échelle de l’ancienne région Poitou-Charentes, les projets de La BrousseBagnizezau (17) et celui de Feuillade-Souffrignac (16) ont été autorisés et
prévoient des éoliennes de 200m en bout de pale.
Enfin sur ce même territoire, trois projets de Valeco avec des éoliennes d’une
hauteur en bout de pale égale comprise entre 200 et 240m sont également en
instruction dans les Deux-Sèvres.
Avis du commissaire enquêteur :

Le commissaire enquêteur est allé consulter les reportages effectués notamment
sur le parc éolien des "Landes" à Saint Bonnet de Bellac (87) . Il
exprime
toutefois les difficultés qu'il ressent à imaginer les impacts d'aérogénérateurs
d'une telle hauteur sur les sites prévus pour l'implantation des deux parcs éoliens
"Brandes de l'Ozon Nord et Sud" notamment vis à vis de la vallée de l'Ozon, de la
proximité de certains villages concernés et du patrimoine local impacté. Il y
reviendra, dans le rapport d'enquête en abordant chacune des problématiques.

Question n° 2 ; Le raccordement électrique externe :
Les deux études d'impact (notamment page 481 Ozon Sud), indiquent que le
raccordement des deux parcs du projet (Brandes de l'Ozon Nord et Brandes de
l'Ozon Sud) sur le poste de Naintré ne « serait pas possible sans envisager un
transfert de capacité ».
Qu'en est -il de la révision du S3REnR à la maille de la région Nouvelle
Aquitaine basée sur le contenu du SRADDET dont la version définitive a été
adoptée le 16 décembre 2019 et qui a été approuvé par les services de l'Etat
le 27 mars 2020 ?
La réponse des porteurs de projet :
Le S3REnR est actuellement en cours de révision. Pour rappel, le raccordement
des 2 projets est envisagé au poste source de Naintré, à environ 10,5 km en
suivant la voirie publique. Il est prévu dans la révision du schéma l’ajout d’une
capacité de 36 MW sur ce poste,
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses des porteurs de projet.
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Question n° 3 La concertation
Les dossiers d’étude d’impact sur l'Environnement présentés à l’enquête publique
ont détaillé (pages 347 à 352 pour le parc Ozon Sud et 333 à 338 pour le parc
Ozon Nord), les différentes phases de la concertation.
Le « bilan de la concertation » a également été repris en annexes de la réponse
des porteurs de projet à l'avis de la Mission régionale d'Autorité
Environnementale.
Toutefois plusieurs observations ( .RD8, RD 10, 20, 29, 58, 59, 60, 63 , 64, 281,
283, 284, 294, 307, 350, 388, C3, S4) critiquent « le manque de concertation et de
transparence notamment avec certains élus sur le projet de parcs éoliens
« Brandes de l'Ozon Nord et Sud ».

Que pensez-vous des critiques formulées sur le manque de concertation et
de transparence concernant ces projets ?

La réponse des porteurs de projet :
le projet a été initié et développé en concertation et en transparence avec les
communes et l’intercommunalité concernées.
A la demande des élus de Senillé-Saint-Sauveur et Monthoiron, et conformément
aux bonnes pratiques de la profession éolienne, les deux porteurs de projet ont
décidé de développer les 2 projets de manière concertée et cohérente.
Un plan de communication et de concertation a été mis en place dès le début de
l’étude du projet, en 2017, dans un but de transparence vis-à-vis du territoire et
d’aller au-delà de ce qui est demandé par la réglementation, à savoir la seule
enquête publique à l’issue de la phase d’instruction des dossiers. Nous avons
souhaité être accompagnés dans cette démarche par le cabinet spécialisé en
concertation : l’agence TACT.
-Comités de suivi avec les élus des communes d’implantation, se réunissant à
intervalles réguliers pour présenter l’avancement du projet
-Encarts d’information dans les bulletins municipaux de Senillé-Saint-Sauveur et
Monthoiron
-5 lettres d’information en décembre 2017, juin 2018, décembre 2018, janvier
2020 et juin 2020
-Articles de presse dans la Nouvelle République
-Réunions des Conseils municipaux des 3 communes concernées
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-Présentation du projet en bureau communautaire à l’agglomération du Grand
Châtellerault
-Porte à porte auprès des riverains de la zone d’implantation potentielle
- Organisation d’ateliers d’échanges avec les riverains en octobre et novembre
2018
- Processus de concertation préalable volontaire en 2018 avant le dépôt des
demandes d’autorisation
-Réalisation d’une enquête publique unique
Ces actions, qui démontrent que le projet n’a pas « été imposé sans concertations
par les promoteurs » (obs. RD4) sont présentées plus amplement dans les deux
demandes d’autorisations environnementales objet de la présente enquête
publique.
Avis du commissaire enquêteur :
Les dossiers présentés à l’enquête publique unique ont détaillé dans les études
d’impact (pages 333 à 338 pour le parc éolien Ozon Nord et pages 347 à 352
pour le parc Ozon Sud), les différentes phases de la concertation proposée à
partir de 2015 pour les élus, puis entre 2017 et 2018 autour des projets (comité de
pilotage, information des élus, rencontres et ateliers riverains, lettres d’information,
actions presse, site Internet, concertation préalable effectuée du 1 er au 15
novembre 2018…).
Le bilan de la concertation préalable ( repris également pour les deux projets, en
annexe de la réponse des pétitionnaires à l'avis de la Mission régionale d'Autorité
Environnementale), indique notamment que « 40% des opinions exprimées sont
favorables aux projets, 30% défavorables et 30% mettent en lumière des
interrogations, remarques ou inquiétudes ».
Les dossiers indiquent de plus « qu'une démarche de porte à porte a été
effectuée au mois de juin 2018 afin de faciliter l’accès à l’information de la
population locale vivant à proximité de la zone prévue pour l’implantation des
éoliennes. 116 riverains ont été visités et 42 rencontrés. Une lettre d’information a
été laissée dans les boites aux lettres des 74 personnes absentes ».
Enfin les dossiers précisent que « les quatre ateliers d’information et de
concertation mis en place pour les riverains ont vu une participation allant de15 à
26 personnes. Les comptes rendus de ces ateliers ont été envoyés pour avis et
validation à l’ensemble des participants et ont été mis sur le site Internet du
projet ».
Le commissaire enquêteur n’est pas intervenu en 2017/2018, au stade de la
concertation. Sa mission a débuté le 6 novembre 2019, lorsqu’il a été désigné par
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Poitiers pour conduire l’enquête
publique unique sur les demandes d’autorisations environnementales présentées
par Monsieur le Président de la SAS SENILLE ENERGIE pour l’installation et
l’exploitation du parc éolien Brandes de l’Ozon Nord sur la commune de SenilléSaint-Sauveur et Monsieur le Président de la SARL PE Brandes de l’Ozon Sud
pour l’installation et l’exploitation du parc éolien Brandes de l’Ozon Sud, sur le
territoire des communes de Monthoiron et Chenevelles.
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Toutefois, au regard des éléments détaillés transmis par les porteurs de projet, le
commissaire enquêteur considère que les élus ont été prévenus suffisamment en
amont du projet par les maîtres d’ouvrage. Les associations et les riverains ont
également été associés à l’élaboration de ce projet.
Le commissaire enquêteur estime ainsi que la concertation s’est déroulée de
manière à permettre une appréhension correcte des enjeux et des objectifs des
projets par les personnes concernées, notamment les riverains des sites prévus
pour l’implantation des deux parcs éolien.
Enfin, à la lecture des différents contacts établis avec les services de l’Etat, les
élus, les associations, les particuliers et les riverains, il apparaît que les porteurs
de projet ont démontré leur capacité à accompagner leur projet avec toute la
transparence requise.

