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RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE

Je soussigné Bernard CHAIGNAUD, Commissaire enquêteur, demeurant 68, rue de la
Plaine à 86 000 POITIERS, ai l’honneur d’exposer les résultats de l’enquête publique que j’ai
diligentée relativement à la réalisation par la société Energie Eolienne France SAS ( eef SAS),
gérante de la société EE sud Vienne SARL, domiciliée 7, rue des Corroyeurs 67200 Strasbourg,
d’un parc éolien, dénommé, « sud Vienne » composé de 4 éoliennes et de deux postes de
livraison sur les communes de Magné et Champagné-Saint-Hilaire dans le département de la
Vienne.

1) DEROULEMENT DE L’ENQUETE :
1.1 SAISINE :
Par décision E21000009/86 du 1er février 2021, rendue par Mme la Présidente du
Tribunal Administratif de Poitiers, j’ai été désigné pour conduire l’enquête publique et
recueillir les observations des personnes pouvant être intéressées par le projet de réalisation
du parc éolien sud Vienne sur les communes de Magné et Champagné-Saint-Hilaire dans le
département de la Vienne. Ce projet comporte 4 éoliennes, d’une hauteur de 180 mètres en
bout de pâle, implantées sur les communes de Magné et Champagné-Saint-Hilaire, pour une
puissance comprise entre 15,6 MW et 19,2MW. Il est complété par deux postes de livraison,
implantés sur la commune de Magné. Un raccordement au réseau, non étudié dans le dossier
est également prévu.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale, au titre des ICPE (rubrique
2980-1) et au titre IOTA (Installation, ouvrage, travaux et activités, rubrique 3.3.1.0) du fait de
la destruction de 4 191m2 de zone humide) a été adressé par M. Eric Sauvaget, DG de la
société eef sas, gérante de la société EE sud Vienne SARL, à la préfecture de la Vienne le 2
septembre 2020, conformément aux décrets 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017. On
notera que deux adresses figurent sur les documents : 7 rue des Corroyeurs à Strasbourg,
(siège social) d’une part, 71, rue du Faubourg St Antoine, cour des Shadoks-Esc. D, 75 011 Paris
(bureaux). Le porteur de projet s’appuie sur un assistant à maîtrise d’ouvrage KDE Energy
France domicilié à LEZENNES (59260).

1.2 CALENDRIER ET PUBLICITE :
L’enquête publique relative à la réalisation du parc éolien, dénommé, «EE sud
Vienne » sur les communes de Magné et Champagné-Saint-Hilaire dans le département de la
Vienne a été organisée par un arrêté préfectoral en date du 11 février 2021. Le projet se
situant sur deux communes, Magné et Champagné-Saint-Hilaire, le siège principal de
l’enquête a été fixé en mairie de Magné, 11 rue Anatole de Briey. Sur les 5 permanences, 3
ont été prévues en mairie Magné, 2 en mairie de Champagné-St-Hilaire selon le calendrier
suivant :
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-le lundi 22 mars 2021 de 9h à 12h, mairie de Magné ;
-le mardi 30 mars 2021 de 9h à 12h, mairie de Champagné-Saint-Hilaire;
-le mardi 6 avril 2021 de 9h à 12h, mairie de Magné;
-le vendredi 16 avril 2021 de 14h à 17h, mairie de Champagné-Saint-Hilaire;

-le vendredi 23 avril 2021 de 9h à 12h, mairie de Magné.

Un registre dématérialisé a été mis en place, accessible à l’adresse suivante: enquêtepublique-2355@registre-dématérilaisé.fr et www.registre-dematérialise.fr/2355.
L’avis d’enquête publique donnait toutes les informations utiles pour prendre
connaissance du dossier et formuler des observations sur les registres papier disponibles
dans chacune des mairies prévues pour les permanences, par courrier et sur le registre
dématérialisé.
L’affichage obligatoire a été organisé dans les mairies des communes de Magné et
Champagné-Saint-Hilaire et les autres communes de la zone d’enquête: Anché, Brion,
Château-Larcher, Gençay, Gizay, La Ferrière-Auroux, Marnay, Saint-Maurice-la-Clouère, SaintSecondin, Sommières du Clain, Vivonne. Un affichage a également été réalisé sur la Zone
d’implantation potentielle (ZIP).
Les publications dans la presse ont été faites dans les journaux locaux (Centre–Presse
et Nouvelle République) les 4 et 23 mars 2021.
En plus des mairies de Magné et Champagné-Saint-Hilaire, aux heures d’ouverture de
celles-ci, le dossier était consultable à la Préfecture de la Vienne, bureau de l’environnement
à Poitiers. Sur internet, le dossier était consultable, sur le site de la Préfecture de la Vienne.
Dans son journal municipal, la commune de Magné invite la population à participer à
l’enquête publique, pour exprimer son « mécontentement contre le projet »…Des affiches sur
la grille de la mairie de Magné ainsi que sur certains monuments (château) appelaient à
s’opposer au projet.
Préalablement à l’enquête publique, le dossier fait état de concertations et
communication avec le public, retracées dans l’étude d’impact, pièce 3-A p.432 et suivantes
et en annexe 34 p 637 : une concertation et une délibération favorable avec le conseil
municipal de Magné le 19 juin 2009 et une nouvelle rencontre le 24 septembre 2015 ; en juin
2018, le conseil municipal de Magné a exprimé un avis défavorable.
Au cours de l’enquête publique, j’ai eu connaissance des votes de certains conseils
municipaux des communes de la zone d’enquête :
Magné : dans sa séance du 22 mars 2021, le conseil municipal a voté à l’unanimité
contre le projet.
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Champagné St Hilaire : dans sa séance du 7 avril 2021 le conseil municipal a voté
contre le projet (7 voix contre, 5 voix pour, 1 abstention).
Marnay : dans sa séance du 15 avril 2021, le conseil municipal a voté à l’unanimité
contre le projet.
St Maurice la Clouère : dans sa séance du 8 avril 2021, le conseil municipal a voté à
l’unanimité contre le projet.
Gençay : dans sa séance du 29 avril 2021, le conseil municipal a voté à l’unanimité
contre le projet.
La concertation préalable avec le public, a eu lieu en 2018 (affiches, flyers, courriers,
permanences, exposition, registres de consultation, etc.) et aurait touché environ 120
personnes. Le pétitionnaire d’EE sud Vienne note toutefois un faible intérêt du public pour
cette concertation malgré les moyens mis en œuvre et estime qu’il n’est pas possible de faire
une analyse statistique des avis exprimés vu leur faible nombre. En outre est signalé le manque
de réceptivité de la part de la mairie de Magné aux différentes démarches d’information, alors
que le conseil municipal de Champagné St Hilaire s’est montré plus ouvert.
Le 16 mars 2021 a été organisée, en mairie de Magné, à ma demande, une réunion
destinée à évoquer ce projet, à laquelle ont participé outre une représentante de eef sas et
un représentant de KDE France Energy, Mme la Mairesse de Magné et plusieurs adjoints et
conseillers municipaux de Magné et Champagné St Hilaire. Cette réunion m’a confirmé les
réticences de la plupart des élus, notamment ceux de Magné par rapport au projet.

1.3 LES PIECES DU DOSSIER
Le dossier soumis à enquête publique comportait les pièces suivantes :
-Pièces n°0: Lettre de demande d’autorisation environnementale ;
-Pièce n°1: Sommaire inversé et CErfa n°15964*01, document officiel de demande
d’autorisation environnemental ;
-Pièce n°2: Description de la demande d’autorisation environnementale ; document
de 77 pages, dont 12 annexes ;
-Pièce n°3-A: Etude d’impact sur l’environnement, document de 689 pages, établi
avec l’appui du cabinet d’études, AEPE GINKHO domicilié à 49 250 Loire-Authion, aidé
d’autres cabinets dont l’identification de la contribution n’apparaît pas clairement
(notamment Calidris, domicilié à 44 620 La Montagne, chargé de l’étude naturaliste) complété
par des annexes : relevés phytosociologies (p. 591 à 594) ; relevé plantes, cultures, oiseaux (p.
595 à 601), les courriers des services de l’Etat et divers organismes (p 602 à 610) ; mesures
acoustiques (p. 610 à 636) ; concertation préalable (p 636 à 675) ;
-Pièce n°3-B : Résumé non technique de l’Etude d’impact, document de 36 pages ;
-Pièce n°3-C: Cahier de photomontage, établi par AEPE GINKHO, document de 101
pages, présentant les aspects méthodologiques et 48 photomontages ;
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-Pièce n° 4-A: Etude de dangers, établie par AEPE GINGHO, document de 108 pages ;
-Pièce n° 4-B: Résumé non technique de l’Etude de dangers, de 20 pages ;
-Pièce n° 5: Plan de situation et plans d’ensemble, établis avec la collaboration du
cabinet d’architecte PARAL’AX Architecture de Alincthun (62142), document de 28 pages,
complété par un classeur comportant des plans grand format ;
-Pièce n°6: Note de présentation non technique, document de 31 pages.
A ces documents, s’ajoutent :
-Un tableau de réponse à la demande de compléments (14 pages) :
-L’avis de la MRAe Nouvelle Aquitaine et le mémoire en réponse du demandeur ((65
pages).
Le dossier est jugé de bonne qualité par la MRAE. Celle-ci déplore toutefois que le
raccordement ne soit pas étudié, critique récurrente dans ce type de dossier, à laquelle de
façon non moins récurrente le promoteur répond que cette étude ne sera réalisée, en lien
avec le gestionnaire de réseau, qu’après l’autorisation accordée par le préfet. Il serait temps
que les autorités publiques indiquent à quel moment cette étude doit être réalisée…
En tout état de cause, malgré certaines faiblesses relevées par la MRAE et des
intervenants de l’enquête publique, l’étude d’impact notamment permet d’avoir une assez
bonne visibilité sur le contexte, l’historique du projet, la méthodologie de l’étude et s’organise
en 3 temps d’analyse : l’état initial, les impacts du projet, les mesures d’évitement.
En fin d’enquête publique, ce dossier a été complété par le mémoire en réponse à
mon registre d’enquête, de 142 pages, très documenté, et ses annexes.