Question n° 4 L’impact du projet sur la vallée de la l'Ozon :
L'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Vienne (UDAP 86)
indique dans son avis du 2 mai 2017 (cf
dossier étude d'impact sur
l'Environnement parc Ozon Sud, page 630), « que le projet est situé en zone
sensible selon les termes du SRE et que l'implantation d'aérogénérateurs est de
nature à impacter fortement ces secteurs vallonés et qu'il convient de protéger les
vallées et ses nombreux écarts dont le bâti est de qualité homogène et
pittoresque ».
Elle affirme « la nécessité de préserver l'attractivité de ce territoire qui repose
principalement sur les caractéristiques d'un paysage naturel de vallées et
plateaux, qui seraient définitivement ruinés par l'émergence des éoliennes ».
De plus, nombre d'observations de particuliers et d'associations,( M10,C1, C6, S4,
SS5 et SS6, RD8, 19, 20, 29, 40, 41, 42, 47, 75, 76, 80, 105, 107,126, 128, 131,
134, 171, 172, 173, 174, 184,193,231, 303, 304, 319, 358, 366, 376, 385, 388,
397, 400, SS9, SS8…), font état d'impacts très forts du projet sur la vallée de
l'Ozon (éoliennes de 200m de haut installées sur la ligne de crête Est de la vallée
appliquant une valeur d'échelle défavorable sur les paysages de la vallée,
saturation visuelle, impacts sur les villages ...)(vallée de l'Ozon, château de
Monthoiron, covisibilité avec l'église d'Asnières, la chapelle de Beauvais, la tour
forteresse du château de Monthoiron, la saturation des paysages )
N’y a t il pas un risque d’impact trop important vis-à-vis de cette vallée dont
la protection est nécessaire au titre des paysages emblématiques?
Comment pouvez-vous justifier le positionnement des éoliennes en crête de
vallées principalement de l'Ozon et de la Vienne ?
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Lors de l'élaboration du SRE, l'implantation des éoliennes devait se situer à
1km de la ligne de crète des vallées alors que dans ce projet, 2
aérogénérateurs se trouvent à 600m du plateau des Fauchis. Pourquoi
n'avez-vous pas respecté, dans l'implantation des éoliennes, la zone de 1 km
des lignes de crête ce qui entraine un surplomb et un écrasement de la
vallée de l'Ozon , si on considère en plus la très grande hauteur des
aérogénérateurs (200 m !) ?
Pourquoi s'être également éxonéré du respect des préconisations du DOO
du SCot du Seuil du Poitou, qui indique la possibilité d'implantation
d'éoliennes à plus de 250 m des lisières et à plus de 500 m des couloirs
écologiques ?
La réponse des porteurs de projet :
- Sur le prétendu non-respect de la zone tampon du SRE :
Les éoliennes BON-E1 et BON-E2 (Brandes de l’Ozon Nord) sont situées en limite
de cette zone tampon de 1 km autour de la vallée : au plus près à 915 m de la
limite de la Vallée de l’Ozon (BON-E1) et à 2 750 m de celle de l’Ozon de
Chenevelles (BON-E2). Les éoliennes BON-E3 et BON-E4 (Brandes de l’Ozon
Nord) ne sont pas concernées par cet enjeu du fait de leur éloignement à la
vallée.
Le projet des Brandes de l’Ozon Nord est donc éloigné de l’ordre du kilomètre au
minimum du bord de ces vallées.
Concernant le projet des Brandes de l’Ozon Sud, les 3 éoliennes sont également
situées en limite de la zone tampon de 1km autour de l’Ozon et de l’Ozon de
Chenevelles. Au plus près, BOS-E1 est située à 910m de la vallée de l’Ozon,
tandis que BOS-E2 est située à environ 430m de la limite de la Vallée de l’Ozon
de Chenevelles, telle que définie à la maille régionale dans le SRE. Cette maille
est suffisante pour suivre correctement le pourtour des vallées peu
« découpées ». En revanche, il arrive que des reliefs soient plus marqués et que
la maille régionale ne soit plus suffisante pour définir correctement le contour de
celles-ci. Dans le cas présent, la maille régionale suit correctement le contour de
la Vallée de l’Ozon, en revanche celui de la Vallée de l’Ozon de Chenevelles doit
être précisé.
...L’article R 222-2 du Code de l’environnement définit les règles d’élaboration des
schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Concernant le schéma
régional éolien, dont c’est une annexe, il est dit qu’il « peut comporter des
documents cartographiques, établis à l'échelle prévue au III. » Il est prévu à ce
sujet que « Les documents cartographiques sont établis, pour les régions
métropolitaines, à l'échelle de 1/500 000. ».
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Non seulement les cartographies du SRE Poitou-Charentes avaient donc une
valeur indicative, mais leur échelle de réalisation entrainait nécessairement des
imprécisions. La zone de vigilance de 1 km par rapport aux vallées en est un
exemple. En effet, l’espace E3 – Vallées, est tracé de manière très schématique
(d’où sa « valeur indicative »). A l’échelle du projet, de l’ordre du 1/25 000 ème, on
voit que la limite des vallées de l’Ozon et de l’Ozon de Chenevelles est plus
« découpée » et moins rectiligne que celle présentée dans le schéma régional
éolien. La limite de la vallée de l’Ozon de Chenevelles est en effet très marquée.
Le plateau formé par la D15 depuis la Mauginerie vers Monthoiron est ainsi
considéré comme une vallée, ce qui est incorrect.
En réalité, si on prend en compte ce plateau tel que présenté sur la carte cidessous, l’éloignement entre BOS-E2 et la Vallée de l’Ozon est d’environ 930m au
plus proche (1350m de l’Ozon de Chenevelles) tandis que l’éloignement entre
BOS-E3 et la Vallée de l’Ozon de Chenevelles est d’environ 940m au plus proche.
...Ainsi, les 3 éoliennes du projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud respectent un
éloignement des vallées de l’ordre du kilomètre, conformément à la préconisation
du SRE.
De manière plus générale, concernant la compatibilité des deux demandes
d’autorisation d’exploiter avec l’ancien SRE Poitou-Charentes, il est important de
s’en référer à l’article L 515-4 du Code de l’environnement relatif à la procédure
d’autorisation des éoliennes au titre des installations classées pour la protection
de l’environnement. Cet article stipule que « L'autorisation d'exploiter tient compte
des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie
éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L.
222-1, si ce schéma existe. »
Dès lors que le schéma régional éolien de Poitou Charentes n’existe plus, la
délivrance des autorisations d’exploiter sollicitées ne pourra tenir compte des
prescriptions de ce schéma. S’il eut été toujours en vigueur à ce jour et que le
Préfet eut à en tenir compte, il aurait par contre considéré le fait que les deux
projets sont situés dans « des parties du territoire régional favorables au
développement de l’énergie éolienne », les zones de vigilance autour des vallées
n’étant pas de nature à remettre en cause le caractère favorable de ces secteurs,
comme on peut le constater sur la carte suivante.
2) Sur l’impact vis-à-vis des vallées de la Vienne et de l’Ozon
L’étude paysagère a permis d’étudier les impacts des éoliennes sur les vallées,
notamment les rapports d’échelle et éventuels effets de surplomb
Plusieurs photomontages ont été réalisés dans les 2 études paysagères pour
qualifier l’impact des projets sur la vallée de l’Ozon et ses monuments historiques.
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Il ressort de l'étude paysagère que les éoliennes n’entraîneront pas d'effet
surplomb marqué vis à vis des vallées.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur indique à nouveau, qu'il ne dispose d'aucun retour
d'expérience pour estimer les impacts d'aérogénérateurs d'une hauteur de 200m
en bout de pales, puisqu'à ce jour, aucun n'est installé dans la Vienne et les plus
proches ( Oyré Saint Sauveur, Leigné les Bois et Pleumartin ) ont une hauteur
d'environ 150 m.
Le commissaire enquêteur entend nuancer les propos des porteurs de projets qui
affirment que"les éoliennes n’entraîneront pas d'effet marqué vis à vis des
vallées."
Tout est dans l'interprétation que l'on donne au mot "marqué".
En effet, le projet est situé sur un point haut implanté sur la ligne de crête Est
surplombant la vallée de l'Ozon.
Il est composé d'aérogénérateurs de très grande hauteur (200 m en bout de pâle)
qui, à cet endroit, exposeront même partiellement, à une perception visuelle
renforcée de nuit par la signalisation (clignotants rouges) à un rapport d'échelle
disproportionné par rapport aux autres éléments de faible hauteur du paysage, de
même qu'à une valeur d'échelle défavorable sur les paysages de la vallée.
.
Ceci est d'ailleurs confirmé par l'avis de L'UDAP de la Vienne qui considère que
« l'attractivité de ce territoire est à préserver car il repose principalement sur les
caractéristiques d'un paysage naturel de vallées et plateaux ».
L'UDAP indique, qu'il « convient de préserver les vallées et ses nombreux écarts
dont le bâti est de qualité homogène et pittoresque » et précise que ces
« espaces ruraux organisés en bocages, seraient définitivement ruinés par
l'émergence des éoliennes qui n'aurait pour effet que d'amplifier l'altération d'une
richesse patrimoniale caractérisée par la cohérence d'un paysage culturel
emblématique ».
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Question n° 5 Impacts sur la biodiversité et l'environnement :
1) le site Natura 2000 des « Carrières des Pieds Grimaud » (impacts sur
les chiroptères):
Le rapport d'expertise annexé à l'étude d'impact sur le projet éolien des « Brandes
de l'Ozon Sud », indique (page 135) que « la ZIP est localisée à moins de 2 km du
site Natura 2000 des carrières des Pieds Grimaud qui abrite en période
d'hibernation entre 700 et 800 chauves souris et que les enjeux chroptérologiques
de ce secteur sont très forts ».
De son coté, l'étude d'impact effectuée pour le parc éolien Ozon Nord (pages 322
à 325), indique, pour les 4 aérogénérateurs (BON 1 à 4), une distance des lisières
boisées variant de 20 à 107 mètres, et pour les haies de 0 à 48 mètres, ce qui
entraine une « sensibilité forte à très forte au risque de collision pour les 5
espèces de chiroptères présentes dans la zone d'étude (Pipistrelle commune et de
Khul, Noctule commune et de Leisler, et Sérotine commune).
Par ailleurs, la MRAe, de même que plusieurs associations (SELT, Vienne Nature,
Vent des Forts,) indiquent que « l'installation d'éoliennes à moins de 2 km de
ce site Natura 2000 est à proscrire au regard notamment des impacts sur les
chiroptères et certains rapaces (circaètes Jean le Blanc)».
De plus, l'association « Vienne Nature » rappelle (Obs RD 3 pour Ozon Nord et
RD 9 pour Ozon Sud) que l'ancien schéma Régional éolien Poitou-Charentes a
prévu, pour l'implantation d'éolienne une « zone tampon de 5 Km minimum
autour de certaines ZSC , en citant notamment les « Carrières des Pieds
Grimauds ».
Cet avis se retrouve au travers des observations C6, RD 1,2, 7, 15, .17, 23, 26,
29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 53, 56, 75, 76, 79, 80,87,96,
105,107,128..133.130, 144, 171, 175, 176, 177, 185, 193, 216,269,271, 287, 288,
289, 292, 303, 304, 308, 309, 314, 312, 317, 337, 359, 366, 376, 381, 388, 394,
395, 397, 400, 403
Pouvez-vous indiquer en quoi votre projet ne présente pas d'impacts
négatifs sur l'environnement , plus précisemment sur la zone Natura 2000
des « Pieds Grimaud » et les chiroptères ?.
Quelle est votre analyse de l'avis de la MRAE qui indique que « l'évitement
n'a pas été recherché dans le choix du site » ?
Pouvez vous détailler les mesures prévues dans ce domaine pour pallier les
impacts au moment des travaux et pendant l'exploitation des deux parcs
éoliens (évitement, suivi, accompagnement)?
Peut-on envisager un suivi par enregistrement en continu de l’activité des
chiroptères aux périodes favorables et en hauteur sur le mat d’éolienne ?
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Ainsi que le précise Madame ma Préfète dans son relevé d'insuffisances du
28 mars 2019, pourquoi les porteurs de projets se sont-ils exonérés de
l'obligation de demander une dérogation au titre de la destruction d'espèces
protégées?
Le site est situé à 1,2 km de la ZIP et notamment, pour les ZSC désignées,
(dont les carrières des Pieds Grimaud), une zone tampon dee 5 km autour
des sites doit être appliquées. Pourquoi, les deux porteurs de projets se
sont -ils exonérés du respect de cette obligation, qui n'aurait jamais permis
d'envisager un tel projet de 7 éoliennes dans cette zone tampon?
La réponse des porteurs de projet :
Comme indiqué dans les réponses à la MRAE, la mesure d’évitement Na-E1
présente la réflexion engagée sur le choix du site en amont du développement
des projets. Cette réflexion est précisée au chapitre 5.1.3 de la Pièce 4B - BON.
Le choix du site s’est ainsi fait sur des critères techniques (potentiel éolien,
servitudes, densité de l’habitat…) et sur la prise en compte des enjeux liés à la
biodiversité et au paysage.
Le site des Brandes de l’Ozon a été identifié en dehors de secteurs à enjeux
environnementaux majeurs tels que les vallées, les sites Natura 2000, ou encore
les ZNIEFF I et II d’intérêt, notamment pour les chiroptères. Le plus proche est la
Carrière des Pieds Grimaud (ZSC et ZNIEFF) situé à 1,7 km de l’éolienne la plus
proche du projet éolien Nord (BON 1) et 2,5 km de l’éolienne la plus proche du
projet éolien Sud (BOS 1).
Comme indiqué aux chapitres 5.1.3.2 et 7.3.2.1 des deux études d’impacts, le
choix des zones d’implantations potentielles a tenu compte du fait qu’elles
s’inscrivent tout d’abord en zone favorable à l’éolien, mais aussi en zonage « F »
de l’approche typologique de l’ancien schéma régional éolien de Poitou
Charentes. Ce zonage correspondait à des « espaces terrestres présentant des
contraintes (zones tampon - contraintes à prendre en compte lors de
l'élaboration des projets) : - Zones de coordination autour des radars fixes ; Zones tampon autour des sites Natura 2000 (2 km autour des ZPS, 5 km autour des ZSC à enjeux spécifiques aux chiroptères, 1 km autour des autres ZSC) ; ».
La contrainte s’appliquant aux projets est ici la zone spéciale de coordination
(ZSC) Natura 2000 de la Carrière des Pieds Grimaud.
Tout d’abord, respecter une distance de 5 km autour de ladite ZSC n’est nullement
une « obligation ». Cette distance est un périmètre de vigilance, qui doit être pris
« en compte lors de l’élaboration des projets », comme nous le démontrons cidessous. De plus, la mission régionale d’autorité environnementale n’a pas écrit
que « l'installation d'éoliennes à moins de 2 km de ce site Natura 2000 est à
proscrire au regard notamment des impacts sur les chiroptères ». Elle a
néanmoins précisé que « les enjeux relatifs aux chiroptères s’avèrent très forts ».
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Ainsi, tel que présenté dans le volet faune flore de l'étude d'impact, la phase
d’évitement a conclu à la présence d’un enjeu fort sur le secteur du projet éolien
et à la nécessité de prendre en compte cette contrainte dans l’élaboration du
projet. Cela est confirmé par la mission régionale d’autorité environnementale :
« L’état initial et les enjeux concernant les chiroptères ont été définis à partir de la
bibliographie, des données de Vienne Nature, d’inventaires de terrain. Un
protocole « lisières » a été mis en place pour évaluer l’activité des chauves-souris
aux abords des lisières et haies, ainsi qu’une écoute en altitude à partir d’un mât
de mesure. »
,,,De par le déroulement de la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser), un
enjeu fort, identifié en phase de choix du site, ne permet pas d’affirmer que
l’impact résiduel sera nécessairement fort. Dans le cas de la ZSC des Pieds
Grimaud, d’une part les espèces d’annexe II qui ont permis la désignation de ce
site sont toutes très peu sensibles aux collisions avec les éoliennes d’après les
suivis de mortalités. D’autre part, bien que la carrière accueille des chauves-souris
en été, ce site a été désigné car il s’agit d’une zone d’hibernation d’importance
régionale voire nationale. Cela signifie que les chiroptères arrivent en octobre et
repartent en mars et sont très peu actives en hiver. L’activité des individus qui
viennent hiberner dans ce site est en conséquent limitée autour du site Natura
2000 et a fortiori dans la ZIP, ce que les écoutes réalisées pendant un an en
sorties de gite de ce site Natura 2000 ont par ailleurs démontré.
Pour s’en assurer, cet enjeu et la sensibilité du site qui en découlent ont été
étudiés aussi finement que possible par les porteurs de projets au moyen de
nombreux suivis et protocoles, comme l’a rappelé la mission régionale d’autorité
environnementale dans son avis.
,,,Des risques d’impacts forts pour certaines espèces de chiroptères ont été
identifiés, en raison notamment des risques de collisions. Pour pallier ce risque,
une mesure de réduction, à savoir un bridage préventif des éoliennes lors des
périodes d'activité des chiroptères a été proposée (mesure Na-R6). Cette
méthode de réduction a fait ses preuves en France et à l'étranger sur de très
nombreux parcs éoliens. Les périodes d'activité des chiroptères sont contraintes
par les conditions climatiques, les chauves-souris ne volant pas lorsqu'il fait trop
froid ou que le vent est trop fort. ,,,Le bridage proposé a été établi en fonction de
l’activité mesurée en continu et en hauteur sur la zone d’implantation du projet
(mât de mesure du vent) et devant la carrière des Pieds Grimaud, ainsi qu’en
fonction des écoutes actives menées pendant un cycle écologique complet. Ce
bridage est donc très exigeant et adapté aux enjeux et à l’activité des chiroptères
enregistrée sur et à proximité de la zone du projet. Il sera effectif pendant sept
mois de l'année, dont trois mois jusqu'à des vitesses de vent de 7m/s.
D’autres mesures de réduction en faveur des chiroptères sont prévues dans
l’étude d’impact :
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-

Mesure Na-R2 : réalisation d’un suivi environnemental de chantier
Mesure Na-R3 : éviter d’attirer la faune vers les éoliennes
Mesure Na-R5 : éclairage nocturne compatible avec les chiroptères

Une mesure d’accompagnement est aussi prévue pour favoriser la biodiversité
localement (Mesure Na-R1 – Création d’une friche favorable à la biodiversité).
Cette mesure est favorable à tous les taxons et profitera particulièrement aux
rapaces et aux chiroptères en tant que zone de chasse. Les jachères permettent
en effet un accroissement des ressources trophique pour les prédateurs en offrant
un habitat favorable aux espèces proies.
,,,Nous nous engageons de plus à mettre en place une étude de l’activité
chiroptérologique en altitude dès la première année d’exploitation des parcs
éoliens (mesure Na-S2 – BON / mesure Na-S3 – BOS). Cette étude de l’activité
chiroptérologique en altitude sera réalisée sur l’une des nacelles de chaque parc
éolien, conjointement au suivi de mortalité au sol (mesure Na-S1).
,,,La mission régionale d’autorité environnementale recommande « que les
modalités de bridage fassent l’objet d’un appui et d’un suivi de mise en œuvre par
un expert écologue avant la mise en service du parc. L’expert écologue pourra en
outre appuyer le maître d’ouvrage dans l’exploitation des données issues du
dispositif réglementaire de suivi d’activité et des mortalités pour adapter ces
modalités en cours d’exploitation le cas échéant ».
Les pétitionnaires s’appuieront sur un expert écologue pour suivre et mettre en
œuvre les modalités de bridage avant la mise en service des parcs. Cet expert
analysera également les résultats des suivis d’activité et de mortalité afin
d’adapter le bridage du parc si nécessaire.

Avis du commissaire enquêteur
Rappelons que le site NATURA 2000 n°50 FR 5400452 de "Pieds Grimaud" se
trouve au Sud-Est de la commune de Senillé et s'étend sur une surface
approximative de 4,7 km.
Il s'agit d'un gîte d'hibernation et de transit qualifié de "remarquable" pour les
chauves-souris qui a été identifié comme ZNIEFF dès 1995 et dont la désignation
comme Zone Spéciale de conservation a débuté en 1998 par la proposition de ce
site comme Site d'Intérêt Communautaire par la France à la communauté
Européenne.
Le site est inscrit NATURA 2000 (zone spéciale de conservation) depuis le 13 avril
2007.
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Ce site abrite plusieurs espèces de chiroptères qui sont toutes protégées au
niveau national et Européen et dont plusieurs ont été inscrites à l'annexe II de la
Directive communautaire "Habitats, faune, flore".
Le commissaire enquêteur ne reviendra pas sur les nombreuses observations de
particuliers ou d'associations anti éoliennes qui reprennent simplement les avis
formulés autant par la MRAE que par l'association Vienne Nature sur ce problème
particulier
Le commissaire enquêteur considère que l'association Vienne Nature, est une des
seules à pouvoir émettre un avis éclairé sur cette problématique.
Vienne Nature constate que les projets proposent de s'installer à moins de 2 km
de la Zone Spéciale de Conservation (ZPS) des « Carrières des Pieds Grimauds »
(Zone Natura 2000) crée pour maintenir dans un état de conservation favorable
aux habitats naturels et aux espèces faunistiques d'intérêt communautaire, ceci en
contradiction avec les préconisations « du Schéma Régional Eolien » qui
préconise un périmètre tampon de 5 km autour des ZSC comportant des enjeux
chiroptères .
Vienne Nature précise d'ailleurs, avoir alerté, en 2017, les pétitionnaires, sur le
fait que, « au vu des enjeux chiroptérologiques, la création d'un parc éolien à
proximité du site Natura 2000 et de la cavité était à proscrire »
De plus, l'association fait référence de même que le porteur de projet, au Schéma
Régional Éolien (SRE), qui, même s'il a été annulé par la justice administrative
d'appel, est toujours valable sur le fond et qui prévoit une zone tampon de 5 km
autour d'un site prévu pour l'installation d'un parc éolien.

Il s'agit, en l'espèce, d'une des principales interrogations du commissaire
enquêteur sur la faisabilité des deux projets éoliens Ozon Nord et Ozon Sud :
Quelle interprétation doit-on faire des directives formulées par l'ancien SRE sur la
mise en place de cette zone tampon de 5 km ?
Le Schéma Régional Éolien de l'ex région Poitou-charentes (page 103 du SRE,
CF annexe 54 du rapport d'enquête) précise que " pour les ZSC désignées de
manière restrictives uniquement pour leur(s) gîte(s), une zone tampon de 5 km
minimum autour des sites suivants est appliquée".
Suit alors une liste de 7 sites identifiés nommément dont celui des "Carrières des
Pieds Grimaud" qui est le seul dans le département de la Vienne.
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Le commissaire enquêteur propose une lecture restrictive des mesures édictées
par le SRE et estime que les porteurs de projet auraient du prendre en compte
une zone tampon de 5 km autour du site des Pieds Grimaud pour l'implantation
des deux parcs éoliens. Ainsi il retiendra son interprétation pour motiver son avis
sur la demande présentée à l'enquête publique unique.
Si par contre il s'avère que l'interprétation des porteurs de projet interprétation sur
cette zone tampon est la bonne (" respecter une distance de 5 km autour de ladite
ZSC n'est nullement une obligation mais cette distance est un périmètre de
vigilance, qui doit être pris en compte lors de l'élaboration des projets"), ils seront
fondés à poursuivre leurs projets".
Dans cette hypothèse, et si l'autorisation d'exploiter était accordée, cette
autorisation devrait prévoir la mise en place de plusieurs mesures de réduction
notamment :
- le bridage préventif des éoliennes lors des périodes d'activité des chiroptères
pendant 7 mois de l'année dont 3 mois jusqu'à des vitesses de vent de 7m/s,
- La réalisation d'un suivi environnemental de chantier,
- l'éclairage nocturne compatible avec les chiroptères;
S'agissant des modalités de bridage, les porteurs de projet devront, ainsi que le
propose la MRAE faire appel à l'appui au suivi de mise en œuvre par un expert
écologue avant la mise en service du parc.
De même, en mesure d'accompagnement il faudra créer une friche favorable à la
biodiversité et confirmer la mise en place d'une étude de l'activité
chiroptérologiques en altitude dès la première année d'exploitation des parcs
éoliens conjointement au suivi de mortalité au sol.
Enfin, le commissaire enquêteur considère pour ces deux dossiers, que toute
autorisation d'exploiter devrait être subordonnée à une demande de dérogation
aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées (article L411-1 du code de
l’environnement).

2) impacts sur l'avifaune notamment le Circaète Jean le Blanc :
Le rapport d'expertise annexé à l'étude d'impact sur le projet éolien des
« Brandes de l'Ozon Sud », indique (pages 123 à 125) que « en période de
nidification, un enjeu très fort est attribué à 5 espèces d'oiseaux notamment
le Circaète Jean le Blanc dont la présence a été observée au Sud du
ruisseau le Petit Gué à Villaray (page 120) ».
Il y a lieu de se reporter également au rapport de la LPO (RD 144)
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Pouvez vous détailler les mesures prévues dans ce domaine pour pallier les
impacts au moment des travaux et pendant l'exploitation des deux parcs
éoliens (évitement, suivi, accompagnement)?
La réponse des porteurs de projet :

A. Sur le Circaète Jean-le-Blanc
Pour rappel, l’enjeu et la sensibilité des espèces présentes et en particulier leur
statut de conservation, sont bien pris en compte dans le volet écologique de
l’étude d’impact du projet.
Comme précisé plus haut, le projet des Brandes de l’Ozon Nord n’engendrera
aucune fragmentation des corridors écologiques. Il ne peut être comparé à des
projets d’infrastructures linéaires type réseau routier.
La LPO affirme que « le projet de doubler parc éolien des Brandes de l’Ozon ne
répond pas à la problématique française de conservation de la biodiversité
(Stratégie nationale pour la biodiversité de 2004 ; Loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016 ; Plan biodiversité de juillet
2018) ».
Toutefois, aucun argument n’est développé pour étayer et démontrer cette
affirmation.
Concernant les individus sur le site du projet :
Lors des 9 journées d’inventaire de l’avifaune réalisées au printemps en période
de présence de l’espèce, le Circaète Jean-le-Blanc n’a jamais été vu dans la ZIP
des Brandes de l’Ozon Nord par le bureau d’études Calidris. Cela montre que
l’espèce utilise très rarement cette zone et qu’elle n’est pas attractive pour cette
espèce.
Par ailleurs, c’est justement parce que l’espèce niche à proximité de la ZIP et
qu’elle n’a jamais été observée dans celle-ci qu’il est possible d’affirmer que la ZIP
est faiblement attractive. En effet, dans le cas contraire, compte tenu de la
proximité du nid, l’espèce devrait être présente de façon journalière.
De fait, les cultures qui occupent l’essentiel des milieux ouverts et où sont
installées les éoliennes sont très peu favorables pour la chasse du Circaète dans
la mesure où la densité de proie y est faible. Ses terrains de chasse privilégiés
étant des milieux ouverts à couvert végétal peu épais : pelouses sèches ou
rocailleuses, friches, landes de divers types, forêt claires pâturages divers,
garrigues, milieux rocheux, zones humides.
Les risques sur cette espèce peu sujette aux collisions (pour rappel aucun cas
connu en France d’après Dürr 2018 et toujours aucun en 2019 alors que de
nombreux couples nichent à proximité de parcs éoliens dans le sud de la France)
qui fréquente très occasionnellement la ZIP sont faibles et ne sont pas de nature à
remettre en cause la présence de l’espèce localement.
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Sur l’avis de la MRAE
Concernant les demandes de suivi accru du Milan Noir et du Circaète Jean-leBlanc en phase travaux et d’exploitation, le porteur de projet a répondu
favorablement et s’est engagé sur plusieurs mesures (cf. réponse à l’avis de
la MRAE).
Concernant les remarques relatives à la mesure de création d’une jachère
favorable à la biodiversité ainsi qu’à « la prise en compte de la biodiversité dans le
choix du site du projet », des réponses argumentées ont été apportées par le
porteur de projet (cf. réponse à l’avis de la MRAE).
Enfin, concernant la remarque relative à l’application de la séquence ERC et au
choix de la ZIP, il est utile de préciser que celle-ci fait principalement écho à
l’enjeu sur les chiroptères et non au Circaète Jean-le-Blanc. Nous renvoyons pour
cela à la réponse apportée plus haut concernant l’enjeu relatif aux chiroptères.
Les données et enjeux locaux du Schéma régional de cohérence écologique de
Poitou-Charentes (SRCE) ont bien été pris en compte dans l’étude d’impact du
projet et sont notamment analysés en pages 301 et 445 de l’étude d’impact.

1) Sur les Brandes de l’Ozon Sud
Afin de pallier les impacts potentiels des deux parcs éoliens sur l’avifaune quatre
mesures sont prévues et permettent de conclure à un impact non significatif :
Mesure d’évitement Na-E1 : Prise en compte des enjeux environnementaux
dans le choix de l’implantation (p.549 de l’étude d’impact et p.286 du volet milieu
naturel de l’étude d’impact pour le projet BOS). La mesure Na-E1, et le travail fait
autour du choix d’implantation des turbines est une mesure suffisante pour éviter
le risque d’abandon de l’aire actuelle et la perte d’habitat, de reproduction et de
chasse, pour le couple de Circaète, l’éolienne BOS-E2 se situant à 520 m au sud
de l’aire et BOS-E1 à 800 m au nord de l’aire dans des milieux ouverts peu
favorables.
Mesure de réduction NA-R4 de l’étude d’impact sur l’environnement (concerne
l’avifaune mais non spécifique au Circaète Jean le Blanc) : Limiter le risque de
collision pour la Pie-grièche écorcheur (p.287 du volet milieu naturel et p.553 de
l’étude d’impact sur l’environnement pour le projet BOS).
Mesure de réduction en phase d’exploitation Na-R5 de l’étude d’impact sur
l’environnement : Arrêt des éoliennes durant les journées de fauche et de moisson
(p.554 de l’étude d’impact et p.289 du volet milieu naturel de l’étude d’impact pour
le projet BOS)
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Afin que cette mesure soit mise en place, l’exploitant éolien sera prévenu par
l’exploitant agricole de la date de fauche/ de moisson.
Mesure de suivi avant le chantier et en phase d’exploitation Na- S1 de l’étude
d’impact sur l’environnement : Suivi de l’activité de l’avifaune nicheuse (p558 de
l’étude d’impact et p294 du volet milieu naturel de l’étude d’impact)
Cette mesure permet à la fois de vérifier l’impact des éoliennes sur les
populations d’oiseaux en comparant les données de comptage réalisées avant la
construction du parc à ceux effectués durant son exploitation et d’observer
d’éventuels changements des oiseux du site lié à la présence des machines
(utilisation de l’habitat, techniques d’évitement). . Deux passages seront effectués
la dernière quinzaine de juin et la première quinzaine du juillet pour ce contrôle.
2) Sur les Brandes de l’Ozon Nord
Nous apportons ici une réponse à la contribution de la Ligue de Protection des
Oiseaux :
B. Sur la biodiversité
Concernant la perte et la fragmentation des habitats
Pour rappel, les éoliennes du projet des Brandes de l’Ozon Nord sont toutes
implantées dans des parcelles cultivées et aucun habitat à enjeu ni habitat boisé
ne sera impacté.
Un linéaire boisé de 257 mètres sera détruit pour la réalisation des travaux.
Toutefois, un linéaire sera replanté à proximité et à hauteur de 1,5 fois le linéaire
impacté.
Ce projet n’engendrera donc aucune perte ou fragmentation des habitats
présents.
Concernant les impacts potentiels d’un projet éolien
Après un inventaire sur site sur tout le cycle de vie des espèces présentes et une
définition des enjeux associés, l’ensemble des impacts potentiels du projet éolien,
listés par la LPO, ont été étudiés dans l’étude d’impact. L’impact potentiel sur les
rapaces diurnes, espèces sensibles, a bien évidemment été étudié avec précision.
Au regard des éléments issus de l’état initial et de la définition des mesures
d’intégration environnementales, il apparaît que les impacts ont été anticipés et
évités ou suffisamment réduits.
Aucun impact résiduel significatif ne subsiste sur les espèces protégées, tant qu’il
y a absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le bon
accomplissement et la permanence des cycles biologiques des populations
d’espèces protégées et leur maintien ou leur restauration dans un état de
conservation favorable.
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Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend note de la réponse complète des porteurs de
projet, réponse qui semble devoir lever les questionnements et incertitudes
exprimées sur la protection de l'avifaune notamment le Circaète Jean le Blanc.
Il approuve les mesures proposées en ce sens par les porteurs de projet.

3) La distance vis à vis des haies et lisières boisées :
L'étude d'impact (page 334 Ozon Sud), indique que « les trois aérogénérateurs
(BOS 1 à 3) seront implantés respectivement à 60, 150 et 135 mètres en pieds de
mâts par apport aux haies et lisières boisées »
Pouvez-vous justifier cette implantation alors que les recommandations
Européennes d'EUROBATS préconisent l'installation des éoliennes à une
distance minimale de 200 mètres de toute lisière arborée ?
La réponse des porteurs de projet :
Les recommandations Européennes d’EUROBATS préconisent une implantation
des éoliennes à une distance minimale de 200 mètres de toute lisière arborée.
Néanmoins, cette préconisation est théorique, dans le sens où elle ne différencie
aucune typologie de haies, et n’intègre pas d’autres variables environnementales
comme l’occupation du sol, la densité du maillage bocager, etc.
S’il est admis que la proximité des éoliennes avec les haies et lisières peut être
mise en lien avec l’augmentation de la mortalité des chauves-souris,
(BRINKMANN, 2010) a montré que la diminution de l’activité des chiroptères était
corrélée positivement avec l’éloignement aux lisières et, si l’on considère la
majorité des espèces, la plus grande partie de l’activité se déroule à moins de 50
m des lisières de haies (KELM et al., 2014).
,,,L’activité chiroptérologique diminue avec l’éloignement à la haie, avec une perte
significative dès 50 m. Elle n’est toutefois pas nulle en milieu ouvert, avec encore
13 à 30 % de l’activité ressentie en lisière.
,,,Un point d’écoute a été placé par NCA ENVIRONNEMENT sur une haie
arbustive de la zone des Fauchis, au niveau des éoliennes BON E2 et BOS E1.
Afin d’appréhender si l’activité baisse avec l’éloignement de la haie, un
microphone a été positionné le long de cette haie (SM2) et un deuxième
microphone a été placé à 100 mètres dans la culture (SM2b). L’opération a été
réalisée le 26 juillet 2017 et le 16 août 2017.
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Par ailleurs, la partie en culture de la zone des Fauchis (au niveau des éoliennes
BON-E2 et BOS-E1) a enregistré une activité de 1 contact par heure, soit une
activité quasi-nulle. Sur cette zone, l’activité est concentrée en lisière de
boisement. Les lisières boisées du sud de l’aire d’étude immédiate semblent
particulièrement prisées par les chiroptères. Lors des deux nuits, le nombre de
contacts a été plus élevé le long de la haie qu’à 100 m en milieu ouvert. De plus,
l’activité et la richesse spécifique ont été plus élevées au niveau de la haie. Ainsi,
il est démontré que le nombre de contacts avec des chauves-souris diminue avec
l’éloignement à la haie.
,,,Enfin, cette valeur d’éloignement de 200m d’Eurobats avait été estimée à partir
d’une hauteur d’aérogénérateur d’environ 150m plus une distance de sécurité. Or
à l’heure actuelle et dans le cas présent les éoliennes présentent une hauteur plus
importante. En effet, avec une largeur de rotor de 150 m, pour une hauteur
maximum de 200m en bout de pale, le bas de pale (garde au sol) s'élèvera à 50m,
soit près de 2,5 fois la hauteur de canopée. Ainsi, le risque de collision sera
négligeable pour les espèces ne pratiquant pas le haut vol.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend note des réponses des porteurs de projet sur les
recommandations Européennes d'Eurobats qui préconisent une implantation des
éoliennes à une distance minimale de toute lisière arborée.
Il ne peut toutefois pas apprécier les réponses des porteurs de projet et laisse aux
expert le soin de se positionner sur cette question.
Le commissaire enquêteur ne peut que constater que, dans ces deux projets,
cette préconisation n'est pas respectée.

Question n° 6 Les perceptions et impacts du projet sur le
patrimoine local et sur l'habitat :
La synthèse des enjeux paysagers présentée dans l'étude d'impact Ozon Sud
(pages 447 et 448), indique qu'il existe « des incidences paysagères fortes
notamment depuis le Chapelle Saint Médard, la Chapelle de Beauvais, l'accès au
château de la Londière et les hameaux les Cartes, Villaray, la Château Noire, la
Mauginerie, le Cormier Sud ».
Elle précise que « les sensibilités paysagères sont fortes à très fortes du fait de la
proximité et des paysages ouverts, depuis le château de Monthoiron, l'église de
Chenevelles, le château de la Londière, la Chapelle de Beauvais, la Chapelle
Saint Médard et les hameaux de Villaray, le Cormier Sud, les Cartes, la Château
Noire ».
Pour le parc Ozon Nord, (pages 419 à 421 de l'étude d'impact), la synthèse des
incidences du projet sur le patrimoine indique un « impact moyen depuis le
château de Monthoiron, le château de Cussay les bois, la table d'orientation au
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centre du bourg de Monthoiron, les hameaux de Champ Fleury, La Gaucherie et
La Motte à Senillé ».
Par ailleurs, l'UDAP 86 indique que « compte tenu des impacts très importants
(périmètre de l'aire d'étude de 2 monuments historiques, zone sensible selon les
termes de l'ancien Schéma Régional Eolien Poitou-Charentes, présence à moins
de 1 km du château de Monthoiron, de la chapelle de Beauvais et de la chapelle
Saint Médard) » , elle émet un avis défavorable aux projets Ozon Nord et Sud.
L'UDAP 86 précise que « les éoliennes n'auraient pour effet que d'amplifier
l'altération d'une richesse patrimoniale caractérisée par la cohérence d'un
paysage culturel emblématique ».
Ces avis sont repris par plusieurs observations (M10,C1, C6, S4, SS5 et SS6,
RD8, 19, 20, 29, 40, 41, 42, 47, 75, 76, 80, 105, 107,126, 128, 131, 134, 171,
172, 173, 174, 184,193,231, 303, 304, 319, 358, 366, 376, 385, 388, 397, 400,
SS9, SS8).
N'y-a-t-il pas un risque d'impact trop important notamment sur le patrimoine
historique classé ou inscrit ?
Pouvez-vous préciser en quoi les deux projets répondent à cette
interrogation ?
Pouvez-vous détailler les mesures prévues pour pallier les impacts prévus
par l'implantation des 2 parcs éoliens, autant sur le patrimoine que sur
certains hameaux ?
La réponse des porteurs de projet :
Limpact du projet, en particulier au niveau paysager est à relativiser au regard de
la quantité d’énergie utile pour l’Homme qu’il génèrera. Pour rappel, celle-ci
représentera la consommation annuelle d’environ 40 000 personnes soit la totalité
de la ville de Châtellerault.
Au vu du gabarit des éoliennes, de leur nombre et de l’organisation du relief, des
visibilités directes sur le projet seront inévitables. La MRAe indique dans son avis
que « le projet éolien viendra nécessairement modifier le paysage par
l’introduction d’éléments d’une hauteur maximale de 200 m en bout de pales. ».
Cependant, si nous ne pouvons dissimuler les éoliennes, nous pouvons faire en
sorte que leur implantation soit harmonieuse et cohérente dans le paysage. Ainsi,
nous avons fait en sorte de choisir une variante d’implantation cohérente, à la fois
à l’échelle de chaque projet mais aussi et surtout à l’échelle des deux projets.
C’est aussi ce que considère la MRAe : « l’implantation des deux parcs éoliens
des Brandes de l’Ozon est prévue selon une ligne nord-ouest à sud-est,
cohérente avec l’orientation des vallées structurant le paysage (Vienne et
Creuse mais également Ozon, plus proche du projet) et la route départementale
D14. ».
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Cette implantation cohérente est la principale mesure prise dans le
développement du projet afin de maîtriser les impacts à la fois sur le
patrimoine que sur les hameaux proches. C’est ainsi que, concernant les
monuments historiques, une analyse a été réalisée et la conclusion reprise par la
MRAe « des impacts d’un degré moyen depuis les châteaux de Monthoiron, de
Cussay-les-Bois et de Scorbé-Clairvaux (château des Robinières). ». L’impact sur
le patrimoine apparait donc comme maîtrisé. Par ailleurs, notons que la présence
d’éolienne n’est pas incompatible avec le patrimoine historique,
Concernant les hameaux, il est important de noter que l’éloignement à plus de
728m pour BOS et 800m pour BON de toute habitation réduit néanmoins les
impacts paysagers par la diminution de la taille apparente des éoliennes.
De plus, des mesures paysagères sont proposées. Elles correspondent à des
éléments de bonne pratique, essentiellement liées au chantier, visant à ne pas
impacter les abords du site inutilement, par exemple :
 Mesure d’évitement PP-E1 (BOS) : enfouissement du raccordement
électrique et intégration des transformateurs dans les éoliennes ;
Le raccordement électrique (entre éoliennes, le raccordement au poste de
livraison, puis de ce poste de livraison vers l’extérieur) se fera en souterrain, les
câbles ne seront donc pas visibles.
Les transformateurs étant installés dans les mâts des éoliennes, ceux-ci ne
génèreront aucun impact visuel supplémentaire.
 Mesure de réduction PP-R1 (BOS) : limiter la construction de voies
nouvelles ;
Les chemins ruraux existants seront empruntés au maximum pour les accès
principaux et de nouveaux chemins seront uniquement créés pour les dessertes
aux éoliennes. Les modifications effectuées sur ces voies consisteront donc à
l’élargissement du chemin rural et à la création de nouveaux chemins.
 Mesure de réduction PP-R2 (BOS) : habillage du poste de livraison
Une attention particulière a été apportée à l’intégration des postes dans leurs
environnement : les panneaux préfabriqués qui le composent seront habillés de
bois de teinte claire, bois posé horizontalement (ce type de traitement de l’aspect
permet non pas d’intégrer le poste au paysage environnant mais signale le poste
et le relie aux éoliennes tout en évitant le traitement très brut de ces postes en
sortie d’usine). Les armatures métalliques seront à peindre de couleur vert foncé,
de type RAL6003. Ce traitement permet de donner un aspect plus « naturel » au
poste et d’éviter des points d’appels visuels avec des couleurs trop brutes.
 Mesure d’accompagnement PP-A1 (BOS) : mise en valeur du sentier
de promenade et de randonnées locales
De manière à accompagner les randonneurs ou les cyclistes empruntant les
sentiers communaux traversant le projet, il convient de mettre en place trois
panneaux d’informations (historique du projet, explication de la technologie
éolienne…).
Ces panneaux seront localisés aux abords du sentier, en sortie nord-est du
hameau de la Mauginerie, à proximité de l’éolienne BOS-E2. Ainsi, les
randonneurs pourront voir la totalité du parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud et
avoir les informations nécessaires à la compréhension de l’énergie éolienne.
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Plus particulièrement, cette mesure présente l’avantage de mettre en valeur le
sentier de randonnée, de familiariser le public avec l’énergie éolienne et de la
comprendre, ainsi que d’appréhender les notions de paysage et d’écologie au
détour d’une pause pour les randonneurs.
Pendant la phase chantier, le passage sera assuré et sécurisé.
 Mesure d’accompagnement PP-A2 : mise en place de plantation de
haies à portées paysagère :
Une mesure d’accompagnement de mise en place de plantations de haies à
portée paysagère sera proposée à la mise en service du parc éolien des Brandes
de l’Ozon Sud, en fonction des incidences réelles sur les habitations les plus
proches.
Cette mesure permet de répondre aux incidences fortes identifiées en paysage
immédiat, soit dans un rayon de 1,5 km : les abords du bourg de Monthoiron (pour
les habitants de la frange nord-est ayant une vue directe sur le parc éolien), les
hameaux de Villaray, de la Mauginerie et des Cartes . Le porteur de projet
s’engage donc, sous réserve de l'autorisation des propriétaires, à proposer pour
ces lieux de vie des plantations de haies localisées en direction du projet éolien.
Des visites sur sites seront organisées afin de valider l’existence de telles
incidences ; si elles sont confirmées, les secteurs de plantations seront
déterminés et un choix des essences adaptées sera réalisé. De plus, il est
important de considérer dans les plantations les chapelles de Beauvais et de
Saint-Médard, toutes deux implantées rives ouest du vallon de l’Ozon. En effet, un
traitement de leurs abords peut permettre une valorisation de ce patrimoine
préservé (cf simulations 31 et 35 des planches du chapitre sur les incidences
paysagères).
Des mesures similaires sont également proposées dans l’étude d’impact du projet
des Brandes de l’Ozon Nord.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur revient sur l'avis de l'UDAP 86 qui indique que l'aire
d'étude s'inscrit dans 2 périmètres de monuments historiques (château de
Monthoiron, chapelle de Beauvais, chapelle saint Médard ... surplombant la vallée
de l'Ozon) et considère notamment que l'émergence d'éoliennes n'aurait pour
effet que "d'amplifier l'altération d'une richesse patrimoniale caractérisée par la
cohérence d'un paysage culturel emblématique"