2) LE PROJET
La ZIP (Zone d’implantation potentielle) du parc éolien dénommé, « EE sud Vienne »
se trouve aux confins des territoires de 3 communes : Magné, où sont prévues 3 éoliennes
(E2, E3, E4), Champagné-Saint-Hilaire où est prévue une éolienne (E1) et quelques parcelles
sur la commune de Marnay. Ces communes, à elles trois, représentent environ 2400 habitants
pour 111km2, soit une densité de 21 habitants au km2. Le projet est proche de la commune
de Gençay, qui avec la commune limitrophe de St Maurice la Clouère constitue un ensemble
de de 3 000 habitants. Deux communautés de communes sont concernées par ce projet, la
Vallée du Clain et le Civraisien en Poitou.
4 niveaux d’aires d’étude ont été déterminés : la ZIP, l’aire d’étude immédiate (1 km
autour du projet) qui englobe le bourg de Magné ; l’aire d’étude rapprochée (autour de 10
km) et l’aire d’étude éloignée (20 km) qui s’étend jusqu’au sud de l’agglomération de Poitiers.
Le parc éolien est composé de quatre éoliennes, fabriquées par des constructeurs
allemands Nordex ou ENO, d'une puissance unitaire variant de 3,9 MW à 4,8 MW, totalisant
une puissance électrique comprise entre 15,6 MW et 19,2 MW.
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Le projet comprend en outre :
- deux postes de livraison, situés à proximité des éoliennes E3 et E4,
-la création et le renforcement de chemins d’accès (emprise des pistes à créer : 4 843
m2),
- la création de plateformes (surface maximum de 9 526 m 2) pour l’ensemble du parc
éolien),
- la mise en place de réseaux enfouis pour relier les éoliennes entre elles et au poste
de livraison.
Le raccordement des postes de livraison au poste source est formulé sous forme
d’hypothèses dans le dossier présenté. Il serait prévu, en longeant les voies de circulation
existantes, soit au poste source de Champagné St Hilaire (lieu-dit le Laitier), soit à ceux situés
sur les communes d’Anché ou de Vivonne.
Au total le parc impactera près de 3,5 ha de terrain (fondations, plateformes, chemins
d’accès, etc.). La hauteur totale en bout de pale est d'environ 180 mètres. La production
d’électricité d’une éolienne dépend de la vitesse et de la régularité du vent. En moyenne une
éolienne produit de l’électricité environ 80% du temps (sans être à sa puissance nominale sur
toute cette durée). La durée de vie moyenne d’une éolienne est comprise entre 20 et 25 ans.
De fait, la production annuelle du parc est estimée à 39 967 MWh soit l'équivalent de la
consommation électrique d'environ 30 000 personnes hors chauffage (13 000 foyers) selon le
dossier. Selon pétitionnaire d’EE Sud Vienne, le projet permettra d’éviter 239 802 tonnes de
CO2 sur les 20 ans d’exploitation prévus (pièce 3-A p 377).
Un certificat de maîtrise foncière (p. 62 de la pièce n°2) atteste de la maîtrise foncière
de tous les terrains nécessaires au projet. Sont joints les avis des propriétaires concernés par
la remise en état du site.
Le montage juridique du dossier fait intervenir plusieurs sociétés, liées entre elles :
ENO ENERGY GMBH, société allemande qui intervient en Allemagne, Belgique, Suède, France
qui assure toute la base technique (conception, construction, maintenance) en lien avec la
société NORDEX, fabricant ; la société française eef SAS assure la maitrise d’ouvrage, assistée
par KDE France Energy à Lezennes (Nord). Enfin la société EE sud Vienne, filiale à 100% de
eef SAS et gérée par celle-ci, est porteuse du projet et détentrice des autorisations.
L’investissement s’élève à 18,2 millions d’€uros. On notera (pièce 2 p 19) une baisse sensible
du chiffre d’affaire et du résultat de la société ENO ENERGY entre 2016 et 2017. Outre un
financement par les banques et les actionnaires, le dossier mentionne l’hypothèse d’un
financement participatif de l’ordre de 25%, « si le territoire répond positivement à cette
démarche ».
Avec plus de 110 machines, réparties sur 22 parcs, en fonctionnement, autorisées ou
en études, dans un rayon de 19 km (cf.pièce3-A p 499), les éoliennes font déjà partie du
paysage du sud-ouest de la Vienne. Deux parcs fonctionnent déjà à moins de 6 km du projet
et deux sont en instruction. Déjà plus de 16 éoliennes sont en fonctionnement ou autorisées
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à moins de 10 km du bourg de Magné. Un projet de parc à 3 éoliennes à 1,6 km, Camp
Brianson, sur la commune de Champagné St Hilaire a été autorisé mais fait actuellement
l’objet d’un recours. Néanmoins, les effets cumulés sur les milieux physiques et humains sont
jugés de faible à modéré par le pétitionnaire d’EE sud Vienne, ce qui provoque un certain
scepticisme de la MRAE. En tout état de cause, le «ressenti » par la population n’est pas
évoqué et ne ressort pas du compte rendu de la concertation de 2018.
Le projet retenu est le résultat d’un choix à partir de 4 variantes de 6 à 4 éoliennes. La
comparaison entre les différentes variantes est réalisée dans la pièce 3-A p. 330 et suivantes.
La variante retenue, n’échappe pas complétement aux enjeux les plus forts (avifaune,
chiroptères, zone humide, sites touristiques, chemins de randonnée) mais a un impact moins
fort que les autres variantes. Cette absence de neutralité par rapport à l’environnement est
notée par la MRAE, qui considère le site peu favorable à l’éolien, ce à quoi le pétitionnaire
d’EE sud Vienne répond que le projet est situé sur une zone jugée favorable par le SRE Poitou
Charentes.
Le dossier aborde la compatibilité du projet avec les différents plans, schémas et
programmes (pièce 3-A p 371 et suivantes) en soulignant qu’il sera « compatible avec les
principaux plans, schémas et programmes susceptibles d’être concernés par les installations
éoliennes d’électricité ». S’agissant des règles d’urbanisme (SCoT Sud Vienne, SCoT Seuil du
Poitou à la jonction desquels se situe le projet, PLUI du Pays Civraisien), le dossier souligne
(pièce 3-A, p. 216) que « l’implantation d’éoliennes et de leur installations annexes est
autorisée sur la quasi-totalité de la zone d’implantation du projet ». On notera que le
document présente plus une reproduction d’extraits des textes concernés qu’une réflexion
sur l’adéquation du projet aux recommandations. Le dossier s’attache à montrer que le projet
respecte l’éloignement réglementaire de 500 mètres par rapport aux habitations. S’agissant
des politiques publiques, il n’est pas fait référence au Comité départemental de suivi de
l’éolien dans la Vienne. Il indique un peu vite que le projet sera compatible avec le PCAET du
Pays Civraisien en cours d’élaboration alors que celui-ci affirme vouloir « mieux maîtriser »
l’éolien et mise sur « le solaire, la géothermie, les réseaux de chaleur ».
Si la ZIP et l’Aire d’Etude Immédiate (1km) ne sont concernées par aucun zonage
naturel règlementaire, par contre dans l’aire d’ étude rapprochée (10 km), il y a 5 ZNIEFF, dont
une à 2, 5 km du site du projet (Le Patural des Chiens) et un site Natura 2 000 en limite ouest
de l’Aire d’Etude Eloignée (10/20 km, plaine de la Mothe St Heray Lezay (pièce 3-A p. 95 et
suivantes). La ZIP proprement dite est implantée sur des parcelles agricoles (culture et prairies
de raygrass et une prairie mésophile « sans aucune espèce patrimoniale » selon le
pétitionnaire d’EE sud Vienne) (pièce 3-A p 402).
Dans le cadre de l’impact sur la géologie et les sols, les fondations des éoliennes
(profondeur 3 mètres) font l’objet d’un débat avec la MRAE : risques liés aux cavités, argiles
susceptibles d’être concernées par le retrait–gonflement des sols, des phénomènes de
tempêtes, de remontée des eaux. Le pétitionnaire d’EE sud Vienne renvoie à des études
complémentaires qui seront engagées après délivrance de l’autorisation environnementale.
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S’agissant de la faune et de la flore, le pétitionnaire d’EE sud Vienne a fait réaliser
une étude par un cabinet spécialisé, Calidris. Il a en outre consulté la LPO et Vienne Nature
Environnement. D’une manière générale, la MRAE estime toutefois que l’impact est sousestimé.
La flore et les habitats de la ZIP, constitués notamment de mares, prairies, landes
chênaie, cultures sont décrits pièce 3-A, p. 105 et suivantes. Si en phase de construction
l’impact est jugé fort à modéré, le promoteur conclut à une absence d’impact en phase
d’exploitation (p.423 de la pièce 3-A).
Le projet entraine la destruction de 278 ml de haies buissonnantes, dont l’impact sur
l’habitat des oiseaux et chiroptères est discuté entre la MRAE et le pétitionnaire d’EE sud
Vienne. Le dossier prévoit une replantation de haies (pièce3-A, p. 537) sur un lieu à vrai dire
assez distancié par rapport à la ZIP, ce qui est justifié par le fait que cela permettra de
renforcer la biodiversité sur un secteur où la faune concernée ne sera par perturbée par les
éoliennes.…
Le projet conduit à la destruction d’un peu plus de 4 000 m2 de zones humides, au
niveau de l’éolienne n°3 principalement (la MRAE indique que 2 éoliennes sont concernée-ce
que conteste le pétitionnaire d’EE sud Vienne- et regrette que des solutions alternatives
n’aient pas été étudiées plus précisément). La MRAE estime que l’évaluation quantitative des
zones humides impactées n’est pas suffisamment argumentée. Une autorisation IOTA et des
mesures compensatoires décrites pièce 3-A p. 540 et suivantes sont prévues. Des parcelles
ont été identifiées (cf. pièce 3-A, p. 541) pour la mise en œuvre de cette mesure
compensatoire. Au final c’est la parcelle A 239, située sur la commune de Magné entre les
éoliennes 2 et 3 qui a été retenue (pièce 3-A p. 553).
L’avifaune, décrite assez précisément (pièce 3-A p. 127 et suivantes) est relativement
riche, constituée de 84 espèces, dont 23 considérées comme patrimoniales. Le pétitionnaire
d’EE sud Vienne estime l’impact sur la plupart des espèces négligeable en période
d’exploitation, mais pouvant être modéré à fort pour certaines espèces (linottes mélodieuses,
pies grièches, tourterelles des bois, verdiers d’Europe) en période de travaux. Mais la MRAE
estime que le pétitionnaire d’EE sud Vienne sous-estime (ce qu’il conteste dans son mémoire
en réponse) les risques de collision pour certaines espèces: grue cendrée (le parc est en limite
de zone de migration), busard cendré, busard st martin. Par ailleurs, la MRAE considère
également que le pétitionnaire d’EE sud Vienne sous-estime le dérangement lié aux pertes
d’habitat d’alimentation et de reproduction pour certaines espèces, pendant la période
d’exploitation. En mesure d’évitement, le pétitionnaire d’EE sud Vienne indique que les
travaux seront évités entre le 1er avril et le 31 juillet (pièce 3-A, p. 531) mais ne prévoit pas de
mesures de bridage pour l’avifaune, ce qui provoque un certain scepticisme de la MRAE.
S’agissant des chiroptères, le dossier recense 18 espèces sur le site du projet, dont 10
précisément sur la ZIP. Si l’impact sur l’habitat est jugé plutôt faible (mais la MRAE constate
que le projet ne respecte pas de distance suffisante par rapport aux éléments boisés), par
contre le dossier indique que les risques de collisions sont élevés pour 3 espèces (noctules
communes et de Leisler et pipistrelles). Pour limiter les impacts, une action sur l’éclairage et
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des bridages sur deux éoliennes à l’automne principalement sont envisagés (pièce 3-A, p. 535
et suivantes). Toutefois, la MRAE considère sous-estimés les risques et juge les mesures
insuffisantes.
L’autre faune (notamment renard roux, libellules, rainette verte, grenouille verte,
triton palmé lézard des murailles) est susceptible d’être concernée par des enjeux forts,
notamment en phase de travaux, plus modérément en phase d’exploitation. Des mesures
d’éloignement et des précautions seront prises pour limiter l’impact.
L’étude acoustique indique que le bruit de la zone oscille entre 18 et 56 dB selon les
saisons et les périodes. A 500 mètres le bruit d’une éolienne est évalué à 35dB (pièce 3-A, p
436). C’est le village de Tampenoux qui serait le plus impacté (41,2dB). Un plan de bridage
(pièce 3-A p 558) s’avère nécessaire, en fonction de la force du vent, la MRAE n’étant toutefois
pas convaincue que les mesures d’émergences sonores réalisées aient permis de vérifier que
le respect de la réglementation était garanti. S’agissant des infrasons et basses fréquences le
pétitionnaire d’EE sud Vienne fait référence aux conclusions de l’ANSES pour indiquer « qu’on
ne peut attribuer à l’émission d’infrasons la moindre dangerosité ou gêne des riverains ».
Le dossier comporte les études habituelles relatives aux impacts sur la population et
la santé. L’impact au regard des infrasons, basse fréquence et champs électromagnétiques
sont jugés négligeables (piéce3-A p.452). S’agissant des ombres portées, des cartes (pièce 3A p. 447) visent à démontrer l’impact faible, limité à quelques habitations et quelques
périodes.
Le problème de la visibilité des éoliennes et de leur impact sur le paysage fait l’objet
d’une étude (pièce 3-A p.464) complétée par un cahier de photomontages. La MRAE dans son
avis reprend l’analyse du pétitionnaire d’EE sud Vienne sans faire d’observations particulières.
Le projet se situe dans un paysage de plaines vallonnées et boisées, coupées par l’ensemble
de la vallée du Clain et ses affluents, notamment la Clouère et la Belle, qui passent à 1km de
la ZIP. Les enjeux sont considérés forts par rapport à ces vallées, mais l’impact est jugé limité
par le relief et la végétation. Le parc éolien, complétant celui envisagé à Camp Brianson,
devient une composante du paysage et du fait de l’axe d’implantation des éoliennes, il
respecte les lignes de force du relief (nord-ouest/sud-est). Différentes cartes indiquent la
visibilité théorique des éoliennes dans un rayon de 20 km (Aire d’étude éloignée). Sans
occulter le fait que le parc éolien impactera le paysage, le pétitionnaire d’EE Sud Vienne
propose des mesures qui atténuent son impact visuel pour les riverains (plantation de haies)
ou des travaux de mise ne valeur (belvédère Champagné-St-Hilaire, mise ne place de
panneaux informatifs pour les randonneurs).
S’agissant de l’habitat, le territoire est peu peuplé, toutefois plutôt en expansion
démographique. L’habitat organisé en bourgs, hameaux et maisons isolées est constitué de
résidences principales pour 80 % environ à Magné et 70 % à Champagné-St-Hilaire. Le bourg
de Magné est à 900 mètres de la ZIP, Gençay à 1,8km. L’impact visuel sera fort notamment
sur une partie du bourg de Magné, sur certains hameaux de Champagné St Hilaire
(Tampenoux et Gautronière notamment), sur les RD 13 et 4, sur le circuit de randonnée « Belle
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et Clouère ». Le dossier conclut après étude à une saturation visuelle « non avérée » pour les
bourgs et villes de Magné, Gençay, St Maurice de Clouère et Champagné-St-Hilaire.
Plusieurs sites patrimoniaux sont susceptibles de subir un impact fort mais le dossier
vise à démontrer qu’au final la visibilité du parc éolien depuis ces lieux est faible: église de
Magné, château de la Roche à Magné, château de Gençay, château de Vergnay (carte pièce
3-A p 313 et analyse des effets p. 494 et suivantes). On notera aussi que la ZIP est située à
proximité du parc de la Belle à Magné et de la fontaine du Puy Rabier sans que, selon les
rédacteurs de l’étude, cela n’ait un impact significatif en terme de visibilité.
L’étude de danger fait valoir qu’il n’y a aucune habitation, ni activité, ni voie de
circulation ou de réseaux à moins de 500 mètres de chacune des éoliennes. Les hypothèses
d’accident, jugées acceptables sont : l’effondrement de l’éolienne, la projection d’une pale
ou d’un fragment de pale, la projection de glace, la chute d’éléments de l‘éolienne, la chute
de glace, ce dernier risque étant jugé faible alors que les autres risques sont jugés très faibles.
En conclusion de cette présentation, on observera que l’avis de la MRAE conclut que
« l’évaluation des impacts potentiels reste trop imprécise sur de nombreux aspects, les mesures
de réduction d’impact apparaissent limitées et insuffisantes, et l’analyse de variantes est peu
convaincante. Malgré un relativement faible dimensionnement, le porteur de projet ayant
réduit son projet initial à quatre aérogénérateurs, le dossier ne permet pas de conclure à une
prise en compte satisfaisante des enjeux environnementaux ».Le pétitionnaire d’EE sud Vienne
tant qu’à lui considère avoir apporté « les réponses et précisions souhaitées vis-à-vis de la
comparaison des variantes, les impacts potentiels et les mesures envisagées ». En outre, les
conseils municipaux des communes les plus concernées par le projet, Magné et Champagné
St Hilaire, sont défavorables au parc éolien.