L'UDAP indique qu'il « convient de préserver les vallées et ses nombreux écarts
dont le bâti est de qualité homogène et pittoresque » et précise que ces
« espaces ruraux organisés en bocages, seraient définitivement ruinés par
l'émergence des éoliennes qui n'aurait pour effet que d'amplifier l'altération d'une
richesse patrimoniale caractérisée par la cohérence d'un paysage culturel
emblématique »
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Comme pour son avis sur l'impact sur la vallée de l'Ozon, Le commissaire
enquêteur indique à nouveau, qu'il ne dispose d'aucun retour d'expérience pour
estimer les impacts d'aérogénérateurs d'une hauteur de 200m en bout de pales,
Le commissaire enquêteur considère que l'implantation d'éoliennes à cet endroit,
d'une telle hauteur auront invariablement, par leur taille et hauteur importante, un
impact fort dans ce paysage sensible, portant non seulement atteinte à la qualité
des abords patrimoniaux des monuments historiques par des éléments émergents
artificiels, mais aussi au paysage séculaire et pittoresque qui entoure ce territoire.
Ce porté-atteinte sera d'autant plus augmenté par le mouvement tournant des
pales, et le clignotement des lumières autant au lever qu'au coucher du soleil.
Le commissaire enquêteur pense également que des éoliennes de 200 m de haut
implantées sur la ligne de crête Est de la vallée de l'Ozon seront en co visibilité,
même partielle avec le patrimoine de la commune de Monthoiron, notamment
l'église d'Asnières, la Chapelle de Beauvais, la Tour carrée du château de
Monthoiron, tous classés monuments historiques.
A noter que l'ancien SRE préconise "l'absence d'éoliennes visibles depuis les
belvédères et promontoires emblématiques", ce qui n'est ici, pas le cas pour le
belvédère de Monthoiron dont on peut facilement dire qu'il est d'une qualité
remarquable.
Enfin, si toutefois l'autorisation unique était accordée, il y aurait lieu effectivement,
de mettre en place, avec un suivi strict les différentes mesures proposées par les
porteurs de projet ( enfouissement du raccordement électrique et intégration des
transformateurs dans les éoliennes, habillages des postes de livraison, mise en
valeur des sentiers de promenade et de randonnés locales, mise en place de
haies à portées paysagères).

Question n°7 Études acoustiques, dépassement
réglementaires, demandes de compléments :

des

seuils

Les dossiers indiquent que l’aérogénérateur retenu pour la modélisation
acoustique est le modèle
NORDEX type N149 4,0-4,5MW équipé de
« serrations », pour une hauteur de moyeu de 125 m et une hauteur totale en bout
de pale de 199,5m.
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1) les dépassements de seuils réglementaires :
Les résultats des études acoustiques montrent (pages 6 et 30 pour les parcs Ozon
Nord et Sud), des risques de dépassements des seuils réglementaires portant sur
les émergences :
 Pour le parc Brandes de l'Ozon Nord, par vent SO, entre 20 et 22h, au
niveau du point 10 (la Gaucherie) , entre 22h et 7h, au niveau des points 7
(Champ Fleury), 8 (la maison de Paille), 9 (la maison Neuve), 10 (la
Gaucherie), 11 (les Chabruneaux), et par vent de NE, en fin de journée, sur
les points 10, 11, et 12(la Guilletrie) et en période nocturne sur les points 5
(Bois Giraud), 7, 8, 9 (la maison Neuve), 10,11 et 12.
 Pour le parc Brandes de l'Ozon Sud par vent SO, entre 20h et 22h, au
niveau du point 4(Le cormier), entre 22h et 7h, au niveau des pôints 1(La
Mauginerie), 2(La Châteaunoire) et 4et par vent de NE, en période
nocturne, aux points 1, 2, 4 et 5.
Pour que le plan de fonctionnement des parcs respecte les contraintes
acoustiques réglementaires, un plan de bridage ou d'arrêt des machines est prévu
(page 31, mesure de réduction R5 pages 565, 566,Ozon Sud) .
De même, le porteur de projet indique qu'une « campagne de mesures des
niveaux sonores une fois les éoliennes en fonctionnement est nécessaire pour
lever les imprécisions qui existent dans la variabilité des puissances sonores des
éoliennes et la modélisation des niveaux sonores et, éventuellement adapter le
plan de bridage ».
Pouvez-vous confirmer la réalisation d’une étude nouvelle acoustique
(mesure de suivi, page 567 Ozon Sud), au droit des habitations concernées,
après la mise en service du parc, afin de mesurer les niveaux de bruits réels,
de jour et de nuit, pour les différentes orientations et intensités de vent
La réponse des porteurs de projet :
Nous confirmons que des mesures de réception acoustique seront réalisées après
la mise en service du parc, en vue de valider le plan de bridage proposé ou de
l’adapter si nécessaire.
Afin de confronter les simulations réalisées par le bureau d’étude GAMBA nous
proposons que la vérification de la conformité des installations soit faite par les
bureaux d’études Echo Acoustique ou Venatech.
Avis du commissaire enquêteur :
Le bruit est une nuisance susceptible d’être rencontrée dans l’exploitation d’un
parc éolien. Il varie en fonction de la topographie des lieux, des conditions
météorologiques (vent, pluie, brouillard…) et de la végétation environnante.
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A la demande du Ministère de l’Écologie, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire,
Alimentation, Environnement, Travail (ANSES) a effectué un rapport d’expertise
sur « les effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux
parcs éoliens ». Publié en mars 2017, ce rapport indique que « les éoliennes sont
des sources de bruit dont la part des infrasons et basses fréquences sonores
prédominent dans le spectre d’émissions sonores et ne montrent aucun
dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses
fréquences sonores (inférieur à 50 Hz) ».
En matière de surveillance des niveaux de bruit, l’ANSES recommande de
« systématiser les contrôles des émissions sonores des éoliennes pendant et
après leur mise en service et de mettre en place, notamment dans le cas de
situations de controverses, des systèmes de mesurage en continu du bruit autour
des parcs éoliens en s’appuyant, par exemple, sur l’expérience acquise dans le
milieu aéroportuaire
Plus généralement, tout projet doit respecter, vis-à-vis des habitations, les
émergences sonores (différences entre le niveau de bruit ambiant, c’est-à-dire
avec l’éolienne en fonctionnement, et le bruit résiduel, c’est-à-dire sans l’éolienne
en fonctionnement), fixées par la réglementation relative aux installations
classées, soit 5dB le jour et 3dB la nuit. (Arrêtés ministériels du 26 août 2011).
Cette réglementation est l’une des plus sévères d’Europe.
Seules des mesures en grandeur réelle, après mise en service du parc,
permettront de vérifier le respect des émergences sonores réglementaires et
d’adapter, si nécessaire, les mesures compensatoires nécessaires (bridage ou
arrêt d’éoliennes dans certaines conditions de vent), afin d’assurer la tranquillité
du voisinage.
Ces mesures, après mise en exploitation, seront d’autant plus nécessaires que
l’étude acoustique a été réalisée avec un modèle de machine qui risque d’être
différent de celui qui sera installé, in fine, sur le parc.
2) Les demandes de compléments :
Plusieurs observations notamment Madame BOHEAS (RD 21, 25, 101 ; 113, 180,
191, 193, 213, 261, 278, 388, 401), considèrent que les études acoustiques sont
« incomplètes, présentent de nombreux manques, des affirmations sans
démonstrations, sans études de sensiblté avec des méthodologies peu explicites
et de nombreux manques concernant notamment les données brutes ».
Quelle est votre analyse de ces critiques et pouvez-vous répondre aux
demandes formulées notamment la fourniture de données brutes ?
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La réponse des porteurs de projet :
la MRAE n’a pas remis en cause la qualité ou la méthodologie des deux études
acoustiques. Elle a seulement rappelé « que les impacts du projet sont à évaluer
pour la situation la plus impactante à ce stade du projet. Ainsi, dans l’attente du
choix définitif du modèle d’éoliennes, celui retenu pour les simulations
acoustiques (Nordex N149 équipées de serrations) parmi les deux modèles
pressentis devrait être justifié. » Ce à quoi il sera répondu en Annexe 10.
Contrairement à la MRAE, Mme BOHEAS estime que « L'étude acoustique est
une étude incomplète, de nombreux manques, des affirmations sans
démonstration, pas d'étude de sensibilité, les présentations ne sont pas soignées.
Les méthodologies employées ne sont pas explicites, voire incompréhensibles. »
(Obs. RD 101 et RD 180).
Dans un souci de clarté du présent mémoire et d’exhaustivité, des réponses ont
été apportées à ses contributions et sont présentées en ANNEXE 10.
Avis du commissaire enquêteur :
En annexe 10 du "mémoire en réponses", les porteurs de projet répondent, en 40
pages, à toutes les contributions et aux différentes interrogations formulées par
Madame BOHEAS pendant l'enquête publique sur les études acoustiques.
Il y a lieu de s'y reporter pour apprécier la complétude de ces réponses.
Les porteurs de projet proposent que, "pour confronter les simulations réalisées
par le bureau d'étude GAMBA, la vérification de conformité des installations soit
faite par le bureau d'étude Echo Acoustique.
Le commissaire enquêteur approuve cette proposition .

Question n° 8 La mise en place d'une enquête publique unique pour
les deux projets éoliens « Brandes de l'Ozon Nord et Sud » :
Plusieurs observations (M2-Monsieur RENAUX, C6 – Monsieur KAWALA, RD 11,
13, 22, 24 -SELT, 28 – Monsieur VERON), déplorent un « simulacre d'enquête
publique avec un seul commissaire enquêteur pour deux projets distincts, ce qui
représente une atteinte à la légalité républicaine en bafouant les droits des
citoyens ».
Quelle est votre interprétation sur la mise en place d'une enquête publique
unique de même que sur les critiques formulées?
La réponse des porteurs de projet :
...L’enquête publique « unique » a été instaurée par la loi « Grenelle 2 » du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Son champ
d’action a été étendu par l’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des
procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à
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l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement.
A cet effet, l’article L 123-6 du code de l’environnement a été complété et dispose
qu’il « peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes
de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées
simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer
l'information et la participation du public. »
Contrairement à ce qui est avancé par M. Kawala (obs. RD 22), la réalisation
d’une enquête publique unique pour les deux projets éoliens des brandes de
l’Ozon nord et sud concourt à cet objectif d’amélioration de l’information et de la
participation du public.
Si tel n’avait pas été le cas, la Préfète de la Vienne aurait ouvert deux enquêtes
publiques distinctes. Les deux demandes d’autorisation ayant été déposées
simultanément, ces deux enquêtes auraient été menées en parallèles. Ainsi, il
aurait fallu nommer deux commissaires enquêteurs, et organiser des
permanences en mairie de manière concomitante pour les deux projets sur une
durée de 30 jours, habituelle pour une enquête publique relative à un projet éolien
et plus courte que celle de la présente enquête (40 jours – étendue à 48 jours à la
suite de l’état d’urgence sanitaire). Il est ainsi biaisé d’écrire que « le délai
d’enquête publique est réduit à 40 jours ce qui constitue une diminution de 20
jours du délai minimum qui aurait été attribué pour deux enquêtes » (Obs. RD 22).
Au-delà de reconnaitre que le délai habituel est de 30 jours, l’auteur ne saurait
démontrer en quoi deux enquêtes de 30 jours menées en parallèle auraient porté
le délai de consultation du public à 60 jours.
Par ailleurs la crise sanitaire et la suspension de l’enquête publique a non
seulement eu pour effet d’augmenter la durée « légale » de l’enquête à 48 jours,
mais le public, notamment les personnes intéressées ou particulièrement
opposées aux projets qui ont pu télécharger l’ensemble des dossiers dès le 17
février (même si elles les avaient demandés à l’administration bien avant), ont en
réalité bénéficié de presque 5 mois (du 17 février au 13 juillet) pour en prendre
connaissance et faire part de leurs remarques. En témoigne le nombre de
contributions sur le registre dématérialisé. 126 contributions ont été déposées
durant le premier mois, avant l’interruption de l’enquête le 16 mars. A compter de
la reprise de l’enquête le 26 juin, ce sont 278 contributions qui ont été déposées
pendant les 18 jours restant. C’est ce bien ce qu’admet Mme Boheas dans sa
17ème observation (Obs. RD 401) « La crise COVID nous a permis d'avoir un peu
plus de temps pour affiner l'étude des dossiers et fournir des argumentaires de
qualité ».
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Dès lors, et même si l’enquête publique unique n’exonère pas de la consultation
de deux dossiers de demandes d’autorisation environnementale, il est évident que
le public aurait eu accès plus difficilement à l’information et à la participation dans
le cadre de deux enquêtes publiques distinctes.
Les porteurs de projets ont également à l’initiative de l’utilisation d’un registre
dématérialisé spécifique à cette enquête. Cela a permis au public de pouvoir
accéder à l’ensemble des pièces de deux dossiers sur une même page, ce qui
n’aurait pas forcément été le cas s’ils avaient mis en ligne sur le site de l’autorité
compétente (Préfecture), et de surcroît s’il y avait eu deux enquêtes publiques
distinctes.
De plus, l’objectif d’améliorer l'information et la participation du public ne nécessite
pas que les deux projets aient « fait l’objet d’études communes », qu’elles « soient
présentées de la même manière » ou encore que les dossiers soient « réunis en
un seul » (Obs. RD 22), l’article L. 123-6 du Code de l’environnement faisant bien
référence à « plusieurs projets ».
Néanmoins, il est à noter que dans un souci de cohérence entre les deux
dossiers, tant sur le fond que sur la forme, le même bureau d’étude, ABIES, a été
missionné par JPEE et Valeco pour réaliser les deux études d’impacts et
demandes d’autorisation environnementales. Ce fut aussi le cas pour l’étude
acoustique, réalisée par le même bureau d’études GAMBA. Cette étude
acoustique va ainsi au-delà de ce que la réglementation exige en matière de prise
en compte du cumul des incidences et présente, par exemple, une étude d’impact
acoustique et un plan de bridage adapté pour les sept éoliennes des deux parcs
éoliens.
Il est ainsi démontré que l’objectif de cette enquête publique unique n’est pas de
« noyer la population sous près de 2.000 pages de documents » (Obs. RD 22)
mais bien de contribuer « à améliorer l'information et la participation du public » en
conformité avec les dispositions du code de l’environnement sus mentionnées.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur a été désigné pour effectuer une enquête au titre des
ICPE et n'a pas à se prononcer sur le mode d'organisation choisi par les autorités
préfectorales pour cette enquête.
Il se contentera simplement de rappeler que l’article L 123-6 du code de
l’environnement dispose qu’il « peut être procédé à une enquête unique lorsque
les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées
simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer
l'information et la participation du public ».
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Le commissaire enquêteur cautionne toutefois en totalité, le développement
présenté par les porteurs de projet sur le déroulement de l'enquête et notamment
le fait que la crise du COVID ait permis aux opposants de disposer d'un temps
bien plus conséquent pour "affiner l'étude des dossiers et fournir des
argumentaires de qualité ».
Ainsi, à titre d'exemple, on peut noter que du 17 février au 16 mars 2020, 129
observations ont été inscrites sur le registre d'enquête dématérialisé, alors que du
26 juin au 13 juillet 2020, après l'épisode COVID, 279 nouvelles observations
(dont 103 entre le 10 et le 13 juillet) sont venues compléter le registre
dématérialisé, certaines comportant des développements relativement
conséquents.