3) OBSERVATION DU PUBLIC
3.1. PRESENTATION STATISTIQUE DES OBSERVATIONS
Le nombre d’observations reçues est de 392 :
-41 observations reçues sur le registre papier de la mairie de Magné, enregistrées sous
les identifiants RM1 à RM41 ;
-6 observations reçues sur le registre papier de la mairie de Champagné-St-Hilaire,
enregistrées sous les identifiants RC1 à RC6 ;
-345 observations (+ 2 techniques et 1 ordurière non prise en compte) reçues sur le
registre dématérialisé enregistrées sous les identifiants RM1à RM348.
Compte tenu des observations multiples de la part d’un même intervenant, ce sont
292 personnes et 4 associations qui se sont exprimées sur les registres officiels de l’enquête
publique. 71 observations (soit plus de 25% des intervenants) sont anonymes, essentiellement
sur le registre dématérialisé.
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Le tableau ci-dessous détaille la répartition géographique des intervenants.

Origine des intervenants
MAGNE
CHAMPAGNE ST HILAIRE
Autres communes de la ZE*
Hors Zone d'enquête
Anonymes
Associations
TOTAUX



Défavorables Favorables
52
46
34
69
47
4

Totaux

3
2
15
24

252
85%

44
15%

55
48
34
84
71
4
296
100%

La ZE (zone d’enquête) est constituée des communes suivantes : Anché, Brion,
Château-Larcher, Gençay, Gizay, La Ferrière-Auroux, Marnay, Saint-Maurice-laClouère, Saint-Secondin, Sommières du Clain, Vivonne.

Les interventions sont présentées ci-dessous : de la page 13 à la page 17 les
observations favorables ; de la page 17 à la page 53, les observations défavorables. Elles sont
présentées par type de registre et dans leur ordre de numérotation. Lorsqu’un même auteur
a rédigé plusieurs observations, elles sont regroupées. Une pétition affichant 658 signatures
m’a été remise lors de la dernière permanence (cf. p 53).

3.2 Favorables
3.2.1. Registre en mairie de Champagné St Hilaire
RC 5 et 6 M.et Mme DIDIER, Champagné-St-Hilaire.
Favorable aux éoliennes nécessaires à la transition énergétique et dont les
inconvénients sont minimes par rapport aux avantages.

3.2.2 Registre dématérialisé.

RD 7 M. BUJON (adresse non précisée).
Favorable au projet qui contribuera à fournir l’électricité dont nous avons besoin et
peut bénéficier à l’aménagement du territoire (voir réaction ci-dessous).
RD 78 Anonyme.
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Favorable au parc éolien, bien qu’habitant à proximité.
RD 79 Anonyme.
Favorable au parc éolien qui peut être une source de revenu pour la commune.
RD 80 Anonyme.
Favorable au parc éolien qui contribuera à la « transformation écologique positive ».
RD 81 Anonyme.
Favorable au projet éolien développé par une société, professionnelle, présente sur le
territoire depuis plusieurs années.
RD 84 Anonyme.
« C’est un très beau projet ! ».
RD 91 Anonyme.
Favorable au projet et constate la désinformation, l’égoïsme, la peur du changement.
RD 93 Anonyme.
Favorable au projet, l’éolien est bon pour l’environnement.
RD 94 Anonyme.
Comprend les inquiétudes mais il faut des énergies renouvelables.
RD 95 Anonyme.
Habitant près d’un parc éolien en Normandie sans subir de nuisances, considère qu’il
faut faire primer l’intérêt général sur l’intérêt individuel.
RD 106 Anonyme.
Favorable au parc éolien et souhaiterait le développement de ce type d’installation
si cela permettait la fermeture de la centrale nucléaire de Civaux.
RD 146 Anonyme.
Favorable au projet qui « ne détruira pas la précieuse campagne ».L’impact sur le bruit
et la biodiversité est maitrisé et ce projet donne un intéressant apport en énergie verte.
RD 153 Mme HENRIOT.
« Riveraine » du projet de parc éolien, elle y est favorable car elle a été bien informée
et les éoliennes, en ligne, s’inscriront correctement dans le paysage. Ce projet répond bien
aux besoins. Elle s’interroge toutefois sur la nationalité des ouvriers du chantier (allemands?)
et si pendant les travaux il sera possible de contacter le promoteur.
RD 162 Mme LAYETQ, Paris.
Favorable au projet qui contribue à atteindre les objectifs du PPE.
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RD 163 Anonyme.
Déplore de devoir rester anonyme car les pro-éoliens subissent des menaces. Il
considère que les réserves de la MRAE sur le projet sont exagérées et « qu’à trop vouloir
protéger, on ne fait rien ». Face à un parc nucléaire vieillissant il faut développer l’éolien et le
photovoltaïque.
RD 171 Anonyme.
Favorable au projet car les énergies renouvelables constituent la seule solution pour
produire l’électricité dont nous avons besoin. Il déplore que les observations défavorables
soient souvent faites dans l’ignorance des études détaillées du dossier.
RD 178 Mme IKOH-GARCIE, Le Havre.
Très bon projet. Les éoliennes respectent l’environnement.
RD 203 M. JAUZIER.
Ravi de voir le sud Vienne accueillir un nouveau parc éolien idéal pour lutter contre le
réchauffement climatique.
RD 207 Anonyme.
Ce projet contribuera à la transition énergétique.
RD 208 Anonyme.
Projet ambitieux qui limite les impacts. L’énergie éolienne a démontré son intérêt.
RD 210 M. CARDIN, Bieville-Beuville (14).
Ce projet possède une légitimité, les mesures compensatoires relatives aux zones
humides sont sécurisées.
RD 211 M. BOURDEL.
Soutient ce projet qui apporte davantage de bénéfices que d’inconvénients.
RD 212 M. VANDERSCHOOTEN.
« La construction d’éoliennes est essentielle pour le climat ».
RD 213 Anonyme.
Très bon projet.
RD 217 M. LE DANOIS.
L’éolien a un rôle essentiel dans le développement du mix énergétique et génère de
l’activité locale en phase de construction et d’exploitation.
RD 220 M. ROLLIN, Paris.
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Représentant de la société Colas, qui emploie 300 personnes dans la Vienne il souligne
que l’activité de l’entreprise est liée au développement de l’éolien.
RD 223 Anonyme.
Ce projet favorise la pérennité de la production énergétique, en préservant
l’environnement.
RD 231 M. BOULA, Tulle.
Favorable.
RD 243 M. MATAMBA, Nanterre.
Très bonne équipe en charge du dossier.
RD 248 M. KOUTIKA, Le Havre.
Soutient ce projet, qui ne génère aucune pollution.
RD 266 Mme CHARTIE.
La filière éolienne participe à la protection de l’environnement et à la transition
écologique, ce qui n’est pas le cas du nucléaire.
RD 267 Mme PARROU.
Le projet est cohérent avec les orientations du SRADDET qui vise à « valoriser les
gisement régionaux ». Les études ont été réalisées en toute objectivité.
RD 269 Anonyme.
Ce projet est prévu dans une zone favorable, avec un impact limité sur la biodiversité.
Il contribuera à atteindre les objectifs du schéma régional éolien.
RD 273 Anonyme.
Favorable au projet car il faut développer l’éolien si on pense à l’avenir de nos enfants.
La réglementation encadre correctement l’éolien notamment sur les points liés aux risques et
au démantèlement.
RD 279 Mme HERAULT.
Est contre les personnes qui sont contre ce projet. Les éoliennes constituent une
énergie verte. Elle reviendra dans le secteur malgré le parc éolien.
RD 280 Anonyme.
Favorable au projet : les études sont rassurantes et ce projet apportera ressources et
activité au territoire.
RD 286, Mme SERGEANT, 70 700 Vantoux et Longevelle.
Se félicite de travailler avec EEF pour un projet éolien dans sa commune.
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RD 295 Mme MORILLON
Favorable au projet qui dynamisera cette région où elle se rend parfois et n’est pas
« choquée » par les éoliennes qui ne dénatureront pas le paysage.
RD 297 M. RIVET, 70700 Vantoux et Longevelle.
Maire de sa commune il souhaite mentionner la qualité du travail avec EEF.
RD 298 Anonyme.
Pour ce projet.
RD 305 Mme PETIT.
Habitant à proximité d’un parc éolien, elle ne constate pas de désagréments, considère
que le projet a été bien étudié et a un impact résiduel faible.
RD 307 M. RAIS, Le Havre.
Favorable au projet 100% naturel intéressant pour le territoire.
RD 310 M. LE CALLONEC.
Projet intéressant s’inscrivant dans la lutte contre le réchauffement climatique.
RD 313 Anonyme.
Une amie habitant près d’un parc de 4 éoliennes lui a dit que le bruit ne la gênait pas.
RD 314 Anonyme.
Les éoliennes sont une réponse positive pour produire de l’électricité.
RD 315 Mme LOUVET.
Favorable au projet éolien ; il s’agit d’une source d’énergie propre et inépuisable.
RD 317 M. BUJON, Magné.
Pour les éoliennes préférables au nuage de vapeur au-dessus de la centrale nucléaire.
RD 334 Anonyme.
Soutient le projet car il faut de petits projets environnementaux.
RD 336 M. BOJARSKI.
Favorable au projet, les éoliennes apportant moins de nuisances que bien d’autres
sources d’énergie. Il faut travailler au stockage et à la baisse de consommation de l’électricité.
Les risques sanitaires ne sont pas avérés.
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3.3. Défavorables