Question n° 9 L'aérodrome de Châtellerault-Targé :
L'association
« Les Ailes Châtelleraudaises » indique’(obs C2 mairie de
Chenevelles) que « l'implantation telle que projetée ne prend pas en compte le fait
que le circuit aérodrome n'est pas standard, car il a été modifié à plusieurs
reprises sous l'autorité de la DGAC afin de limiter les nuisances aux communes
voisines. De ce fait, ce circuit est plus éloigné du terrain que dans la plupart des
cas et les utilisateurs basés, et notamment l'ensemble des instructeurs, estiment
que la localisation des éoliennes les plus proches de ce circuit engendre un risque
non négligeable de collision lors de l'intégration des aéronefs à l'arrivée,
notamment pour ceux non familiers du terrain ».
L'association considère ainsi « qu'implanter un parc éolien si proche d'une zone à
fort trafic aérien est une atteinte grave à la sécurité des vols et propose de porter
le tour de piste à 7 km au lieu de 5 km ».
Cet avis est repris notamment par Monsieur GRAZILLY (obs RD 35) qui propose
que « pour satisfaire la demande de Monsieur MARY, Président des Ailes
Châtelleraudaises, et au nom du principe de précaution, que cette zone soit évitée
», de même que par monsieur GUENEBAUD Jean Marie (obs n°197).
Quelle est votre approche sur cette problématique ?
Par ailleurs, dans le compte rendu du bilan de la concertation les porteurs de
projet ont suggéré que « pour faire cohabiter le projet éolien et l'aérodrome de
Châtellerault Targé, ils proposaient une modification du tour de piste ou une
modification du plan d'intégration dans celui-ci, en accord avec la DGAC, afin de
prévenir tout risque de collision entre un aéronef et une éolienne ».
Qu'en-est-il de cette proposition ? Avez-vous obtenu l'accord de la DGAC ?
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La réponse des porteurs de projet :
La Direction Générale de l’Aviation Civile a été consultée lors de l’étude de
faisabilité des projets éoliens des Brandes de l’Ozon. Conformément à la
circulaire du 12 janvier 2012 relative à l’instruction des projets éoliens par les
services de l’aviation civile, elle nous a alerté sur le fait que les projets étaient
situés à moins de 5 km de l’aérodrome de Leigné-les-Bois. Cet aérodrome a donc
été pris en compte dans la conception du projet, comme présenté plus loin.
La proximité de l’aérodrome de Châtellerault Targé a été soulevée lors de la
concertation préalable réalisée en novembre 2018. La mise en œuvre de la
proposition faite dans le bilan, à savoir « qu’une modification du tour de piste ou
bien une modification du plan d’intégration dans celui-ci peut être envisagée, en
accord avec la DGAC, afin de prévenir tout risque de collision entre un aéronef et
une éolienne », ne relève pas de notre compétence, mais celle du gestionnaire de
l’aérodrome et des services de l’aviation civile.
L’article R181-32 du code de l’environnement stipule que « Lorsque la demande
d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis
conforme : 1° Le ministre chargé de l'aviation civile ».
Consultée par la DREAL lors de l’instruction des dossiers de demande
d’autorisation environnementale, la DGAC, par le biais du Service National
d’Ingénierie Aéroportuaire de Bordeaux a indiqué en mars 2019 que :
Concernant le projet nord :

Figure 3 : Extrait du retour officiel de la DGAC concernant le projet BON
Concernant le projet sud :

Figure 4 : Extrait du retour officiel de la DGAC concernant le projet BOS
L’article R181-34 du code de l’environnement prévoit que « Le préfet est tenu de
rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : 2°
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Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il
est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; »
Les avis favorables du ministre chargé de l’aviation civile indiquent que les projets
éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud sont conformes :
- à l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à
l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement
est soumis à autorisation
- à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles
à la navigation aérienne
C’est pour cette raison que les demandes d’autorisation environnementales objets
de la présente enquête publique n’ont pas été rejetées par le préfet de la Vienne
avant leur mise à l’enquête.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur n'a pas d'avis à formuler sur l'implantation des 7
éoliennes des parcs Ozon Nord et Sud vis à vis de l'activité de l'aérodrome de
Châtellerault Targé.
Ce problème dépend de la Direction Générale de L'Aviation civile (Service
national d’ingénierie aéroportuaire de Bordeaux ) qui, par courrier en date du 9
mars 2020 adressé à la DREAL Nouvelle Aquitaine, a donné son accord pour la
réalisation ainsi que pour l’exploitation des deux parcs éoliens en précisant
notamment que les "éoliennes devront être équipées d'un balisage diurne et
nocturne réglementaire".

Question n° 10 L'aérodrome privé de Leigné les Bois :
L'étude d'impact Ozon Sud indique (page 199), que « l'aviation civile note que
l'implantation d'éoliennes dans l'axe des tours de piste pourraient être de nature à
remettre en cause l'utilisation du site en toute sécurité pour les usagers et donc
l'attribution de l'agrément par le Préfet ».
La même étude d'impact (page 359), indique que « l'aérodrome privé de Leigné
les Bois est situé à 2,6 km de l'éolienne BOS E3 qui interfère avec le champ de
décollage des avions » et que « l'impact attendu par cet aérogénérateur est fort en
phase d'exploitation sans mesures spécifiques mises en place ».
Enfin, l'étude d'impact Ozon Sud reprend (page 563 pour la mesure de réduction
R3, et page 633 pour l'avis de la DGAC en date du 4 octobre 2018), les
aménagements opérationnels à mettre en place par le gestionnaire de
l'aérodrome, aménagements proposés par la Direction Générale de l'Aviation
Civile permettant la cohabitation et donc la pousuite de l'activité « avion ».
Parmi ces aménagements la DGAC précise que « compte tenu des performances
des ULM, une étude devra être envisagée pour le cas des aéronefs pour voir si
d'éventuelles contraintes sont à imposer ».
(Voir également observations RD 143, 148, 151, 153, 154, 306, 381,)
Disposez-vous d'éléments sur la réalisation de cette étude ?

119 / 144 Rapport enquête publique unique parcs éoliens "Brandes de l'Ozon Nord et Sud"

La réponse des porteurs de projet :
Lors de la réunion avec la DGAC, le gestionnaire de l’aérodrome privé de Leignéles-Bois et les porteurs de projet, il a été des émis des propositions permettant
d’assurer une cohabitation entre l’aérodrome et les projets éoliens des Brandes
de l’Ozon. Il est prévu une modification du tour de piste avion afin de s’écarter de
l’éolienne BOS3.
Pour ce qui est du tour de piste ULM, il ne nécessite pas d’être modifié.
Néanmoins, la DGAC propose éventuellement de réaliser une étude permettant
de savoir si compte tenu des performances des ULM d’aujourd’hui, il faut
également modifier ce tour de piste.
A l’heure actuelle, cette étude n’a pas encore été réalisée. Toute fois s’il était
déterminé que les ULM plus performants nécessitaient un allongement du tour de
piste ULM susceptible d’interférer avec le parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud,
il pourrait être envisagé pour ces ULM identifiés d’utiliser le tour de piste « avion »
afin d’avoir une marge de manœuvre garantissant la sécurité aéronautique.

Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend note de la réponse du porteur de projet.

Depuis le 4 octobre 2018 pour Ozon Sud, et le 10 août 2018 pour Ozon Nord ,
disposez-vous d'avis plus récents de la DGAC, sur les demandes
d'autorisation environnementale pour l'implantation des deux parcs éoliens
« Brandes de l'Ozon Nord et Sud » ?
La réponse des porteurs de projet :
Comme présenté plus haut, après le dépôt des dossiers de demandes
d’autorisations environnementales en préfecture pour instruction, le préfet a
sollicité l’avis de la DGAC vis-à-vis des projets de parc éoliens des Brandes de
l’Ozon Nord et Sud. Nous disposons donc de deux retours favorables de la DGAC
concernant l’implantation des éoliennes relatives au parc éolien des Brandes de
l’Ozon Nord et Sud à moins de 5 km de l’aérodrome de Leigné-les-Bois, en date
du 8 mars 2019. Vous pourrez trouver ces deux avis de la DGAC en annexe 2 et
3.
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Avis du commissaire enquêteur :
La DGAC a également donné son accord, dans son courrier du 8 mars 2020, à
l'implantation des 3 éoliennes à moins de 5 km de cet aérodrome privé. Le
commissaire enquêteur n'a pas d'avis à donner sur cette décision.

Question n° 11 L'habitation de Monsieur PIRODEAU :
Propriétaire depuis le 27/05/2019, d'une maisonnette d'habitation au lieu-dit « les
Landavaux » sur la commune de Chenevelles, Monsieur Alain PIRODEAU (Obs
C4 mairie de Chenevelles) indique qu'il « vient d'apprendre qu'il y a un projet
éolien dont deux aérogénérateurs de 200 m de haut se trouvent positionnés au
pied de son havre de paix, à moins de 500 mètres de son habitation ».
Il déclare « n'avoir jamais eu connaissance de ce projet avant l'acquisition de sa
maisonnette, ni par la mairie, ni par le notaire lors de son achat le 27 mai 2019 ».
Ce cas particulier est également évoqué par Messieurs De LARMINAT ( RD 55),
KAWALA (RD 65) et GRAZILLY (RD 68).
Or, l'étude d'impact indique à plusieurs reprises (pages 197, 361, 561,582,592)
que « les 3 éoliennes du projet Brandes de l'Ozon Sud respectent les dispositions
de l'article L515-44 du code de l'Environnement visant à établir un éloignement
minimum de 500 m entre les aérogénérateurs et les constrctions à usage
d'habitation, que le site s'inscrit en zone non constructible de la carte communale
de Chenevelles , qu'il n'y a aucun bâtiment d'habitation identifié sur la ZIP, et que
(page 198), seul un batiment léger (hangar ou bâtiment agricole) est à signaler au
lieu-dit «Les Landavaux » à proximité d'un plan d'eau ».
Quelle est l'approche du porteur de projet sur le cas particulier de la
« maisonnette » de Monsieur PIRODEAU, située à environ 400 m de la
position prévue pour l'implantation des aérogénérateurs BOS 2 et BOS 3
(indemnisation, recours judiciaire, rachat du batiment, déplacement des
aérogénérateurs ...) ?
La réponse des porteurs de projet :
Le bâtiment de Monsieur Pirodeau se situe effectivement à moins de 500 m des
éoliennes BOS E2 et BOS E3. Ce bâtiment a été repéré et étudié en phase de
développement et de dimensionnement du projet et il ne peut être considéré
commune une habitation suivant l’argumentaire qui suit.

121 / 144 Rapport enquête publique unique parcs éoliens "Brandes de l'Ozon Nord et Sud"

Nous rappelons que conformément à l’article L515-44 du code de
l’environnement, la délivrance d’une autorisation environnementale pour
l’exploitation des éoliennes d’une hauteur de mât de plus de 50 mètres est
subordonnée au respect d'une distance d'éloignement minimale de 500 mètres
entre :
- les installations et ;
- les constructions à usage d'habitation , les immeubles habités et les zones
destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en
vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les
documents d'urbanisme en vigueur.
I.

Sur la non-qualification dudit bâti en « construction à usage
d’habitation »

L’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation alinéa 2 prévoit que
« Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les
bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements »
Or, conformément à l’article R. 111-3 du code de la construction et de l’habitation,
tout logement doit nécessairement comporter un raccordement en eau et en
électricité.
Le cas échéant, la jurisprudence opère une appréciation au cas par cas en
fonction du caractère effectif de l’habitation du bâti (Conseil d’État, 9 décembre
2011, Riou, n°335707).
Dans nos deux cas d’espèce, il ne fait peu de doute que ce caractère effectif de
l’habitation n’est pas rempli. En effet, ce bâti n’est relié à aucun réseau (eau /
électricité) déclaré au 11/03/2020 (voir dossier de consultation n°
2020031100815TB9) il ne peut donc pas être pourvu d’une installation
d’alimentation en eau potable et d’une installation d’évacuation des eaux usées.
Par ailleurs, la désignation du bien indiqué dans l’acte de vente (Voir Annexe 9)
fait état « d’un terrain de loisirs », que « les parties déclarent que la vente ne
comprend ni meubles ni objets mobiliers » qui auraient pu laisser entrevoir un
usage d’habitation et surtout que « le vendeur déclare que le bien est à usage de
loisirs » tandis que « l’acquéreur entend conserver cet usage ».
Enfin, toujours dans l’acte de vente, il est exposé que « Les présentes n’entrent
pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 271-1 premier
alinéa du Code de la construction et de l'habitation » ci-après littéralement
rapportées : « pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un
immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à
l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente
d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière,
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l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à
compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ».
Il est donc à nouveau clairement exposé que l’objet de l’acte n’entre pas dans le
cadre de la construction ou de l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation.
Par conséquent, ce bâti ne peut en rien être considéré comme une
construction à usage d’habitation.
II.
Sur la non-qualification dudit bâti en « immeuble habité »
Vous noterez, tout d’abord, l’absence de boite aux lettres à l’entrée du terrain, un
an après son acquisition .

Par ailleurs, ce bâti avait été repéré lors de la phase de développement. Les élus
nous avaient confirmé, en 2018, qu’il n’était pas habité mais que son usage était
destiné au stockage de matériels.
En ce sens, il n’est pas possible de considérer ce bâti comme un immeuble
habité.
III.

Sur la non-qualification de « zones destinées à l’habitation »

Pour apprécier si une zone est à « à usage d’habitation », le juge se base sur les
documents d’urbanisme en vigueur.
Ce bâti est localisé en zone N de la carte communale de Chenevelles (approuvée
le 31/01/2008).
Or, conformément au règlement de ladite carte commune, toute construction est
interdite, en dehors des cas limitativement énoncés ci-dessous.