3.3.1. Registre en mairie de Magné.
RM 1 M.JESBERGER, Magné (Egalement RD 152).
Précisant sa fonction de conseil municipal de Magné, il développe l’argumentaire selon
lequel il s’agirait un déni de démocratie si ce parc éolien, était autorisé alors que les élus et
la population y sont opposés. Il rappelle que du fait de la présence d’une centrale nucléaire à
30 km le besoin en électricité est largement pourvu. Enfin il souligne les nombreux
désagréments, selon lui, des éoliennes : problème du démantèlement, dégradation du
paysage, bruit et infrasons, animaux « décapités »…
RM2 M. GARNIER DE LA FOUCHARDIERE, Poitiers.
Souligne les pertes d’électricité induites par le transport de l’énergie, la dégradation
durable provoquée par les fondations en béton, le bruit, les problèmes de recyclage.
RM 3, M. et Mme WIEDER, Magné.
Se déclarent « atterrés » par ce projet qui va à l’encontre du choix de vie fait lors de
leur installation à Magné. Ils craignent pour la santé de leurs enfants, la dégradation du
paysage, la baisse de l’immobilier…
RM 4 M. BLONDIAUX, Magné.
L’énergie éolienne est source de nombreuses pollutions : paysage, bruit, intérêt
financier à court terme, environnement, démantèlement… Il faut se donner le temps de
réfléchir…
RM 5 Mme POINE, Magné.
« Non aux éoliennes »…
RM 6 Mme BELLANGER, Brux.
Opposée à ce projet « non réfléchi » et avance les raisons suivantes : nuisances
visuelle, sonores, atteinte à la biodiversité, dévaluation de l’immobilier, saturation du
territoire en parcs éoliens. Elle relève la contradiction qu’il y a à réduire de plus en plus dans
les villages les terrains constructibles au profit des zones agricoles, alors qu’on laisse sur
celles-ci se développer des parcs éoliens.
RM 7 M. GUICHARD, Magné.
Ne veut pas d’éoliennes sur la commune car le sud Vienne est déjà sur-doté par rapport
au reste de la région Nouvelle Aquitaine. Le paysage est dégradé et les effets des éoliennes
sur la santé sont néfastes.
RM 8 Mme MORVAN, Buxerolles.
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Encourage la commune à lutter contre ce projet…
RM 9 Mme MICHELE, Magné.
« Eole dieu du vent et bien non c’est le diable»… favorable au nucléaire qui prendra le
relai s’il n’y a pas de vent.
RM 10 M. BLANCHET, Magné.
Affichant un slogan « non aux éoliennes », il s’indigne que certaines communes soient
favorables à l’éolien, que le promoteur cherche à imposer « un mat à trois cornes ». Il déplore
que des agriculteurs préfèrent bénéficier de la présence d’éoliennes plutôt qu’exploiter leurs
terres. Il craint les impacts négatifs sur le tourisme.
RM 11 Mme PICHEREAU, Magné.
Indignée par le projet d’éoliennes qui génèrent du bruit et ont un effet néfaste sur les
animaux, sans produire autant d’électricité que l’on le dit.
RM 12
Non aux éoliennes : bruit, paysage, faune.
RM 13 Mme PHELIPPON, Magné.
Mairesse de Magné, elle s’indigne de la prolifération d’éoliennes sur le territoire sans
réflexion cohérente. Elle observe que les haies et arbres replantés mettront des années pour
arriver à l’âge adulte.
RM 14 M. POMMIER, Magné.
De sa maison sera « aux premières loges » pour voir les éoliennes auxquelles il est
opposé.
RM 15, 18, RD 306 M. JOUVANNEAU, Magné.
Il conteste le choix du site, caractérisé par un milieu naturel diversifié et s’interroge sur
l’opportunité de machines de 180 mètres alors que le vent avait été mesuré suffisant à 86
mètres (mas de mesure : 5,6 mètres/seconde).
Dans l’observation RM 18, il indique que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui
concerne l’avifaune, certaines espèces présentes n’étant pas mentionnées ou sous estimées
(anatidés, ansérines, sarcelle d’hiver, bécasses et bécassines, etc.). Bois et haies sont à moins
de 200 mètres, distance recommandée pour la préservation des chiroptères. Dans des
documents annexes il complète ses observations en évoquant l’impact sur les monuments, la
proximité des habitations, le tourisme, la chasse qui deviendra moins attrayante du fait des
éoliennes. Il mentionne l’augmentation de la CSPE, liée au développement de l’éolien. Il joint
différent documents: article sur éoliennes et gibier ; articles divers sur la transition
énergétique et la problématique de l’éolien.
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Dans l’observation RD 306, il affirme que le transport des éoliennes nécessitera des
engins très consommateurs de CO2. Il souligne que les énergies vertes ne sont pas si
écologiques et consomment beaucoup de surfaces agricoles.

RM 16 Mme GIRAULT, Champagné-St-Hilaire.
Les éoliennes sont polluantes : paysages; matériaux qui les composent.
RM 17 M.POINET, Magné.
Opposé aux éoliennes.
RM 18 M. Jouvanneau (voir RM 15).
RM 19 Mme HANNEQUIN, Magné.
Souhaite que cesse la concentration des parcs éoliens en sud Vienne, qui porte une
atteinte grave au paysage, que ceux-ci soient mieux répartis en nouvelle Aquitaine. Elle
dénonce le développement de l’éolien qui est très polluant (bêton des socles, matériaux
rares). Elle évoque la beauté de la campagne et la richesse de la nature, qui seront contrariées
par la pollution visuelle lumineuse des éoliennes, le bruit, l’atteinte à la biodiversité (elle
signale le passage d’oies et de grues). Le patrimoine historique et touristique est également
impacté.
RM 20 et 21 Mme et M.DONZAUD, Gençay.
Veulent bien une énergie propre mais dans le respect de l’environnement et d’une
répartition équitable. Les éoliennes seront en visibilité du chemin de ronde du château de
Gençay, en cours de réhabilitation.
RM 22 M. MOIGNER, Magné.
Opposé aux éoliennes
générant du bruit.

détruisant la campagne, polluant les terres avec du béton,

RM 23 M. VILLENEUVE, Magné.
Opposé à ce projet inutile, détruisant des haies, nuisant aux habitants et à la
biodiversité.
RM 24 M. PHELIPPON, Magné.
S’inquiète du développement des éoliennes qui ont un impact néfaste sur la faune et
la flore, obligent à enfouir du béton.
RM 25 Mme GUYONNET, Magné.
Opposée aux éoliennes.
RM 26 M. WIBAUX, Marnay.
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Les éoliennes seront visibles de leur château « Boiscourrier » à 2,4 km, où ils exercent
une activité de chambres d’hôtes.
RM 27 M et Mme COURRIVAUD, Magné.
Estiment que le développement de l’éolien nuit à l’installation de nouveaux habitants.
Ils évoquent les nuisances sonores, visuelles, hertziennes, ne comprennent pas cette
concentration dans la partie nord de la Nouvelle Aquitaine.
RM 28 Mme GUILLE Magné.
S’oppose au projet de parc : paysages, valeur de l’immobilier, patrimoine, santé,
problème du démantèlement.
RM 29 M. THOUVENIN, Magné.
Son choix de s’installer en milieu rural est contrarié par le projet de parc éolien. Par
ailleurs il considère qu’il y a d’autres alternatives produisant moins de nuisances (vue, bruit,
perte de valeur de l’immobilier).
RM 30 Mme FAYOUX, Magné.
Vivant à Magné depuis 60 ans elle ne veut pas voir son environnement détruit.
RM 31 Mme CHALBOS, Magné.
Elle dénonce la multiplicité des éoliennes dans le Gencéen qui vont détruire le cadre
de vie.
RM 32 M. ROMAIN, Magné.
Le présent projet, s’ajoutant à celui de Camp Brianson prend en tenaille plusieurs
villages et hameaux. Depuis l’emplacement du mas de mesure on peut voir 40 éoliennes déjà
implantées.
RM 33 M. CARTIER, ST Maurice la Clouère.
Opposé au projet pour les raisons suivantes : nuisances ; dépréciation immobilière ;
saturation du territoire ; rejet par les conseils municipaux et les habitants.
RM 34 M. BRESSOLIN, Magné.
Demande que les règles autorisant les énergies renouvelables soient respectées.
RM 35 M. GOUJON, ST Maurice la Clouère.
Opposé au projet à cause des nuisances sonores et visuelles, de la dégradation du
cadre de vie, de l’effet d’écrasement sur le paysage et les habitations, de l’atteinte à la
biodiversité.
RM 36 M. LE MESRE DE PAS, Marnay.
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Signalant qu’avec les éoliennes, le territoire aura le point le plus haut de la Vienne, il
s’insurge contre la dégradation du paysage, de la biodiversité, du patrimoine. S’indigne du
bénéfice des investisseurs. Remercie l’équipe municipale pour son opposition.
RM 37 M. BRUNET, Fleuré.
Président du Parc de la Belle à Magné il affirme que les autorités doivent décider entre
développer l’activité touristique ou développer l’éolien. Il rappelle le poids de l’activité
touristique dans l’économie.
RM 38 M. FUMERON, Magné.
Contre le projet.
RM 39 Mme BLANCHET, Magné.
Habitant à proximité d’éoliennes, elle observe qu’il y a des problèmes d’ondes
électromagnétiques, que les oiseaux migrateurs cherchent leur trajectoire. Elle dénonce
l’atteinte au patrimoine et au paysage.
RM 40 M. et Mme LAGARDE Magné.
Ce projet éolien dénaturera le paysage et provoquera des nuisances.
RM 41 Mme CAUPENNE, Champagné-St-Hilaire.
Opposée au projet et souligne l’impact non seulement des éoliennes mais aussi des
chemins d’accès. L’avifaune et les chiroptères vont subir un impact fort du fait de la
destruction de zones humides et de haies et bois. Les risques de collisions ne sont pas
négligeables pour les chiroptères et l’avifaune, dont les grues. Le paysage sera profondément
modifié et le projet nuira au tourisme et à l’intérêt des chemins de randonnées. Il y a un risque
de désertification le territoire devenant moins attractif. Le bureau d’étude Calibris qui a réalisé
l’étude d’impact a mauvaise réputation, ce qui est illustré par les insuffisances notées par la
MRAE.

3.3.2. Registre en mairie de Champagné St Hilaire.
RC 1. M. de BEJARRY, Marnay.
Remet un courrier dans lequel il observe que comme en 2009 est lancée une enquête
publique pour un projet éolien créant une pollution visuelle et sonore ainsi qu’un gaspillage
économique. (PJ1 RC 1)
RC 2.Mme LE MESRE de PAS, Marnay.
Déplore un nouveau projet éolien, qui dégrade le paysage, impacte la valeur de
l’immobilier, porter atteinte au haras.
RC 3 M. GEMMER, Champagné-St-Hilaire.
Maraîcher habitant à proximité du parc de Camp Brianson, si le projet est accepté, son
lieu de vie sera entouré de parcs éoliens. Il dénonce l’éolien qui détruit l’avifaune et les
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insectes. Il considère que l’intérêt de quelques personnes ne doit pas conduire à impacter
toute une population.
RC 4 Mme BONNEAU, Champagné-St-Hilaire.
Habitant sur le hameau de le Ferraudière depuis 2018, elle exprime son inquiétude de
voir le calme, les paysages, la biodiversité dégradés par les éoliennes, qui s’ajouteront à
d’autres parcs existants ou en projet. Elle craint aussi pour la valeur de l’immobilier.

3.3.3 Registre dématérialisé.
RD 1, 8, 23, 38, 156,183 Association SELT (Sauvegarde de l’environnement de Liglet
et la Trimouille).
Dénonce le mitage et la saturation du sud Vienne par les parcs éoliens, d’autant qu’un
parc est déjà envisagé sur la commune de Champagné-St-Hilaire. Rappelle les avis
défavorables émis par plusieurs commissaires enquêteurs (dont moi-même) sur différents
projets du sud Vienne (en particulier un rapport de 2017 sur le projet du Vigeant, évoquant la
« prolifération incontrôlée et sans cohérence des projets » et l’inquiétude des populations)
et le rejet exprimé par les habitants des communes concernées.
Dans son envoi joint à la RD 23, l’association considère qu’en Poitou Charente, et tout
particulièrement dans le projet de Magné –Champagné St -Hilaire, il n’a y a pas de demande
de dérogation à la destruction des espèces protégées et que les autorités « laissent faire » et
acceptent les mesure ERC proposées par le pétitionnaire. Or le territoire a de forts enjeux de
biodiversité : oiseaux migrateurs, destruction d’habitats, risque pour les chauves-souris,
présence de rapaces (bondé apivore, buse variable, épervier d’Europe, etc.), de passereau
gobe mouche noir. Sont joints des documents montrant que sur d’autres territoires les
autorités sont plus rigoureuses en matière de dérogation à la destruction des espèces
protégées : demande de dérogation concernant le parc éolien de la Queue d’âne situé dans le
parc naturel régional Périgord Limousin, jugements des cours d’appel de Bordeaux et de
Versailles validant le fait que divers projets éoliens relèvent du régime de dérogation.
Dans son intervention 38, l’association Selt souhaite que soit précisé si les turbines
utilisent des aimants donc des terres rares.
Dans son intervention 156, l’association considère incontestable le fait que les
considérants figurant dans l’arrêté préfectoral de refus du projet de Sommières du Clain
s’appliquent aussi au projet de Magné-Champagné-St Hilaire (notamment les risques de
saturation).
Dans son intervention 183, un représentant de l’association fait remarquer que
l’autrice de la RD 162, favorable au projet est en fait une responsable de projets du promoteur
éolien EEF SAS EEF (donc du projet de Magné-Champagné-St-Hilaire) et s’en indigne.
RD 2. M. PUYGRENIER de 16420 Saulgond
Dénonce la saturation de la région en éoliennes, l’opposition du conseil municipal de
Magné et de présidents de conseils régionaux et départementaux, les nuisances (valeur de
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l’immobilier, bruit, santé, paysages), la production aléatoire, les informations erronées
données par les promoteurs (photomontages, inefficacité des mesures d’évitement).
RD 3.M. PUY-MONTBRUN , Paris.
S’oppose au projet, car la France dispose déjà d’une énergie à 70% décarbonnée.
L’énergie éolienne est surpayée, intermittente, rejetée par la population, conduit à la
bétonisation des sols et à des nuisances.
RD 4 et 5 M. GUINARD 86290 Coulonges Les Hèrolles.
S’oppose au projet qui n’impactera pas les seules communes d’implantation. Le
département de la Vienne est concerné par les éoliennes « au-delà du raisonnable ».
Dans une deuxième intervention, il souligne que la Vienne concentre 22% des
éoliennes de la Nouvelle Aquitaine et joint un article de 7.info du 22 septembre 2020
rappelant que malgré une charte de bonne conduite, beaucoup de projets sont autorisés
malgré l’opposition des conseils municipaux.
RD 6 M. GUIGNER, 91630 Marolles en Hurepoix.
« Contre ce projet. Eoliennes pas jolies dans notre beau paysage ».
RD 8 Association SELT (voir aussi RD 1).
Observe que l’auteur de l’intervention RD 7 est vraisemblablement le propriétaire
d’une parcelle d’implantation d’éoliennes (cf. p. 71 de la pièce 2); considère que cette
observation n°7 de M. BUJON relève d’un conflit d’intérêt.
RD 9 Mme BAWDEN (adresse non précisée).
Indique que selon différentes études, l’éolien contribuerait à l’augmentation des
températures et de la sècheresse. En outre l’éolien nuit à la santé humaine et animale et
contribue à la diffusion de terres rares à l’origine de substances nocives (elle joint un
document en anglais).
RD 10, 11 Test.
RD 12 M. de CRESSAC 86350 Château-Garnier.
Affirme son opposition, considère que « le visuel est saturé, qu’on nous prend pour la
poubelle de l’Aquitaine », pense que l’avis de la population et des élus ne sera pas pris en
considération.
RD 13, 14, 27, 67, 68 Mme de PONTFARCY 86100 Sénillé St Sauveur
En s’appuyant notamment sur des déclarations de M. CARENCO (président de la
Commission de Régulation de l’Energie) et de la ministre Mme POMPILI, affirme que
contrairement à ce que déclare le pétitionnaire d’EE Sud Vienne, l’énergie éolienne ne
contribue pas en France à la diminution des émissions de CO2, déjà très faibles du fait du
développement de l’énergie nucléaire et hydraulique. « Seule la diminution de la
consommation permettrait d’éviter les violences environnementales ». Elle considère en
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outre que l’observation n°7 favorable de M. BUJON relève d’un conflit d’intérêt car il est
propriétaire d’une parcelle sur laquelle est prévue l’installation d’une éolienne.
Dans la RD 27, elle communique une transcription de presse indiquant que l’éolien et
le solaire consomment énormément d’espace, plus que le nucléaire et que leur
développement fera disparaitre de nombreux espaces naturels.
Dans la RD 67, elle joint un document reproduisant un extrait d’avis de l’AE au sujet du
PPE (Programme Pluriannuel de l’Energie), mettant en garde sur les risques de perte de
biodiversité et les effets de la pollution lumineuse.
Dans la RD 68, elle joint une note de la MRAE Nouvelle Aquitaine qui fait son bilan
d’activité 2020 : on relève notamment dans ce document que généralement les alternatives
d’implantation de parcs éoliens sont peu étudiées et la MRAE s’interroge sur l’effectivité des
mesures de suivi et d’adaptation d’impacts concernant l’avifaune. Elle indique aussi que les
effets de cumul sont insuffisamment traités.
RD 15, 105 Mme FAWCETT de Magné.
Copropriétaire du château de la Roche à Magné, est opposée au projet : le parc éolien
renforcera « l’encerclement » de ce monument historique par des parcs éoliens. Ce projet
peut avoir un impact négatif sur la fréquentation touristique du site.
Dans son intervention 105, elle signale la pétition contre le projet.
RD 16 M. PAVAGEAU de Magné.
Témoigne des nuisances subies du fait de la présence à 530 mètres de sa maison des
éoliennes du parc de Brion : effet d’ombres portées, bruit, notamment la nuit (mal mesuré car
les micros test ne sont pas placés à des endroits adéquats), impact visuel, la nuit notamment
du fait des lumières rouges. Il préconise un sondage pour avoir l’avis des habitants et un droit
de veto des communes sur tout projet d’implantation de tout nouveau parc.
RD 17 M. DION, Sommières du Clain.
Exprime son opposition au projet, comme il l’a fait pour celui de Sommières du Clain,
car il dénature le paysage, bénéficie à des entreprises étrangères et peu aux collectivités
locales, génèrent des nuisances souvent occultées par les promoteurs.
RD 18 M. ANCELIN, Marnay.
Ce projet est « d’une violence inouïe » pour les habitants comme pour la biodiversité.
Les aménageurs ne sont pas touchés dans leur vie quotidienne par ce type de projet,
surdimensionné pour le territoire concerné.
RD 19 M. TRICOT, Magné.
Evoque un article de janvier 2021 signalant que le secteur de Magné est
particulièrement favorable aux chauves-souris et rappelle les restrictions apportées au
fonctionnement du parc éolien d’Adriers, suite à la découverte de 31 cadavres de chauves-
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souris en 2017. L’impact sur l’environnement est très fort et les mesures à prendre pour
l’éviter rendent économiquement impossibles une telle réalisation.
RD 20 M. COURIVAUD, Magné
Exprime son opposition aux éoliennes, déjà trop nombreuses sur la communauté de
communes du pays civraisien.
RD 21 M. GUERY, Romagné.
Opposé à ce « énième » parc éolien : mitage du territoire, éclairage de nuits, impact
sur le zone humides, l’avifaune, les chiroptères. Après le démantèlement le béton sera laissé
sur place.
RD 22 Anonyme.
« Ma famille et moi ne sommes pas favorables » au projet.
RD 23 Selt (voir RD 1)
RD 24 Anonyme.
Contre le projet qui va « cribler » la région de mâts ; s’étonne qu’en Nouvelle
Aquitaine les parcs éoliens soient concentrés sur ce secteur.
RD 25 M. BABIN, Magné.
Contre ce projet qui ne répond pas aux besoins énergétiques, sert seulement des
intérêts financiers, pénalise la valeur de l’immobilier.
RD 26 M. MOREAU, Poitiers.
Dénonce un nouveau projet éolien et rappelle que la MRAE a émis des réserves
relatives à l’implantation de 2 éoliennes sur zone humide. Selon lui, les impacts des éoliennes
ne troublent pas les promoteurs que ne reculent devant rien et il cite l’exemple d’un projet
de parc éolien en Moselle sur un charnier de la seconde guerre mondiale.
RD 27 Mme de Pontfarcy (voir RD 13).
RD 28 M. PAYS, 86 290 Coulonges.
Considère que le projet est « insensé » et « incongru ». Il portera atteinte entre autres
à la biodiversité. Il souligne l’artificialisation des sols générée par les chemins d’accès et les
tranchées.
RD 29 M. CHANETZ, 86200 Sammarçolles.
Rappelle l’opposition de la municipalité et considère anormal d’aller contre cette
décision.
RD 30 M. COUTABLE, 86120 Vezières.
Est « contre ce projet destructeur de la biodiversité et de la santé ».
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RD 31 M. LALLEMAND, 86 330 Angliers.