Aussi, vous noterez utilement que les constructions à usage d’habitation ne font
en rien partie de cette liste d’exceptions.
Par ailleurs, ce bâti n’est pas reproduit sur ce document :

Le bâti n’existe donc pas au sens du document d’urbanisme en vigueur.
Par conséquent, nous devons considérer que nous ne rentrons dans cette
aucune des qualifications prévues l’article L515-44 du code de l’environnement
au titre de l’obligation de respecter cette distance des 500 mètres.
Le porteur de projet est en contact avec Monsieur PIRODEAU, il pourra
éventuellement être envisagé de trouver un accord entre les deux parties.
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Avis du commissaire enquêteur :
Le porteur de projet considère , dans sa réponse, que le bâti appartenant à
Monsieur PIRODEAU sis lieu-dit "Les Landavaux" sur la commune de
Chenevelles, situé à moins de 500 m de deux aérogénérateurs (BOS2 et BOS3)
du projet éolien "Ozon Sud, "ne peut en rien être considéré comme une
construction à usage d'habitation (pas de raccordement en eau et électricité,
absence du bâtiment sur la carte communale de Chenevelles de 2008...)".
Il fait toutefois référence (annexe 9 du mémoire en réponse, page 163) à un
extrait de l'acte de vente lequel précise , dans la désignation du bien, l'existence
d'une maisonnette à usage de loisirs.
Le commissaire enquêteur a visité , en compagnie de Monsieur PIRODEAU et
avec son accord, le bien de ce dernier .
Il s'agit d'un grand terrain avec étang, bois et d'une maisonnette en parpaing sur
dalle béton, d'une trentaine de m² avec appentis.
A l'intérieur on découvre une cheminée en état de fonctionner et un ameublement
simple, sobre mais fonctionnel (lit à deux places, une table et quatre chaises,un
lavabo et un cabinet d'aisance, avec toilettes sèches).
A l'évidence, ce bâtiment n'est ni hangar ni un bâtiment agricole ainsi qu'il est
identifié dans l'étude d'impact Ozon Sud ( page 198).
Le commissaire enquêteur exprime une approche différente de la destination du
bien de Monsieur PIRODEAU que celle formulée par le porteur de projet.
Le commissaire enquêteur estime, au vu de ce qu'il a pu constater pendant sa
visite,et des pièces qu'il a pu recueillir (taxe d’habitation, taxe foncière, détail du
relevé de propriété encore au nom de l'ancien propriétaire, dossier annexes 51 à
53 du rapport d'enquête) que ce bien, même s'il est utilisé à usage de loisirs par
son propriétaire, sert occasionnellement voire régulièrement de logement et peut
être considéré comme une construction à usage d'habitation.
Toutefois la réponse à cette question (bâtiment à usage d'habitation ou non)
concerne un domaine du droit sur lequel le commissaire enquêteur n'a pas à se
prononcer.
La question se pose, dans ce dossier, de savoir si le projet respecte les
dispositions de l'article L 514-44 du code de l'environnement qui stipule que la
délivrance d'une autorisation environnementale pour l'exploitation des éoliennes
d'une hauteur de mât de plus de 50m est subordonnée notamment au respect
d'une distance d'éloignement minimale de 500 mètres des constructions à usage
d'habitation.
Si l'hypothèse avancée par le commissaire enquêteur est la bonne et que ce bâti
peut être considéré à usage d'habitation, l'implantation à cet endroit des deux
éoliennes BOS2 et BOS3 n'est plus possible.
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Il faudrait pour cela, un accord de rachat du bien par le porteur de projet avec
indemnisation du préjudice subi par le propriétaire ou le déplacement des
aérogénérateurs, ce qui implique la mise en place d'un nouveau projet.
A ce stade, le commissaire enquêteur retiendra, concernant la maison de
monsieur PIRODEAU, que le projet éolien "Brandes de l'Ozon Sud" ne respecte
pas les dispositions de l’article L514-44 du code de l'environnement sur les
distances minimales de 500 mètres à respecter vis à vis des habitations.

Question n° 12: Le nombre de projets éoliens installés ou prévu localement,
les risques de « mitage » du territoire :
Les deux études d’impact présentent (page 18), la liste des 5 parcs éoliens
existants (5 éoliennes pour Oyré Saint sauveur, 18 pour les parcs Saint Piere de
Maillé 1,2,3), ou ayant obtenu un avis favorable d’exploitation (7 éoliennes pour
Leigné les Bois), , localisés dans une vingtaine de kilomètres autour du projet
«Brandes de l'Ozon Nord et Sud » .
Plusieurs observations (SS6, S4, RD32, 50, 56, 65) font état notamment de
« saturation du paysage, saturation du secteur avec 30 éoliennes déjà en activité,
de la nécessité d'éviter l'encerclement des villages, de la crainte de la
multiplication du développement éolien dans le Châtelleraudais ».
Par ailleurs, les directives du Grenelle (1 et 2) qui, dans le cadre du
développement des énergies éoliennes se soucient des enjeux de préservation
des paysages précisent que « le développement des éoliennes doit être réalisé de
manière à éviter le mitage du territoire par les éoliennes ».
Pouvez-vous expliquer en quoi vos deux projets ne participent pas à cette
« spirale négative » ?
La réponse des porteurs de projet :
Le paysage proche des projets des Brandes de l’Ozon est en effet déjà occupé
par plusieurs parcs éoliens, même si ce nombre reste à relativiser au regard
d’autres secteurs plus densément occupés en France. Cela s’explique en partie
par une topographie favorable (interfluve entre les vallées de la Vienne et de la
Creuse), un habitat dispersé et un gisement de vent favorable. Ces parcs éoliens
sont situés sur un secteur favorable du Schéma Régional Éolien de Poitou
Charentes de 2012. Les nouveaux projets des Brandes de l’Ozon consistent ainsi
en une densification de l’existant, plutôt qu’en un « mitage du territoire par les
éoliennes ».
De plus, le développement concerté de 2 projets éoliens d’un total de 7 éoliennes
correspond aux orientations du Schéma Régional Éolien de Poitou Charentes qui
prévoyait que « La volonté d'un développement soutenu mais maîtrisé de l'éolien
est encadrée par de nouvelles mesures : dans le but d'éviter le mitage du territoire
par l'éolien, les nouvelles installations, doivent désormais constituer des unités
composées d'au moins 5 machines. »

125 / 144 Rapport enquête publique unique parcs éoliens "Brandes de l'Ozon Nord et Sud"

Le Schéma Régional Éolien de Poitou Charentes apportait d’autres préconisations
paysagères qui sont respectées par les projets des Brandes de l’Ozon :
- Composer avec une ligne de force du paysage naturelle (ligne de crête,
limite de boisement…) ou humaine (infrastructures...) ;
- Ménager des espaces de transitions suffisants entre les parcs éoliens et
les motifs de paysage ou les paysages de l'intime
- Maintenir des respirations paysagères afin d'éviter la saturation du paysage
;
- Limiter l'éparpillement des projets pour éviter la banalisation du territoire, le
mitage de l'horizon ;
Le risque de saturation visuelle et d’encerclement a été étudié dans le cadre des
projets des Brandes de l’Ozon (Partie 8.5.4 p.482 de l’étude d’impact du projet
Nord et partie 8.5.2.2 page 522 de l’étude d’impact du projet Sud). Les quatre
lieux de vie les plus sensibles ont été étudiés : Leigné-les-Bois, Pleumartin, La
Gaucherie, Petit Fief Batard.

Pleumartin :
On constate la présence d’espaces significatifs de respiration entre plusieurs
étendues de parcs et projets éoliens (plus de 75°), à l’exception des projets des
Brandes de l’Ozon Nord et Sud. Cela permet d’éviter une surcharge du paysage.
La partie nord-est bénéficie d’un espace sans éolienne jusqu’à 10 km de plus de
235° d’occupation de l’horizon.
Ainsi, on peut en conclure que le village de Pleumartin n’est pas concerné par un
risque d’effet d’encerclement. L’horizon est occupé par quelques parcs et projets
éoliens dont la disposition permet de conserver des espaces majeurs de
respiration entre plusieurs regroupements d’éoliennes.
Leigné les Bois :
Compte tenu de la répartition de ces parcs et projets, on constate la présence
d’espaces de respiration entre plusieurs étendues de parcs et projets éoliens (plus
de 46°), à l’exception des projets des Brandes de l’Ozon Nord et Sud. Cela
permet d’éviter une surcharge du paysage. La partie nord-est bénéficie d’un
espace sans éolienne jusqu’à 10 km de 164° d’occupation de l’horizon.
Ainsi, on peut en conclure que le village de Leigné-les-Bois n’est pas concerné
par un risque d’effet d’encerclement. L’horizon est occupé par quelques parcs et
projets éoliens dont la disposition permet de conserver des espaces majeurs de
respiration entre plusieurs regroupements d’éoliennes.
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Petit Fief Batard :
Compte tenu de la répartition de ces parcs et projets, on constate la présence
d’espaces de respiration entre plusieurs étendues de parcs et projets éoliens (plus
de 43°), à l’exception des projets des Brandes de l’Ozon Nord et Sud. Cela
permet d’éviter une surcharge du paysage. La partie nord-est bénéficie d’un
espace sans éolienne jusqu’à 10 km de 115° d’occupation de l’horizon et la partie
sud de 92°.
Ainsi, on évalue un risque avéré potentiel d’effet d’encerclement au niveau du
hameau du Petit Fief Bâtard. En effet, les seuils de densité visuelle et de plus
grand espace de respiration sans éolienne sont dépassés (115° alors qu’il est
recommandé un angle de 120 °). En revanche, cette évaluation est à adapter au
contexte local, notamment à l’aide de simulations visuelles depuis les abords du
hameau, car la trame végétale est importante aux abords du hameau.
La Gaucherie :
Compte tenu de la répartition de ces parcs et projets, on constate la présence
d’espaces de respiration entre plusieurs étendues de parcs et projets éoliens (plus
de 37°), à l’exception des projets des Brandes de l’Ozon Nord et Sud. Cela
permet d’éviter une surcharge du paysage. La partie nord-ouest bénéficie d’un
espace sans éolienne jusqu’à 10 km de 139° d’occupation de l’horizon.
Ainsi, on peut en conclure que le hameau de la Gaucherie n’est pas concerné par
un risque d’effet d’encerclement. L’horizon est occupé par quelques parcs et
projets éoliens dont la disposition permet de conserver des espaces de respiration
entre plusieurs regroupements d’éoliennes.
En résumé, l’effet de saturation visuelle et de risque d’encerclement est
considéré comme « très faible » pour les hameaux de Pleumartin, Leigné les
Bois, La Gaucherie, et de faible pour Le Petit Fief Batard.
Chenevelles :
Le bourg de Chenevelles s’inscrit à moins de 3 km au sud-est du projet des
Brandes de l’Ozon Sud, en zone de visibilité forte. Il s’implante sur les rebords du
vallon de l’Ozon de Chenevelles, sur les hauteurs. La trame du bâti limite les
ouvertures vers l’extérieur depuis le centre du village. En revanche, des vues sont
possibles depuis les quartiers pavillonnaires en lisières, bien que les masses
végétales et les faibles ondulations contraignent ces perceptions.
C’est le cas notamment au niveau de la lisière sud-est du bourg, où les incidences
paysagères ont été évaluées comme étant modérées.
Compte tenu de la répartition de ce parc et ces projets, on constate la présence
d’espaces de respiration suffisants entre les étendues des parcs éoliens, ce qui
permet d’éviter une surcharge du paysage. La partie sud-ouest bénéficie d’un
espace sans éolienne jusqu’à 10 km de plus de 180°.
Ainsi, on peut conclure que le bourg de Chenevelles n’est pas concerné par
un risque d’encerclement.
Cette méthode présente cependant les limites suivantes :
L’étude se base sur un point central du lieu de vie. Ce point n’est pas représentatif
d’une ouverture visuelle réelle sur le projet étudié et sur les autres parcs et
projets. Ce positionnement arbitraire maximalise les résultats concernant les
perceptions visuelles du projet et des parcs éoliens depuis ce lieu de vie.
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Seule la remise dans le contexte paysager pour le projet étudié permet d’ajuster
les perceptions visuelles ; en effet, la présente analyse cartographique est une
vue « en plan » ne prenant pas en compte la vue réelle « au sol » qui est
affectée par la topographie et les écrans végétaux et bâtis.
Même si la présence du Bois des Forts réduit déjà en partie l’effet visuel des
éoliennes projetées, ainsi que la trame végétale déjà installée aux abords du
hameau, le risque de saturation visuelle au hameau de Petit Fief Batard a été
relevé par la MRAE. Il est ainsi possible de conforter ce masque végétal en
complétant ou renforçant les haies déjà présentes sur 350 mètres linéaires,
comme il a été proposé pour les hameaux de Champ Fleury, de la Charauderie et
de la Guignetière.
L’extension de la mesure de réduction PP A1 ne vise pas à effacer l’effet visuel des
éoliennes projetées sur les lieux de vie, mais à le limiter au maximum.

Avis du commissaire enquêteur :
Les réponses des porteurs de projet permettent de lever le doute sur le risque de
saturation visuelle et de risque d'encerclement du bourg de Chenevelles.
Elle permettent de considérer comme très faible l'effet de saturation visuelle et le
risque d'encerclement pour les hameaux de Pleumartin, Leigné les Bois, La
Gaucherie et faible pour le lieu-dit "Le petit Fief Batard".

Question n° 13 : Les photomontages :
Plusieurs observations indiquent que "les photomontages ne reflètent pas la
réalité, les impacts fortements minimisés notamment pour ls points de vue et les
surplombs de la vallée de l'Ozon".
Le dossier indique (page 237 de l'étude d'impact sur le parc éolien Ozon Nord)
que des « photomontages seront à réaliser depuis Chauvigny et la vallée de la
Vienne ».
De plus, plusieurs observations abordent le problème de la qualité des
photomontages ( RD46 et RD 50, Monsieur RENAUX photomontages depuis
l'église de Monthoiron, photomontages montrant l’inter visibilité des 2 parcs
éoliens Brandes de l'Ozon Nord et Leigné les bois), RD22, Monsieur KAWALA ,
photomontages 36 et 39,)
Monsieur GRAZILLY (Obs n° 248) indique que "pour les trois communes
concernées, les photomontages sont falsifiés , les hauteurs des éoliennes
minorées d'environ 35% de même que l'épaisseur des mâts et l'emprise à la base
des pylône également sous estimée".
Il précise que "toutes ces incohérences ne représentent pas la réalité des futures
installations et ont faussé l'information du public et surtout des riverains fortement
impactés".
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Il demande que "soient réalisées des photomontages concernant les deux
châteaux de Chenevelles impactés par le projet avec, pour le château de Londière
une vue à partir du lieu-dit dit "les Terres chaudes- Biard à partir du chemin
communal, et pour le château du Souci, une vue à partir de la D17 à 140 m avant
l'allée du château".
Demandes de photomontages depuis le château de Targé et le château de
Monthoiron)
Quelle est l'approche des porteurs de projets sur cette problématique ?
A quelle échelle les éoliennes sont-elles représentées, s'agit-il,pour les
photomontages effectués par les porteurs de projets, comme l'affirme
Monsieur GRAZILLY, de la représentation d'éoliennes de 150 m de haut au
lieu de 200m ?
Avez-vous la possibilité d'effectuer les photomontages demandés par
Monsieur GRAZILLY dans son observation n°248 (château du Souci et
château de Londière) et par Monsieur RENAUX (mémoire M 10) sur l'impact
des 2 parcs sur le château de Targé et de Monthoiron?