Affirme que l’éolien est une « gigantesque escroquerie » qui ne contribue pas à
réduire les émissions de CO2, et ne produit que des nuisances.
RD 32 Mme GUEZENNEC, 86 120 Ternay.
Est contre ce projet et avance 11 points: réserves de la MRAE sur l’implantation en
zone humide; absence d’étude d’impact sur le raccordement; choix du type d’éoliennes non
fait; pas de preuves de promesses de bail; opposition du conseil municipal; minoration de
l’impact sur le milieu humain; nuisances sonores et sanitaires; dépréciation de l’immobilier;
incompatibilité avec le Scot; contradiction avec le PCAET du pays civraisien, saturation du
territoire en parcs éoliens; impact sur des monuments historiques. (Texte quasi identique à la
RD 60).
RD 33 M. et Mme GRANDON, Champagné-St- Hilaire.
Ont eu connaissance du projet après leur installation récente sur la commune et
auraient sans doute hésité s’ils avaient su… Sont opposés au projet en raison des nuisances
prévisibles : santé, paysage, biodiversité, valeur de l’immobilier...
RD 34 M. ROBBE, Champagné-St- Hilaire.
N’aurait sans doute pas acheté à Champagné-St- Hilaire s’il avait eu connaissance du
projet éolien. Est opposé au projet qui est nuisible sur le plan environnemental et non
pertinent économiquement.
RD 35 Mme FRANCESCHI, Magné.
Opposée au projet prévu sur un site riche en hameaux, châteaux, biodiversité et qui
s’ajoutera au parc éolien déjà visible de Brion.
RD 36 Anonyme.
Souligne l’opposition du conseil municipal de Magné, l’échec de la concertation locale
et les nuisances entrainées par ce projet.
RD 37 Mme VITTOZ (adresse non précisée).
Opposée au projet notamment pour les raisons suivantes : santé ; biodiversité ;
présence de zones humides ; bruit ; qualité du paysage ; absence de besoin pour le territoire
; baisse de l’attractivité ; opposition du conseil municipal.
RD 38 Association SELT (voir RD 1).
RD 39 M. TRELET, 86 330 Martaize.
« Fondamentalement » contre ce projet à cause de la présence de zones humides et
des nuisances prévisibles (bruit, paysage, attractivité).
RD 40 Anonyme.
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Opposé au projet : le rendement des éoliennes est faible alors qu’elles sont à l’origine
de nombreuses nuisances.
RD 41 M. MANSON, 86 120 Vezières.
Opposé à ce projet qui va à l’encontre d’avis et d’orientations de nombreuses
instances : MRAE, Conseil municipal, SCoT, SRADDET ; PLUi. Souligne les impacts négatifs :
santé ; valeur de l’immobilier; tourisme et patrimoine; biodiversité. Les éoliennes sont à
l’origine de pollutions : blocs de béton pour le socle ; terres rares. Considère qu’il ne se serait
pas installé sur ce territoire s’il avait présumé l’implantation d’autant de parcs éoliens.
RD 42 M. MOREAU, Poitiers.
Considère que ne pas tenir compte de l’avis des élus serait un déni de démocratie.
RD 43 M. ROMAIN (Pascal), Magné.
S’ajoutant au parc déjà autorisé de Camps Brianson, le projet contribuerait à « un
impact global désastreux », compte tenu des parcs existants.
RD 44 Mme GRIS, Magné.
Ne se serait sans doute pas installée à Magné si elle avait eu connaissance de la
multiplication des parcs éoliens sur ce territoire.
RD 45 M. SOUILLE, Gençay.
« Est contre ce projet ».
RD 46 Mme KINGSTON, 86 120 Roiffé.
Ces éoliennes sont une « calamité » et c’est « un désastre écolo ».
RD 47, 48, 49, 50 Mme FEUILLY, 86100 Senillé.
Evoque un rapport de janvier 2021 de RTE et IEA qui indique qu’il n’est pas démontré
que l’éolien et le photovoltaïque pourront remplacer le nucléaire sur une grande échelle et
garantir une stabilité du système : en 2035 la consommation devra être plus flexible car il n’y
aura pas de garantie de stabilité de la production d’électricité.
Elle cite une déclaration d’Antoine Waechter dénonçant le mythe selon lequel l’éolien
dénature les paysages, bénéficie surtout à des spéculateurs et pourrait remplacer le nucléaire.
Dans son observation 49, elle rappelle que la MRAE a regretté l’implantation sur une
zone humide et que des alternatives moins nuisibles n’aient pas été étudiées.
RD 51 M. BADIER, 86120 Bournand.
Dénonce la concentration des parcs éoliens sur ce territoire qui représente 22 % des
parcs éoliens de Nouvelle Aquitaine. Il demande un moratoire et observe que le territoire est
déjà aux delà des objectifs de la loi de Transition Energétique.
RD 52 M. ROMAIN (Loup), Magné.
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Est contre ce projet et ne comprend pas que le promoteur persiste malgré l’opposition
du conseil municipal.
RD 53 M. GUISLAIN, Magné.
Opposé au projet car le territoire est déjà largement pourvu en parcs éoliens. Le
patrimoine, les paysages, la biodiversité sont particulièrement riches et seraient dégradés
par la présence d’un nouveau parc éolien. La valeur des biens immobiliers va diminuer.
RD 54 Anonyme.
Les éoliennes créent une nuisance à l’harmonie des villages de Magné et ChampagnéSt-Hilaire.
RD 55 Mme MEMIN, Champagné-St-Hilaire.
Rappelle que la zone n’est pas propice à l’éolien selon la DREAL, que la MRAE considère
que deux éoliennes sont implantées sur zone humide et que les enjeux environnementaux
n’ont pas suffisamment été pris en compte. Elle signale plusieurs manques au dossier : étude
du raccordement, choix du type d’éoliennes, promesses de bail. Les nuisances visuelles (du
fait de la hauteur du site), sonores, sur l’immobilier, le patrimoine seront importantes. Le
projet n’est pas conforme au SCoT qui préconise l’extension de parcs existants, ainsi qu’au
PCAET qui ne prévoit pas de développement de l’éolien.
RD 56 57, 58, 69, 70, 71, 72, 76, 88, 142, 193, 268, 270 ADEPV (Association de défense
de l’environnement et des paysages de la Vienne), représentée par M. CASTEL, domicilié à
Champagné-St-Hilaire.
Signalant avoir 155 adhérents, l’ADEPV formule plusieurs interventions.
Analyse le projet de PCAET du Pays Civraisien dont les objectifs de développement de
l’éolien, bien que délibérément limités en raison de son développement actuel et du fait que
les objectifs de la loi de transition énergétique en matière d’énergie renouvelable sont
atteints. Cette situation justifie de ne pas créer un nouveau parc éolien. (56)
Estime que la zone choisie est impropre à recevoir un parc éolien, car selon un avis de
la DREAL en date de novembre 2015, seul le site du Camp Brianson où est prévu l’autre projet
de Champagné-St-Hilaire serait éligible. (57)
Soulève le problème juridique de la signature des baux donnant la maîtrise foncière
réalisée par la société KDE Energy alors que la demande d’autorisation de création du parc est
faite par la société EE sud Vienne. Or, on ne sait pas s’il y a eu transfert de créance entre les
deux sociétés avant le dépôt de la demande. (58)
Dans l’intervention 69, l’association ADEPV argumente relativement à l’impact sur le
patrimoine et le tourisme: il y a de nombreux châteaux non loin du parc ; est relevé
notamment le fait que l’aménagement d’une coursive au château de Gençay, accessible aux
visiteurs, est compromis car on aura depuis celle-ci une forte visibilité sur le parc éolien, ce
qui remet en cause le bienfondé du projet.
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Dans l’intervention 70, l’association AEDPV soutient que le promoteur occulte
l’opposition de la municipalité de Magné au projet.
Dans l’intervention 71, l’association AEDPV indique que l’éolienne n°1 a été installée
sur la commune de Champagné-St-Hilaire, dont le maire est plus favorable à l’éolien, car la
commune de Magné refusait l’accès aux chemins communaux. Par ailleurs elle récuse
l’affirmation selon laquelle cette énergie est à destination locale, car en fait elle est injectée
dans le réseau général et pour un prix sensiblement plus élevé que le nucléaire.
Dans l’intervention 72, l’association AEDPV dénonce que le promoteur n’a pas fait de
demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées alors que selon la MRAE, le
risque est réel notamment pour les chiroptères.
Dans l’intervention 76, l’association AEDPV joint un courrier de la préfecture indiquant
qu’elle demande à un promoteur éolien des données brutes de mesures et qu’elle les
communiquera au demandeur quand elle les aura en sa possession; l’association AEDPV
estime qu’il pourrait en être de même pour le projet de Magné/Champagné-St-Hilaire.
Dans l’intervention 88, l’association AEDPV joint deux courriers à Mme la Préfète de la
Vienne, respectivement des propriétaires des châteaux de Gençay et de la Roche à Magné,
s’inquiétant de la perspective de l’installation d’un parc éolien si près de ces monuments.
S’étonne du peu de réaction au projet de la DRAC et de la DREAL.
Dans l’intervention 142, M. Castel fait part d’un courrier relatif à une prolongation de
l’enquête publique, dont la préfecture rappelle qu’elle relève d’une décision du commissaire
enquêteur.
Dans l’intervention 193, l’association AEDPV rappelle une pétition de 247 signatures
initiée par la propriétaire du château de La Roche. Signale par ailleurs l’arrêté de refus
d’installation concernant le parc éolien de Sommières du Clain.
Dans l’intervention 268, M. Castel fait état d’un jugement du tribunal administratif de
Nantes de décembre 2020 qui aurait reconnu que les éoliennes sont un motif de déclassement
fiscal et ont un impact négatif sur la valeur des biens immobiliers. Le promoteur devrait
démontrer que son projet n’a pas d’effet sur la valeur des biens immobiliers, ce qu’il n’a pas
fait.
Dans l’intervention 270, M. Castel déplore les interventions RD 266 et268 qui
reprennent les arguments des « propagandistes de l’éolien » et méconnaissent l l’analyse de
la MRAE.