La réponse des porteurs de projet :
Cette contribution appelle à une réponse organisée en plusieurs parties.
1) Sur la qualité des photomontages et leur prétendue « falsification » :
En préambule, il est important de préciser que les prises de vues initiales
réalisées sur site ainsi que les photomontages ont été réalisés de manière
totalement indépendante par des bureaux d’études différents pour les deux
dossiers.
Cette similitude entre les deux photomontages est un gage de qualité car elle
permet de vérifier la cohérence des simulations.
Il est illusoire de penser qu’un bureau d’étude accepterait de mentir délibérément
de manière aussi grossière en simulant des éoliennes de 150m au lieu de 200m,
qui plus est s’il faut mettre deux bureaux d’études différents dans la confidence.
L’accusation de falsification est portée par Monsieur Jacques GRAZILLY dans sa
contribution RD 248 « VISITE de la zone d'implantation avec M.DOLLE
commissaire enquêteur. ANOMALIE dans les photomontages ».
Au sein de cette contribution, la pièce-jointe n°2 entend démontrer que ces
photomontages sont trompeurs
Extrait de la PJ n°2 de la contribution RD 248 de Monsieur Jacques GRAZILLY
(1/3) :
« J’attire l’attention de M. le Commissaire enquêteur sur deux points mis en évidence
lors de l’étude de ces photomontages à savoir:
1° Que les dimensions des éoliennes figurant sur ces photos sont minorées d’environ
35%
(Nous pensons qu’ils ont gardé les éoliennes de 150M de hauteur prévues à l’origine
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du projet) »
La démonstration entend s’appuyer sur le Guide relatif à l’élaboration des études
d’impact des projets éolien. Elle est la suivante :
Extrait de la PJ n°2 de la contribution RD 248 de Monsieur Jacques GRAZILLY
(2/3) :
« Dimensionnement des éoliennes
Pour le dimensionnement des éoliennes nous avons vérifié la hauteur suivant les
recommandations du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets
éoliens terrestres édité en décembre 2016 par le ministère de l’environnement et de
l’énergie. (Page 58 et 59. (pièces N°.1)

1ère Solution
suivant la formule suivante: A/X = a/D
D étant la distance orthoscopique que nous avons retenue à 47cm (variable de 35 à
60cm)
Donc pour une éolienne de 200m de Hauteur à 1000m de distance l’éolienne sera
représentée sur le photomontage A3 par une hauteur de 9,4cm »
Monsieur Grazilly choisi la distance orthoscopique, c’est-à-dire entre l’œil et la
feuille du photomontage à 47cm. Sans plus d’explications que « variable de 35 à
60cm ». Il s’agit pourtant d’un paramètre clef, tout comme l’est la distance entre
l’observateur et l’éolienne. Ne pas expliquer ce choix qui apparait comme
arbitraire est une faille manifeste dans la démonstration.
Pourtant, au sein du Guide sur lequel s’appuie Monsieur Grazilly, il est écrit page
58 « Chaque photomontage est commenté de manière détaillée, avec indication
de la distance orthoscopique (distance théorique à laquelle il convient de le
regarder) ». Et en effet cette distance est bien indiquée dans chaque dossier.
Voyons maintenant comment elle est calculée.
La démonstration du calcul de la distance orthoscopique est réalisée à la page 64
de l’étude d’impact des Brandes de l’Ozon Sud, elle est reprise ci-après.

« Selon la formule du Guide de l’étude d’impact, avec des « vues réelles » à 60°,
nous avons le calcul suivant :
Tan (60°/2) = (L/2)/d
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Soit D = (L/2)/Tan(60°/2)
Si l’on considère les paramètres suivants :
 L = 400 mm (présentation d’une planche au format A3 paysage) ;
 angle de vue réelle = 60° ;
nous obtenons alors le résultat suivant :
D = ((400 mm/2)/Tan 30°) = 34,6 cm
Soit une distance d’observation de 35 cm environ. »
La démonstration est identique pour les Brandes de l’Ozon Nord. Ainsi, la distance
avec laquelle il faut observer les photomontages est d’environ 35cm, 25% de
moins que ce qu’indique Monsieur Grazilly. Cette distance est mentionnée sur
chaque photomontage des Brandes de l’Ozon Sud et dans la méthodologie des
photomontages des Brandes de l’Ozon Nord, page 60 de la pièce 4b.
Monsieur Grazilly développe ensuite une « 2ème solution » qui s’appuie cette foisci sur le théorème de Thalès et qui serait dispensée aux commissaires enquêteurs
par la DREAL de Picardie.
En réalité c’est la même démarche que la « 1ère solution » du Guide. En effet,
dire que « A/X = a/D », c’est appliquer le théorème de Thalès.
Néanmoins, Monsieur Grazilly entend retenir la 1ère solution : « Nous retiendrons
la première solution »
Après avoir décrit un trajet partant de Monthoiron et ponctué de plusieurs arrêts
(Biard, le Souci, la Londière), le voyage s’arrête à Champ Fleury, sur Senillé.
Extrait de la PJ n°2 de la contribution RD 248 de Monsieur Jacques GRAZILLY
(3/3) :
« Comme nous pouvons le remarquer cette maison se trouve à proximité des
éoliennes
BOS 3 et BOS4 à une distance de 950m environ. Les terrains environnants sont plats
complètement dégagés ,aucune haie aucun arbre ne vient briser la vue sur ces tours
métalliques . »
Il y a une erreur, ce seront les éoliennes BON-E3 et BON-E4 qui seront à environ
950m.
« Le photomontage est complètement erroné. Si l’on se réfère à la formule présentée
en début d’exposé, nous pouvons calculer la hauteur de représentation sur le
montage.
BON2 et BON3 distance 930m
soit 200/930mx 47cm = 10,10cm (la hauteur représentée sur le photom. est de
7,5cm) donc sous-estimée.
Par contre, si nous faisons le même calcul avec une hauteur de 150m nous avons
150/930x47= 7,58cm comme par hasard, pile la hauteur représentée.
Il est prouvé ici que l’on a représenté des éoliennes de Ht 150m au lieu de 200m »
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Nous proposons de refaire le calcul de Monsieur Grazilly avec la distance
orthoscopique calculée ci-avant, selon la formule du Guide de l’étude d’impact à
savoir 35cm.
On retrouve bien les 7,5cm mesurés par Monsieur Grazilly.
Une autre manière de vérifier si les photomontages semblent corrects serait
d’utiliser le théorème de Thalès pour comparer cette fois-ci deux éléments du
paysage, l’un par rapport à l’autre.
Utilisons le photomontage n°2 des Brandes de l’Ozon Nord, remis en cause par
Monsieur Grazilly :

Il se trouve que dans l’alignement de BON-E3, à droite du photomontage, il y a un
pylône 20kV qui a une hauteur apparente approximativement égale à la hauteur
du « bas de pale » de l’éolienne (distance entre le bas de pale et le sol, ici égale à
50m). L’ensemble de ces éléments sont à une altitude globalement similaire
(140m NGF ± 1m). La hauteur de ce pylône est d’environ 8m.

Avec ces informations :
- L’éolienne BON-E3 à 930m de la prise de vue (on note cette longueur L1) ;
- Le pylône est situé à 143m de la prise de vue (on note cette longueur L2) ;
- La hauteur du pylône est de 8m (on note cette longueur H2)
Nous pouvons retrouver la taille apparente du bas de pale de l’éolienne (noté H1),
toujours en utilisant le théorème de Thalès :
On retrouve, à une approximation près, la valeur du bas de pale de 50m.
Enfin, une manière encore plus simple de vérifier que la hauteur des éoliennes
modélisée est bien celle qui est annoncée, est de comparer leur hauteur avec
celle du mât de mesure du vent qui apparait sur certains photomontages. Pour
rappel, ce mât était installé sur le secteur des Fauchis, entre les éoliennes BON 2
et BOS 1 et faisait 120 mètres de haut. Cela correspond, à 5 m près, à la hauteur
du hub des éoliennes prévues sur ces projets.
Sur le photomontage BON n°11 par exemple, depuis le château de Monthoiron, le
mât de mesure apparaît à droite de l’éolienne BON 2 :
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Ainsi, il apparaît que l’ensemble des critiques formulées à l’encontre des
photomontages réalisés ne sont étayées d’aucune démonstration solide et ne
peuvent qu’être rejetées.
2) Sur les photomontages depuis Chauvigny et la Vallée de la Vienne :
La contribution fait référence à un passage issu de l’état initial paysager relatif aux
sites classés et inscrits (Partie 4.4.1.6 de l’étude d’impact BON). Les points 3 et 4
figurants sur la carte correspondent aux sites classés :
- 3 : Ensemble formé par la vallée de la Vienne
- 4 : Chauvigny (Cimetière St Pierre, Place des châteaux, Ville basse)
A noter que le donjon de Gouzon est classé monument historique.
L’analyse des perceptions paysagères sur la Vallée de la Vienne (Partie 4.4.2.2 –
page 244 de l’étude d’impact BON) indique que : « Les communes de Chauvigny,
Bonnes, Bonneuil-Matours, Vouneuil-sur-Vienne, Ingrandes et Dangé-Saint-Martin
n’ont pas de potentiels impacts par rapport au projet, elles sont éloignées,
encaissées ou dans l’intimité de végétation dense. Sur les hauteurs ouest de la
vallée, au sud de la zone d’étude, la commune de La chapelle-Moulière pourrait
offrir des fenêtres visuelles vers le projet. Cette commune offre des vues plus
lointaines en direction de la ZIP ».
Les cartes de zones d’influence visuelles présentées en pages 476 à 481 de
l’étude d’impact BON montrent en effet que les deux sites inscrits/classés de
vallée de la Vienne et de Chauvigny ne seront pas fortement impactés par les
projets éoliens :

Deux photomontages (BON 38 et 40) ont été réalisés pour le vérifier.
La carte de synthèse page 426 présente la localisation de ces photomontages et
En l’absence de visibilité depuis la vallée, le photomontage depuis le point de vue
n°40 a été réalisé pour étudier le rapport du projet à la vallée de la Vienne. Il est
situé sur les hauteurs de la rive ouest.
Le photomontage n°38 a quant à lui été réalisé depuis le sommet du Donjon de
Gauzon à Chauvigny, seul point de vue duquel les éoliennes des Brandes de
l’Ozon sont susceptibles d’être visibles.
3) Qualité des photomontages - photomontages depuis l'église de
Monthoiron - inter visibilité avec le parc éolien Leigné-les-Bois
Les 3 des observations (RD22, RD46 et RD50) n’ont pas pour objet de remettre
en cause la qualité des photomontages réalisés.
Tout d’abord la contribution de M. Kawala (RD 22) a en partie pour but de remettre
en cause l’impartialité de l’enquête publique et des services de l’Etat, ceci en
raison de l’utilisation de l’un des photomontages des porteurs de projet comme
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illustration pour le registre dématérialisé relatif à l’enquête publique unique pour
les projets des Brandes de l’Ozon Nord et Sud. Il convient donc de rappeler que le
registre dématérialisé est un outil mis en place par les porteurs de projet.
Ainsi, l’illustration utilisée pour le registre dématérialisé joue un rôle uniquement
esthétique et ne remet en aucun cas en cause la neutralité des services de l’État
vis-à-vis de l’enquête publique.
L’observation de M. Renaux (RD 46) a plus pour vocation une demande de
complément. En effet, Monsieur Renaux demande au porteur du projet des
Brandes de l’Ozon Nord de réaliser un photomontage depuis l’église de
Monthoiron afin de pouvoir apprécier la co visibilité avec le projet éolien. En effet,
il n’existe pas de photomontage depuis l’église de Monthoiron car cette église
n’est pas inscrite ou classée à l’inventaire des monuments historiques. La liste
des monuments historiques de l’aire d’étude est présentée dans le tableau en
page 232 de l’étude d’impact BON. Il a ainsi été jugé plus pertinent d’en réaliser
un à tout juste 100 m du parvis de l’église, au niveau de la table d’orientation où la
vue y est plus dégagée (voir le photomontage n°98, p379 de l’étude d’impact sur
l’environnement BON)
Par ailleurs, le photomontage n°11, présenté plus haut (p. 382 de l’étude d’impact
BON) a été réalisé pour étudier la visibilité des projets depuis le château de
Monthoiron, classé monument historique.
L’observation de M. Renaux (RD 50) a trait à l’homogénéité des parcs éoliens des
Brandes de l’Ozon avec celui de Leigné-les-Bois.
A la suite des préconisations de l’état initial de l’étude paysagère, plusieurs
variantes d’implantation ont été étudiées. La variante n°2 (p. 278 de l’EIE BON)
composée de 2 lignes orientées sud-ouest / nord-est présente une meilleure
cohérence avec le parc éolien de Leigné-les-Bois. La contrainte principale de
cette implantation concerne la proximité de l’aérodrome de Leigné-les-Bois. Deux
éoliennes (BOS-E2, BOS-E3) impactent fortement le tour de piste « avion », ne
permettant pas de poursuivre l’exploitation de l’aérodrome y compris avec les
seuls ULM.
Plusieurs photomontages présentés montrent l’inter visibilité ou la covisibilité des
parcs des Brandes de l’Ozon avec celui de Leigné-les-Bois. Le photomontage
BON n°29 est réalisé depuis la RD 14, très passante, à proximité du parc de
Leigné les Bois qui apparaît au premier plan. On note que la différence de hauteur
(200 m vs 150 m) n’est pas discernable, du fait de la distance entre les 2 parcs
des Brandes de l’Ozon et celui de Leigné les Bois (4,5 km de BOS et 5,1 km de
BON au plus proche). Le photomontage BON 31 est réalisé depuis le pont sur
l’autoroute A 10, à 12 km environ des projets. Les éoliennes des Brandes de
l’Ozon Nord et Sud apparaissent plus prégnantes du fait qu’elles sont plus
proches de l’observateur. Néanmoins, leur implantation suit une logique similaire
car les 7 éoliennes apparaissent alignées.
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4) Concernant les photomontages depuis les châteaux de la Londière et du
Souci
M. Grazilly (Obs RD 248) écrit que « Sur Chenevelles on oublie de faire deux
photomontages importants qui auraient permis de représenter l’impact des
éoliennes BOS2 et BOS3 sur deux éléments remarquables de notre patrimoine. »
Une première variante d’implantation (voir Variante n°1 – étude d’impact BON p
277) prévoyait l’implantation d’une éolienne (BOS E4) à 700 m du château de la
Londière, qui pour rappel n’est pas classé ni inscrit à l’inventaire des monuments
historiques :

Dans l’analyse de cette variante, il est dit que « Toutefois, un effet de surplomb
peut exister pour l’éolienne BOS-E4 vis-à-vis des habitations de « Chataunoire »
et le Château de la Londière. ».
Dans la variante d’implantation retenue (variante n°3), l’éolienne la plus proche
(BOS E3) est prévue à plus de 1 km du château de la Londière.
Dans l’étude paysagère des Brandes de l’Ozon Nord, le photomontage BON n°15
est pris depuis la voie publique, à 280 m environ du château de la Londière :

En effet, la carte des zones d’influence visuelle présentée p. 476 de l’étude
d’impact BON montre que les éoliennes des Brandes de l’Ozon Nord ne seront
pas visibles depuis le château de la Londière, repéré par une flèche :
Le photomontage n°15 étant pris plus proche des éoliennes, et dans un secteur
duquel les éoliennes seront plus visibles, il maximise donc l’impact potentiel
attendu depuis le château de la Londière, d’autant plus que celui-ci est entouré de
haies arbustives. On constate que les éoliennes BOS 2 et BOS 3 sont visibles
dans leur ensemble.
Dans l’étude paysagère des Brandes de l’Ozon Sud, le photomontage BOS n°46
est pris depuis l’entrée du château sur la RD 15, à 570 m environ du château :
Concernant le château du Souci, qui n’est pas non plus inscrit ou classé à
l’inventaire des monuments historiques, la carte des zones d’influence visuelle
(BON + BOS) présentée page 478 de la pièces BON 4B, montre que les 7
éoliennes des deux projets ne seront pas visibles depuis cette habitation. En effet,
le château du Souci est situé en contrebas d’une vallée et dans un écrin de
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verdure faisant office de masque naturel vis-à-vis du projet éolien. L’éolienne la
plus proche (BOS-E3) est par ailleurs localisée à 1250m du château du Souci.

5) Concernant les vues depuis l’autoroute A10 vers Naintré
M. Hebert (obs RD 400), écrit, concernant le photomontage BON 31 pris depuis
l’autoroute A10, que la vue depuis le pont ou depuis l’autoroute n’est pas la même
« la vue est très dégagée à cet endroit vers le village et les plateaux qui
dépassent au-dessus du toit des maisons (voir annexe 4 et depuis google maps).
Les éoliennes seront particulièrement visibles depuis l’autoroute et apparaissent
très hautes, de nuit les clignotements seront encore une empreinte visuelle
comme actuellement pour le parc d’Oyre. »
Il n’est pas juste de s’appuyer sur une vue Google Street View pour étayer cela.
En effet, les vues sont prises à environ 3 mètres de hauteur (voir photo ci-après),
soit bien plus haut que la hauteur à laquelle roulent les automobilistes, offrant ainsi
des vues qu’ils n’auront pas réellement.
Cela est confirmé par une prise de vue « Google Street View » depuis l’autoroute
A10 à environ 300 m du pont et de la prise de vue de l’observation RD 400. On
voit que la caméra est située au-dessus de la cabine du camion. Par ailleurs, à cet
endroit, le talus autoroutier bloque la vue vers les projets, même à cette hauteur.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur ne dispose pas des connaissances techniques pour
apprécier la qualité du long développement présenté par les porteurs de projet sur
cette problématique qui concerne les photomontages.
Le commissaire enquêteur signale simplement que cette problématique des
photomontages revient dans chaque dossier éolien, les opposants insistant sur la
"falsification" des photomontages alors que les porteurs de projet s'ingénient à en
démontrer la qualité.