RD 59 M. et Mme VOGEL, Marnay.
Expriment leur opposition au projet qui va défigurer le paysage, dévaluer l’immobilier
et dont l’intérêt énergétique n’est pas avéré.
RD 60 Mme CHAMPIGNY, 86120 Bournand.
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Est contre ce projet et avance 11 points: réserves de la MRAE sur l’implantation en
zone humide ; absence d’étude d’impact sur le raccordement ; choix du type d’éoliennes non
fait; pas de preuves de promesses de bail ; opposition du conseil municipal ; minoration de
l’impact sur le milieu humain ; nuisances sonores et sanitaires ; dépréciation de l’immobilier ;
incompatibilité avec le Scot ; contradiction avec le PCAET du Pays Civraisien ; saturation du
territoire en parcs éoliens ; impact sur des monuments historiques. (Texte quasi identique à la
RD 32).
RD 61, 74, 77, 89, 100, 139, 154, 325 M. BRECHON, Champagné-St-Hilaire.
Développe un argumentaire selon lequel, dans la Vienne, grâce à la production
nucléaire et hydroélectrique, augmentée de celle des parcs éoliens déjà nombreux, les
besoins en électricité sont largement couverts. En outre, il reproduit des extraits du DOO du
SCoT Sud Vienne et du PCAET du pays civraisien, donnant des orientations visant à restreindre
fortement les possibilités d’implantation de nouveaux parcs éoliens.
Dans l’intervention 74, il rappelle divers droits visant à garantir une bonne qualité de
l’environnement. Il considère que le promoteur occulte l’opposition au projet.
Dans l’intervention 77, il souligne que les éoliennes nuisent au tourisme et aux
villégiatures, qui constituent la principale ressource économique du territoire. Il cite un
sondage réalisé par une association d’hébergeurs de l’Indre qui vise à démontrer que les
touristes renoncent à la destination si elle est trop impactée par les parcs éoliens.
Dans l’intervention 89, il joint différents documents tendant à démontrer que
l’installation d’un parc éolien entraine une baisse de valeur de l’immobilier: arrêts de cours
d’appel condamnant des vendeurs ayant caché à des acheteurs un projet éolien à proximité;
témoignages de notaires et d’agents immobiliers montrant que la perspective d’un parc éolien
conduit à des renoncements d’achat de biens immobiliers.
Dans l’intervention 100, il évoque un rapport d’un député, M. GIRAUD signalant le coût
élevé de l’éolien, en raison notamment du soutien financier de l’Etat et qui bénéficie surtout
à des entreprises étrangères, sans régler les problèmes de CO2.
Dans l’intervention 139, il produit des photos de vue du parc des Mignaudières à Brion
visant à montrer que la visibilité des éoliennes est plus forte que celle apparaissant sur de
photomontages ; Il fait observer que les promoteurs dans leurs dossiers ne comparent pas les
photomontages avec les vues réelles pour des parcs existants.
Dans l’intervention 154, il conteste l’affirmation du promoteur soulignant le passage
rare des grues cendrées ; en ce qui le concerne, photos à l’appui, il en a observé la présence
ainsi que d’autres oiseaux (oies, héron).
Dans l’intervention 325, il reproduit des extraits d’un rapport de l’ANSES de 2016 omis
par le promoteur qui n’exclut pas de perturbations de sommeils liées aux éoliennes. Il
reproduit également un compte rendu d’une séance d’une commission d’enquête de
l’Assemblé nationale ayant évoqué les questions d’impact des éoliennes sur la santé humaine
et animale.
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RD 62 Mme ROBILLARD, 86 290 Thollet.
Proclame « non à ces machines » et en dénonce le coût et le laissez-faire des
dirigeants.
RD 63 M. BERNARD, Journet.
Rappelle que le conseil municipal de Magné est opposé au projet, que le SCoT sud
Vienne prescrit la priorité à l’extension des parcs existants et mentionne les réserves de la
MRAE sur le projet.
RD 64 Mme MEMIN, Migné-Auxances.
Ne veut pas que le sud Vienne devienne une « réserve d’éoliennes ».
RD 65 Mme BONNET, Angliers.
Retient l’avis de la MRAE qui émet des réserves sur la zone d’implantation du parc et
s’étonne que le promoteur ne s’intéresse pas plus au raccordement, le poste envisagé étant
saturé.
RD 66 M. DENIS, Angliers.
Opposé à ce projet qui massacre le paysage, sur une zone peu propice, sachant que
l’éolien assure une production aléatoire.
RD 67,68 Mme de Pontfarcy (voir RD 13).
RD 69, 70, 71,72 Association AEDPV (voir RD 56).
RD 73 M. BERGES, Champagné-St-Hilaire.
Relève le problème d’implantation des éoliennes sur zones humides, les imprécisions
concernant la destruction de l’avifaune, le démantèlement, le modèle économique. Il
souligne la saturation prévisible. Ensuite il développe un argumentaire plus général invitant à
la sobriété énergétique, à une meilleure décentralisation de la production électrique et signale
le problème des terres rares utilisées dans les éoliennes.
RD 74, M. Brechon (voir RD 61).
RD 75 Mme GIRARD, Martaize.
Est contre ce projet, les parcs éoliens étant trop nombreux en Vienne. Rappelle en
outre les risques sanitaires.
RD 76 Association AEDPV (voir RD 56).
RD 77, M. Brechon (voir RD 61).
RD 82 M. Dion ( voir RD17).
RD 83, 99, 157 Mme BARRA, Champagné-St-Hilaire.
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Opposée au projet. Elle rappelle que le sud Vienne est largement excédentaire en
production électrique. En outre les préconisations du SCOT sud Vienne et le PCAET visent à
limiter fortement le développement de l’éolien.
Dans son intervention 99, reprend des observations de M. Bréchon (voir RD 61),
évoquant les droits garantissant une bonne qualité de l’environnement et les études relatives
à la nuisance des parcs éoliens sur le tourisme.
Dans son intervention 157, elle illustre par des exemples la baisse de l’immobilier
induite par les projets de parcs éoliens, ce qui entre autre peut avoir des effets graves pour
les personnes âgées souhaitant vendre afin de financer un séjour en EHPPAD.
RD 85 Mme de FOUCAUD.
Opposée au projet sur un territoire pourvu de parcs éoliens au-delà de la norme. Elle
évoque les nuisances : béton enfoui, bruit, valeur de l’immobilier, paysages.
RD 86 Anonyme.
Dénonce le fait que vu la hauteur des éoliennes, beaucoup d’habitants en auront la
visibilité. Dénonce les nuisances sonores, les effets stroboscopiques, la perte de valeur de
l’immobilier.
RD 87 Anonyme.
Rappelle que le PCAET invite à développer le solaire et non l’éolien.
RD 88 Association AEDPV (voir RD 56).
RD 89, M. Brechon (voir RD 61).
RD 90 M. PENOT, 86170 Chèrves.
« Farouchement» opposé au projet à cause de ses nuisances : dévalorisation de
l’immobilier, impact sur la faune, la santé, l’environnement.
RD 92 M. De CALONNE, 37500 Lerné.
Il s’agit d’un projet qui ne respecte pas un environnement sensible identifié par la
MRAE.
RD 96 Anonyme.
Opposé au projet qui dégrade le paysage alors que les éoliennes fonctionnent très peu.
RD 97 Anonyme.
Opposé au projet : il y a assez de « tas d’ordures » dans la Vienne qui pourraient
produire du méthane ; par ailleurs, il faut réduire notre consommation d’électricité.
RD 98 Anonyme
Opposé au projet. Aimerait avoir le bilan sonore et l’avis des habitants.
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RD 99 Mme Barra (voir RD 83).
RD 100 M. Bréchon (voir RD 61).
RD 101 M. ROUSSEL, Champagné-St-Hilaire.
Défavorable au projet en avançant les arguments suivants : dévalorisation du
patrimoine ; coût économique ; opposition des autorités locales.
RD 102 M. ROUSSEL, Grenoble.
Originaire de Champagné-St-Hilaire ne veut pas que son village soit abîmé par des
éoliennes, ni rentables, ni écologiques.
RD 103,149, 271 Association BRIGUEIL VENT DEBOUT.
Rappelle le regret de la MRAE qu’une implantation alternative n’ait pas été envisagée
pour éviter l’installation de 2 éoliennes sur zone humide. L’association développe ensuite un
argumentaire dénonçant le coût et l’inutilité écologique de l’éolien et du solaire et appelant
à subventionner plutôt des actions permettant une consommation limitée d’énergie dans
les secteurs du bâtiment, des transports, de l’agriculture, etc.
Dans son intervention 149, l’association argumente sur le fait que le développement
des pandémies est lié au déclin du vivant, ce à quoi contribuent les éoliennes.
Dans son intervention 271, l’association dénonce les partisans du projet qui se
réclament de l’intérêt général et rejettent une « fourniture d’électricité sure, pilotable et peu
chère, amortie ». L’intérêt général n’est pas dans l’éolien, très coûteux (100 milliards d€) et
peu productif mais dans une politique de baisse de consommation.
RD 104 Mme ROUSSEL, Grenoble.
Appelle à ne pas dénaturer cette « belle campagne » par des éoliennes inutiles autant
que monstrueuses.
RD 105 Mme Fawcet (voir RD 15).
RD 107 Mme PAVAGEAU-ROYER, Magné.
Intervention en forme de slogans pour marquer son opposition au projet.
RD 108 M. ALRIQ, Château –Larcher.
Les éoliennes sont un « désastre écologique » : atteinte au paysage, consommation
de terres rares, menace sur la biodiversité, etc.
RD 109 Mme BOILDIEU, Champagné-St-Hilaire.
Contre le projet.
RD 110 M. BERAUD, Brux.
« Halte aux éoliennes ». Considère que ceux qui s’opposent aux éoliennes ne sont
jamais entendus.
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RD 111 M. METOIS, Champagné-St-Hilaire.
Contre le projet.
RD 112 Mme PILET, Champagné-St-Hilaire.
Avec son mari, exprime son opposition au projet qui va nuire à un environnement
serein et riche en biodiversité. Elle insiste sur les nuisances sonores, les lumières nocturnes.
RD 113 M. DAVION, Champagné-St-Hilaire.
Contre le projet.
RD 114 Mme LANDRI, Champagné-St-Hilaire.
Contre le projet, « à cause des nuisances sur la santé et pour les générations à venir.
RD 115 M. PERRET, Marnay.
Opposé au projet qui dégrade l’environnement.
RD 116 Mme BOETSCH, Gençay.
Considère que vu leur altitude ces éoliennes seront visibles pour de nombreux
habitants, fait que minore le promoteur.
RD 117 Mme ROUSSEL, Champagné-St-Hilaire.
Opposée au projet qui défigure le paysage, pollue les sols, constitue une pollution
sonore et visuelle.
RD 118 M. BOILLEDIEU, Champagné-St-Hilaire.
Contre le projet
RD 119 Anonyme, Marnay, village de Feraboeuf.
Opposé au projet et évoque le nombre trop important
fonctionnement ou en projet en Sud Vienne.