Question n° 14 : Avis défavorable du conseil municipal de Chenevelles
sur le projet « Brandes de l'Ozon Sud » :
Le 26 février 2020, le conseil municipal de Chenevelles a, à bulletin secret, par 7
voix contre et 1 pour, émis un Avis Défavorable au projet de parc éolien
« Brandes de l'Ozon Sud »..
Or, le projet du parc éolien Ozon Sud prévoit l'installation de l'aérogénérateur
BOS E3 sur le territoire de la commune de Chenevelles.
Pensez vous concevable et possible d'installer un aérogénérateur sur le
territoire d'une commune, en opposition avec la volonté exprimée des élus
de cette commune ?
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La réponse des porteurs de projet :
Le développement du projet Ozon Sud sur le territoire de la commune de
Chenevelles s'est amorcé avec l'accord du conseil municipal et les études
approuvées par délibération en date du 11 mai 2017.
L'informationde la municipalité de l'avancée du projet a été constante.
Cependnt, nous avons eu la surprise de découvrir lors de l’enquête publique du
projet éolien que l’ancien conseil municipal de Chenevelles avait émis un avis
défavorable sur le projet éolien, le 26/02/2020. Notre interprétation est que cet
avis serait en réalité plutôt défavorable à la clef de répartition des revenus fiscaux
et en particulier l’IFER (impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux) que
génèreront le projet plutôt qu’au projet en lui-même.
Vu l’ensemble de ces éléments, nous considérons que la présence d’une éolienne
sur le territoire de Chenevelles n’est pas illégitime : le développement du projet a
été concerté et à aucun moment il n’a été montré une opposition franche à
l’implantation du projet sur le territoire communal, bien au contraire. Nous
pensons qu’il s’agit d’une opportunité pour la commune et souhaitons travailler
main dans la main avec la nouvelle municipalité pour faire avancer le projet.
Avis du commissaire enquêteur :
La commune de Chenevelles fait partie des 3 communes d'acceuil du projet
«Brandes de l'Ozon » , et devrait abriter sur son territoire un aérogénérateur
(BOS E3) du parc éolien « Brandes de l'Ozon Sud ».
Le commissaire enquêteur s'est entretenu avec Monsieur Cyrille CIBERT,
nouveau maire de la commune qui a exprimé un avis plutôt favorable à
l'implantation d'éoliennes sur le territoire de sa commune mais n'a pas souhaité
refaire prendre une nouvelle délibération sur ce projet par le conseil municipal.
Le commissaire enquêteur approuve totalement cette décision.

Question n° 15 La demande d'expertise formulée par Monsieur
Antoine LEDOUX (déposition orale)
Propriétaire d'une maison d'habitation et d'une grange au lieu-dit 13 "BALANGE",
il s'inquiète des conséquences (affaissement, fissures dues aux vibrations...) du
passage des camions sur les chemins proches de chez lui, pendant les travaux de
construction du parc éolien.
Il demande donc une expertise préalble de ses batiments avant travaux.
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Pouvez-vous prévoir cette expertise pour cette demande particulière qui
parait justifiée ?

La réponse des porteurs de projet :
M. Ledoux habite au n°13, lieu-dit Balange, commune de Senillé Saint Sauveur.
Comme on peut le constater sur la carte suivante qui présente la localisation de
cette maison sur un extrait du plan d’ensemble (Pièce 1-2-3 BON, p.41), il n’est
pas prévu que les convois pour la construction du parc passent à proximité de sa
maison. Le hameau sera contourné par le nord par via le chemin rural. Une
expertise à ce sujet s’avère donc inutile.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend note de la réponse des porteurs de projet.

Question n° 16 Les impacts sur le milieu humain et la santé :
De nombreuses observations expriment des inquiétudes les impacts possibles en
cas de construction de ces deux parcs éolien (nuisances visuelles, bruit,
vibrations, infrasons, effets stroboscopiques, ondes électromagnétiques…) M4,
M10, M12, SS1,SS2, SS5, SS20, S1, C5 et C6, RD1 4, 19, 20, 40, 47, 48, 53, 75,
76, 80, 95,.98,.105, 118, 126.128,132,133, 157, 158, 159, 201, 231, 225, 250 ,
165, 169, 193 303, 304, 354, 366, 381, 388, 391, 395
Que répondent les porteurs de projets à l'expression de ces inquiètudes?
La réponse des porteurs de projet :
Les niveaux de bruit générés par les éoliennes ont été évalués au moyen d’une
campagne de mesures et de modélisations. Les campagnes de mesure réalisées
au cours de l’expertise ont permis de caractériser les émissions sonores pour trois
parcs éoliens, mettant en évidence l’émission d’infrasons (bruits inférieurs à
20 Hz) et de basses fréquences sonores. 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.
En conclusion, l’agence précise que les données disponibles ne mettent pas en
évidence d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets
sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes. Les connaissances
actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux
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infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs
limites existantes, ni d’étendre le spectre sonore actuellement considéré.
L’Anses conclue que « l’examen des données expérimentales et
épidémiologiques disponibles ne met pas en évidence d’arguments scientifiques
suffisants en faveur de l’existence d’effets sanitaires pour les riverains
spécifiquement liés à leur exposition à la part non audible des émissions sonores
des éoliennes. »
Par là même, l’agence réaffirme que la distance d’éloignement de l’habitat de
500m au minimum, par rapport à un parc éolien, est suffisante. Dans le cadre du
projet des Brandes de l’Ozon, l’éolienne la plus proche de la première habitation
sera distance de 728m. Les 7 autres seront éloignées de plus de 800m des
premières habitations.
De plus, l'académie de médecine a publié le 9 mai 2017 un rapport intitulé
"nuisances sanitaires des éoliennes terrestres"mettant ainsi à jour sa publication
de 2006. Là encore, la seule contribution qui y fait référence est celle de M.
Martinet (Obs. RD 107).
L’Académie analyse dans un premier temps les symptômes regroupés sous le
terme de « syndrome des éoliennes ». Elle note à leur égard qu’ils ne « semblent
guère spécifiques » à la présence d’éoliennes et que « la très grande majorité
d’entre eux est plutôt de type subjectif […] ayant pour point commun les notions
de stress, de gêne, de contrariété, de fatigue… ». Par ailleurs, les académiciens
relèvent que ces symptômes « ne concernent qu’une partie des riverains, ce qui
soulève le problème des susceptibilités individuelles, quelle qu’en soit l’origine ».
L’Académie identifie ensuite deux principaux types de nuisances invoqués par les
plaignants, brièvement détaillés ci-dessous, auxquels elle associe des facteurs
psychologiques (effet nocebo, peur des nouvelles technologies, personnalité,
facteurs sociaux et financiers) susceptibles d’accentuer la gêne ressentie par les
riverains :
- Les nuisances sonores représentent le grief le plus souvent invoqué par les
plaignants. Si le rapport de l’Académie met hors de cause le rôle des
infrasons et l’intensité du bruit des éoliennes, il souligne le caractère «
imprévisible, envahissant du bruit généré par la rotation des pales » et
évoque la question des modulations d’amplitude. L’Académie modère
néanmoins son propos en indiquant que les nuisances sonores sont «
relativement modérées aux distances réglementaires », concernent les
éoliennes d’ancienne génération, et n’affectent qu’une partie des riverains.
- Les nuisances visuelles telles que les effets stroboscopiques et le
clignotement des feux de signalisation ne sont pas retenues par les
académiciens comme pouvant induire un risque d’épilepsie : « Le rôle
négatif des facteurs visuels ne tient pas à une stimulation stroboscopique.
Si celle-ci peut certes provoquer à certaines heures de la journée et dans
certaines conditions une gêne assimilée par les plaignants à « une
alternance d’éclairage et de pénombre » dans leurs lieux d’habitation, le
risque d’épilepsie dite photosensible, lié aux « ombres mouvantes »
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(shadow flickers), ne peut être raisonnablement retenu car l’effet
stroboscopique de la lumière « hâchée » par la rotation des pales nécessite
des conditions météorologiques et horaires exceptionnellement réunies et
aucun cas d’épilepsie n’est avéré à ce jour. De même le rythme de
clignotement des feux de signalisation est-il nettement situé au-dessous du
seuil épileptogène. »
L’Académie conclut qu’ « aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir être
imputée » au fonctionnement des éoliennes, mais que « le syndrome des
éoliennes » traduit « une atteinte de la qualité de vie qui toutefois ne concerne
qu’une partie des riverains ».
Avis du commissaire enquêteur :
Le bien-être et la qualité de vie peuvent être dégradés par la gêne et le stress liés
aux impacts perçus directement, comme par exemple l’éclairage nocturne, l’effet
stroboscopique ou le bruit incluant les composantes basses fréquences et infra
soniques.
- Nuisances sonores, infrasons, basses fréquences :
Tout projet doit respecter, vis-à-vis des habitations, les émergences sonores
(différences entre le niveau de bruit ambiant, c’est-à-dire avec l’éolienne en
fonctionnement, et le bruit résiduel, c’est-à-dire sans l’éolienne en
fonctionnement), fixées par la réglementation relative aux installations classées,
soit 5dB le jour et 3dB la nuit. (Arrêtés ministériels du 26 août 2011).
Cette réglementation est l’une des plus sévères d’Europe.
Pour les deux projets éoliens, des dépassements des seuils règlementaires
portant sur les émergences ont été consttés en différents endroits
Les porteurs de projet indiquent que « les critères réglementaires seront
respectés et qu’un contrôle sera effectué au moment de la mise en service du
parc »
Pour autant, seules des mesures en grandeur réelle, après mise en service du
parc, permettront de vérifier le respect des émergences sonores réglementaires et
d’adapter, si nécessaire, les mesures compensatoires nécessaires (bridage ou
arrêt d’éoliennes dans certaines conditions de vent), afin d’assurer la tranquillité
du voisinage.
Ces mesures, après mise en exploitation, seront d’autant plus nécessaires que
l’étude acoustique a été réalisée avec un modèle de machine qui risque d’être
différent de celui qui sera installé, in fine, sur le parc.
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- Nuisances visuelles et lumineuses :
Le balisage nocturne imposé pour respecter les spécifications de la Direction
Générale de l’Aviation civile pour la circulation aérienne, est ressenti par certains
comme un véritable problème.
Le commissaire enquêteur a visité de nuit les parcs éoliens les plus proches des
sites prévus, à Pleumartin et à Leigné les Bois. Il a pu constater comme pour
chaque visite de parc éolien effectuée de nuit,
que les éclairages rouges
clignotants étaient visibles, avec une alternance en fonction du mouvement des
pales mais n’étaient pas excessivement impactant pour les habitations les plus
proches.
Il s’est ensuite déplacé également de nuit sur les sites prévus pour les parcs Ozon
Nord et Ozon Sud, sans constater d’impact visuel d’autres parcs éoliens.
Par ailleurs, les porteurs de projet ont décidé de synchroniser le balisage afin
d’éviter l’effet « guirlande » et se sont engagé, en cas d’évolution de la
réglementation, à mettre en place « la solution de moindre impact ».
Le commissaire enquêteur approuve cette démarche.

- Le ressenti local :
De même, il y a lieu de tenir compte du ressenti local et de la réaction des
populations quant à l’implantation de projets éoliens sur un territoire donné.
En mars 2015, lors du vote sur la transition énergétique, le Sénat avait introduit
un amendement visant à faire passer de 500 à 1000 mètres la distance entre les
parcs éoliens et les habitations. L’Assemblée Nationale est revenue à une
distance de 500m, jugeant que « cette règle ne prenait pas en compte les
spécificités de chaque territoire et réduisait considérablement le potentiel de
développement éolien en France ». En complément, a été inscrit dans la loi le
principe d’une distance minimale de 500m accordée, au cas par cas, par arrêté
préfectoral, sur la base de l’étude d’impact.

Si les deux projets sont réalisés, les éoliennes des parcs Ozon Nord et Ozon Sud
ne seront pas sans incidences visuelles pour certains riverains, notamment ceux
résidant aux abords du bourg de Monthoiron (pour les habitants de la frange nordest ayant une vue directe sur le parc éolien), les hameaux de Villaray, de la
Mauginerie et des Cartes, de même qu'au niveau de certains hameaux comme
"Champ Fleury".
Toutefois, comme pour la vallée de l'Ozon, le commissaire enquêteur est dans
l'impossibilité d'apprécier les impacts visuels d'aérogénérateurs d'une si grande
hauteur (200m) dont on ne dispose aucun exemplaire en activité dans le
département de la Vienne.
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Une mesure d’accompagnement de mise en place de plantations de haies à
portée paysagère sera proposée à la mise en service du parc éolien des Brandes
de l’Ozon Sud, en fonction des incidences réelles sur les habitations les plus
proches. La même démarche est prévue pour le parc Ozon Nord avec la
possibilité d'implanter des arbres fruitiers au niveau des jardins.

Une visite approfondie de ces hameaux a permis de constater que la grande
majorité des habitations individuelles n’étaient pas orientées en direction des
parcs éolien.
Si les projets sont autorisés et en cas de demande particulière de riverains, Le
commissaire enquêteur préconise, à titre de mesure compensatoire, pour tout
habitat impacté sur sa façade et dont les jardins seraient exposés à des vues
directes sur le projet, la mise en place d’écrans végétaux (haies arbustives).
-Les
ombres
portées
électromagnétiques :

et

les

effets

sanitaires

des

champs

Certains craignent les effets négatifs provoqués par les ombres portées des pales
(phénomènes stroboscopiques) et l’exposition à un champ électromagnétique
émanant des aérogénérateurs.
Le commissaire enquêteur estime que sur cette problématique il lui est difficile de
se prononcer compte tenu du caractère contradictoire des études et des
expertises produites dans ce domaine.

Question n°17 Les impacts sur la valeur foncière et immobilière :
Un certain nombre d'observations affirment des craintes sur des pertes de la
valeur foncière et immobilière de leur prropriété(dévaloration immobilière d'environ
30% ,dépréciation du bâti) RD 19, 20,26, 30 (gîte de Madame MAIRE), 40, 47, 53,
54, 59, 73,75,76, 80, 95, 107, S4, SS1, C6, 126 128, 337, 354, 385, 388, 395,
Quelle est l'approche des porteurs de projets sur cette problématique ?

La réponse des porteurs de projet :
,,,la valeur d’un bien immobilier dépend de nombreux facteurs, objectifs comme
subjectifs, susceptibles de varier dans le temps. La présence d’un parc éolien n’a
aucune incidence sur les critères objectifs (localisation, surface habitable, nombre
de chambres…). Si la présence d’un parc éolien peut constituer un facteur
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subjectif pris en compte par des acheteurs, il ne s’agit, d’évidence, pas du seul
facteur et il ne peut même être considéré comme prépondérant.
,,,Les études menées à ce jour sur l’impact d’un projet éolien sur la valeur de
l’immobilier n’ont pas permis d’établir une corrélation claire entre l’implantation
d’un projet et la baisse du prix des biens immobiliers. Il arrive même que
l’amélioration des équipements publics, du fait de surcroît de recettes fiscales pour
les collectivités, améliore l’attractivité d’une commune et participe donc à
l’augmentation des prix de l’immobilier local.
Avis du commissaire enquêteur :
Il faut préciser, en préambule, qu’une jurisprudence constante estime que la
circonstance que le futur parc éolien entraînerait une dévaluation de la valeur
immobilière des propriétés riveraines, est sans incidence sur la légalité du permis
de construire délivré.
Le projet s’insère dans un territoire rural, où les densités de populations restent
faibles. La ZIP n’est pas concernée par des zones urbanisées habitables ou
habitées. Elle est totalement intégrée en zone agricole et naturelle.
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. 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.
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Le commissaire enquêteur clos, ici, le rapport d’enquête.
S'agissant des principaux sujets évoqués, le commissaire enquêteur a déjà
formulé son avis dans le rapport d'enquête. Son analyse et son avis sur les
principaux thèmes, notamment ceux qui concourent à étayer ses propos
conclusifs motivés seront traités séparément pour chacun des deux projets
éoliens "Brandes de l'Ozon Nord" et "Brandes de l'Ozon Sud", dans les
deux parties "conclusions et avis motivés", parties distinctes mais
néanmoins indissociables du présent rapport.

NOUAILLE-MAUPERTUIS, le 24 août 2020
Pierre DOLLÉ
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