de parcs éoliens en

RD 120 M. de CAQUERAY-VALMENIER, Sommières du Clain.
Opposé aux éoliennes. Il développe les arguments suivants : impacts négatifs sur la
faune, le bruit, le paysage. Il remet en cause le modèle économique et évoque la pollution liée
à la fabrication des éoliennes.
RD 121 M. BOUGOIN, Champagné-St-Hilaire.
Défavorable au projet et rappelle que le premier projet de Camp Brianson avait reçu
en 2016 un avis défavorable du commissaire enquêteur.
RD 122 M. HANEQUIN, Magné.
En un point de sa promenade journalière dans le secteur de Haute Touche, il a compté
16 éoliennes visibles: il pense que cela suffit…
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RD 123 Anonyme, Marnay, village de Feraboeuf.
S’étonne qu’un tel projet puisse exister compte tenu de l’opposition plusieurs fois
exprimées du conseil municipal de Magné.
RD 124 Anonyme.
Inquiet de ce projet qui apportera des nuisances sonores, visuelles, sur la santé et fera
baisser la valeur de l’immobilier.
RD 125 Mme MARQUIS.
A fait le choix avec sa famille de s’installer à la campagne mais se sent agressée pas la
multiplication des éoliennes. En outre elle a des doutes sur l’intérêt écologique des éoliennes.
RD 126, 155 Mme SAUVE, Marnay.
Décrit le système hydraulique actuel de la zone d’implantation qui sera perturbé par
les éoliennes 1 et 2 notamment et elle ne pense pas que la zone humide de compensation
créée à 1 km aura la même efficacité.
Dans l’intervention 155, elle considère que le promoteur sous-estime la présence de
l’avifaune sur le secteur du projet éolien. Elle signale notamment le passage en janvier-février
de milliers de grues (ainsi que d’autres oiseaux) qui se posent sur le bois de la Taille.
RD 127 Anonyme.
Dénonçant les impacts négatifs des éoliennes sur la biodiversité et les paysages, joint
en outre deux photos de destruction de haies, qu’il considère comme une anticipation à
l’installation du parc éolien, alors que l’instruction du dossier n’est pas terminée.
RD 128 M. GODICHAUD, Gençay.
« Résolument hostile » au projet en raison de ses impacts négatifs sur le paysage, la
biodiversité, le bruit, la valeur de l’immobilier; il signale en outre que les éoliennes utilisent
des terres rares et que les pales ne sont pas recyclables.
RD 129 Anonyme.
Un projet à moins de 700 mètres des habitations est « absurde ».
RD 130, 308 M. ROMAIN, Magné.
Etre contre ce projet, c’est défendre son cadre de vie et ce n’est pas être égoïste car
préserver son environnement immédiat va dans le sens de l’intérêt général.
Dans son intervention 308, il s’interroge sur le bien-fondé de certaines contributions
favorables qui n’évoquent pas les risques de saturation.
RD 131 Mme HANNEQUIN, Magné.
Le Poitou-Charentes, envahi d’éoliennes, notamment dans le sud Vienne est le parent
pauvre de la Nouvelle Aquitaine.
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RD 132, 133 M. DREANO, Champagné-St-Hilaire.
S’ajoutant au projet de Camp Brianson, ce nouveau parc éolien va créer pour son
hameau un sentiment d’encerclement et d’oppression. Plus que le bruit, il considère que la
« rotation hypnotique » des pales constitue la pire nuisance. Il relève aussi la pollution
lumineuse nocturne générée par les éoliennes.
RD 134 Anonyme.
Considère que les éoliennes génèrent des impacts, bruit notamment, maîtrisés et
qu’elles ont une emprise au sol limitée au regard de leur production.
RD 135 Anonyme, Magné.
Considère que ce projet ne doit pas aboutir à cause de ses impacts négatifs : bruit,
santé, paysage, dégradation de la valeur de l’immobilier. Des alternatives aux éoliennes
existent permettant la transition énergétique.
RD 136 M. BERTHOME, Magné.
Opposé au parc éolien projeté qui constitue « une violence » pour les personnes
comme lui qui ont fait le choix de venir habiter à la campagne et voient leur cadre de vie
dégradé. En outre les éoliennes nuisent au tourisme, à la valeur de l’immobilier, à la
biodiversité. Enfin la production énergétique par les éoliennes est faible et aléatoire. Il serait
préférable de réduire la consommation électrique et de rechercher d’autres énergies
renouvelables (biomasse, photovoltaïque).
RD 137 Anonyme.
Opposé aux éoliennes, « aberration écologique ».
RD 138 M. MOTARD, Champagné-St-Hilaire.
Opposé au projet éolien qui dénature les
campagnes. Considère que le
développement des éoliennes en sud Vienne et non en Gironde est de la responsabilité du
président de région et constitue un déni de démocratie, car n’ayant fait l’objet d’aucun débat.
RD 139 M. Brechon (voir RD 61).
RD 140 Anonyme.
« Stop, arrêtez ce massacre ! »
RD 141 M.RAME, Valence du Poitou.
Opposé au projet qui dévalorise le patrimoine et n’est pas probant économiquement
et écologiquement.
RD 142 Association AEDPV (voir RD 56).
RD 143 M. HERMAN, Champagné-St-Hilaire.
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Opposé au projet dont il indique qu’il apportera une production électrique faible,
impactera négativement le patrimoine (immobilier, châteaux), portera atteinte au système
aquifère et à la biodiversité.
RD 144 M. HUNT, Savigny sous Faye.
Précisant qu’il est membre de la LPO, souligne l’impact négatif des éoliennes sur les
oiseaux et les chauves-souris. Il rappelle de nombreux textes visant à protéger les chauvessouris et regrette qu’il n’y ait pas eu de demande de dérogation à la destruction d‘espèces
protégées. Le grand nombre d’éoliennes implantées dans le Vienne risque de conduire à une
hécatombe pour ces espèces.
RD 145, 147 M. GAUTHEY, Savigny sous Faye.
Précisant qu’il est vice-président de la Fédération Anti Eolienne de la Vienne, il insiste
sur la sur abondance de parcs éoliens dans le département, très visibles, tout particulièrement
la nuit.
Dans l’intervention 147, il rappelle les réserves de la MRAE sur l’implantation de deux
éoliennes du fait notamment de la présence d’une zone humide.
RD 147 M Gauthey (voir RD 145)
RD 148 Mme ALEXIS, Champagné-St-Hilaire.
Développe différents points justifiant son opposition au projet : destruction d’une zone
humide, saturation du territoire en parcs éoliens, impact sur l’immobilier, faible apport pour
les communes, problème du démantèlement, nuisances sonores, visuelles,
environnementales.
RD 149 BRIGUEIL VENT DEBOUT (voir RD 103).
RD 150, 151 M. BARDY.
Exprime son opposition en insistant sur la densité excessive d’éoliennes sur le
territoire, rappelant les arguments avancés dans l’arrêté préfectoral de refus du projet éolien
de Sommières du Clain.
RD 152, 235, 261 M. JESBERGER, Magné. (Egalement RM1)
Opposé au projet qui accentuera le mitage en éoliennes et contre lequel se sont
exprimé les conseils municipaux. La centrale nucléaire de Civaux pourvoit largement aux
besoins en électricité.
Dans son intervention 235, il insiste sur son opposition à ce projet situé à 1 km de son
domicile et qui rendra le sol infertile.
Dans son intervention 261, il indique que plusieurs conseils municipaux ont voté contre
le projet. Il s’étonne de certaines interventions favorables qui seraient celles d’employés du
promoteur. Il considère que l’impact du raccordement sera beaucoup plus fort que ce que
n’indique le promoteur.
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RD 154 M. Bréchon (voir RD 61).
RD 155 Mme Sauvé (voir RD 126).
RD 156 Association SELT (voir RD 1).
RD 157 Mme Bara (voir RD 83).
RD 158 Mme MERCIER, Couhé.
S’appuyant sur des informations du site « Contribuables associés », elle affirme que
l’éolien est « un gouffre » économique. Beaucoup de pays arrêtent l’éolien.
RD 159 Mme GRELLE, Blanzay.
Ce projet est une « ineptie » qui serait catastrophique pour le parc de la Belle à Magné.
RD 160 Mme DOUTEAU, Champagné-St-Hilaire.
« Opposée au projet ».
RD 161 M. DOUTEAU, Champagné-St-Hilaire.
« Opposé au projet ».
RD 164 Mme de LASSE, Marnay.
Considère que ce projet apportera plus de désagréments (bruit, environnement visuel)
que d’avantages.
RD 165 M. DEPIENNE, Champagné-St-Hilaire.
Animant une association de promotion de la permaculture et de la construction
naturelle, et bien qu’ayant une éolienne sur son jardin, s’oppose au projet : réserves de la
DREAL et de la MRAE, santé, opposition des élus, saturation. Par principe de précaution et
pour nos enfants, il faut préserver l’environnement actuel.
RD 166 M. de LASSE, Marnay.
Opposé aux projets éoliens qui ne peuvent fonctionner que par des subventions des
contribuables et n’ont pas de viabilité économique. Ils abiment les paysages et apportent des
nuisances au bénéfice de quelques « profiteurs ».
RD 167 Mme JESBERGER, Magné.
Opposition totale au projet, qui n’a aucun sens économique. Elle soulève la question
des déchets (béton, pales), la défiguration des paysages. Elle considère que la population est
« sacrifiée ».
RD 168 M. ORE.
Opposé au projet en argumentant sur les points suivants : proximité de monuments ;
saturation ; non créateur d’emplois durables ; le nucléaire est une technologie « verte » ;
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risques pour les chiroptères ; destruction de haies ; installation sur une zone humide ;
proximité des habitations. Par ailleurs il indique que la solution est de réduire la
consommation d’électricité. Enfin il déplore l’emplacement des panneaux annonçant
l’enquête, insuffisamment visibles selon lui.
RD 169 M. SAGET, Marnay.
Contre le projet, considérant entre autre qu’outre le fait que les éoliennes sont des
« verrues » dans le paysage elles n’apportent pas de valeur ajoutée.
RD 170 Anonyme.
Projet « détestable ».
RD 172 Anonyme.
Défavorable. Projet « insensé ».
RD 173 Anonyme.
Rejette ce projet.
RD 174 Anonyme.
Rejette ce projet.
RD 175 M. GEMMIER, Champagné-St-Hilaire.
Opposé au projet. Reprend en 12 points, et sous la même forme, les arguments déjà
exposés dans la RD 60.
RD 176 Anonyme.
Opposé au projet. Reprend en 12 points, et sous la même forme, les arguments déjà
exposés dans la RD 60.
RD 177 Anonyme.
Intervention ordurière, à ne pas prendre en compte.
RD 179 Anonyme.
« Contre ».
RD 180 Anonyme.
« Contre ».
RD 181 Mme CHAUBET, Magné.
Opposée avec sa famille au projet, qui sera à proximité de son habitation : pollution
visuelle et sonore, dérangement pour les oiseaux et chauves-souris.
RD 182 Mme LEGENDRE, Magné.
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Opposée à cette pollution visuelle ; les éoliennes seraient mieux en bordure
d’autoroute. Elle affirme que les « mairies » incitent au développement de l’éolien pour des
raisons financières.
RD 183 Association SELT (voir RD 1).
RD 184 Mme GABET, Marnay.
Craint la dévalorisation du patrimoine et suggère d’augmenter les parcs existants.
RD 185 M. ROSSILLON, 92 Neuilly.
Propriétaire du château de Gençay, il en rappelle l’intérêt historique et patrimonial. Il
observe que le projet éolien, s’il aboutissait, impacterait sensiblement le panorama paysager
à l’ouest et au sud-ouest du château, actuellement préservé. Il rappelle que le département
a renoncé à une déviation routière qui aurait détérioré ce panorama. L’intérêt de la remise
en état du chemin de ronde et son accessibilité au public serait fortement compromis par ce
projet car depuis celui-ci les éoliennes seraient en première visibilité. Il ajoute que la covisibilté
des éoliennes et du château risque d’être forte en de nombreux points de Gençay et St
Maurice de jour comme de nuit.
RD 186 Anonyme.
Projet « scandaleux ».
RD 187 M. BOUCHET, Vanves.
Trop d’éoliennes, trop hautes ; nombreuses pollutions (vue, bruit), atteinte à la
biodiversité.
RD 188 Mme ROUSSEL, Champagné-St-Hilaire.
Contre le projet qui défigure le paysage, dégrade les sols (fondations) créé de
nuisances visuelles et sonores.
RD 189 Anonyme.
La campagne ne doit pas devenir le lieu où on peut tout se permettre (déjà, centrale
nucléaire de Civaux, déchets ultimes,…)
RD 190, 192 M. PAPAGIORGIOU, Marnay.
Habitant à 700 m du projet, (village de Feraboeuf), est contre le parc éolien en raison
notamment de la nuisance visuelle de nuit comme de jour. Souligne l’impact sur le système
écologique local : destruction de haies, biodiversité.
Dans son intervention 234, s’interroge sur l’opportunité de réaliser des travaux prévus
dans sa maison compte tenu du projet éolien et de la probable dépréciation de l’immobilier.
RD 191 Mme GUILLOT, Fresnes.
« Effarée » d’apprendre l’existence de ce projet qui sera notamment en vue depuis le
haras, dont elle a pu apprécier la beauté du paysage alentour lors de vacances récentes.
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RD 192 M. PAPAGIORGIOU (voir RD 190).
RD 193 Association AEDPV (voir RD 56).
RD 194 M. MICHEL, Champagné-St-Hilaire.
Contre l’implantation du parc éolien.
RD 195 Anonyme.
« Epargnez nous ces éoliennes », qui posent des problèmes en tant qu’énergie verte
et sont refusées par la population.
RD 196 M. DARET, Champagné-St-Hilaire.
Opposé aux éoliennes dont les nuisances sont nettement supérieures aux « gains »
attendus.
RD 197 M. JUIN, Marnay.
Sans être opposé à l’énergie éolienne, considère que ce projet dégradera le paysage
encore préservé du secteur. Ce parc est prévu sur une zone humide et il se demande pourquoi
on n’opte pas plutôt pour l’extension des parcs existants.
RD 198 Mme ROUSSEAU, Marnay.
Opposée au projet qui va dégrader l’environnement.
RD 199 Anonyme.
« On se rapproche d’une vision d’éoliennes à 360° ».
RD 200, 214, 215, 319 M. THIBERGE, Dangé ST Romain.
Dénonce le fait que les documents fournis par le promoteur peuvent induire en erreur :
contrairement à ce qui est affirmé, l’éolien augmentera le CO2 par rapport au nucléaire; les
éoliennes produisent par intermittence et moins qu’annoncé; il n’y a pas d’acceptabilité
sociale.
Dans l’intervention 214, il considère que le délit d’écocide, actuellement en discussion
au parlement peut s’appliquer à l’industrie éolienne du fait de ses nuisances (santé, paysage,
béton, atteinte aux zones humides, etc.).
Dans l’intervention 215, il affirme qu’une fois le projet approuvé, le promoteur peut
ajouter ultérieurement des éoliennes supplémentaires, aussi demande-t-il qu’il y ait un
engagement sur ce point.
Dans l’intervention 319, il évoque un jugement de la cour d’appel de Versailles sur la
destruction des espèces protégées.

43

RD 201 M. LUCQUIAUD, Château-Garnier.
Déplore qu’un projet ait été accepté sur sa commune et souhaite un avis défavorable
pour arrêter ce « massacre » des territoires.
RD 202 Mme ASENCIO-NEAU et M. NEAU, Magné.
Considèrent que le cadre de vie favorable au tourisme et la biodiversité seront
dégradés par le projet, d’autant qu’il existe sur le secteur d’autres parcs éoliens, qui renforcent
le phénomène d’encerclement.
RD 204 Association de Sauvegarde de la vallée de la Dordogne.
Evoquant les problèmes posés par les éoliennes (démantèlement, rendement exact,…)
ainsi que les questions posées au promoteur pour lesquelles, selon lui, il n’y a pas de réponses
satisfaisantes, il souhaite un avis défavorable au projet.
RD 205 Mme LE GUERN, Marnay.
Habitant le village de Feraboeuf, elle et son mari s’opposent aux éoliennes qui vont
dégrader leur environnement, alors qu’ils ont choisi de s’installer ici pour le cadre de vie. Elle
suggère l’installation d’éoliennes en bordure de voies ferrées ou d’autoroutes.
RD 206 M. VAN KOTE, Pressac.
Développe l’argument selon lequel ce « énième » projet sera particulièrement visible
du château médiéval de Gençay, en cours de restauration.
RD 209 Anonyme.
Projet « opaque ».
RD 214, 215 M. Thiberge (voir RD 200).
RD 216 M. ROSSILLON.
Signale que le projet est incompatible avec la remise en valeur de chemin de ronde du
château de Gençay.
RD 218 Mme MERCURY.
Opposée au projet pour la défense du patrimoine. Elle estime qu’il vaudrait mieux
aider les agriculteurs au lieu de continuer à appauvrir les sols.
RD 219 Mme ROSSILLON, 24 Beynac-et-Cazenac.
Insiste pour préserver le panorama du château de Gençay et s’inquiète de la
bétonisation des sols.
RD 221 Anonyme.
Contre les éoliennes.
RD 222 Anonyme.
44

Le paysage est saturé et s’inquiète du démantèlement.
RD 224 Mme Bara (voir RD 83).
RD 225 Mme TESTARD, Lussac les Châteaux.
Propriétaire d’un ensemble immobilier sur le village des Cubes, commune de Magné
considère qu’avec ce parc, s’ajoutant aux autres parcs existants ou prévus le village sera
englobé par des éoliennes qui dégradent le paysage, dévalorisent l’immobilier et le patrimoine
et qui ne constituent pas un « projet écologique ».
RD 226 M. GONCALVES, Champagné-St-Hilaire.
Exprime son incompréhension et son opposition au projet éolien qui porte atteinte à
l’écosystème, nuira à l’avifaune et s’inscrit dans une démarche d’appropriation de l’espace et
de croissance continue.
RD 227 M. PILET, Champagné-St-Hilaire.
Propriétaire d’une maison qui va être entourée de 3 éoliennes, il est opposé au projet
à cause de ses nuisances (bruit, lumière), qui portera atteinte à l’avifaune et dévalorisera sa
maison. En outre il rappelle l’opposition du conseil municipal de la commune.
RD 228 Anonyme.
Opposé au projet. D’autres pays abandonnent l’éolien, qui n’est pas une solution aux
énergies renouvelables.
RD 229, 282, 289, 322 M. PAQUEREAU, Champagné-St-Hilaire.
Explique que ce projet va à l’encontre de la biodiversité et de l’écologie du fait de ses
nuisances : destruction d’une zone humide, atteinte à l’avifaune ; pollution lumineuse ;
utilisation de matériaux non dégradables, alors que les éoliennes ont un rendement faible et
ne remplaceront pas la centrale de Civaux. Le budget serait plus utile à aider à la réduction
de la consommation. Il joint 4 documents: une publication de la LPO et d’autres associations
sur « Eoliennes et biodiversité » ; une note sur les impacts éoliens sur les chauves-souris ; un
devis de démantèlement d’éolien datant de 2014 (413 000€) ; une carte d’implantation des
parcs éoliens au sud de Gençay.
Dans son intervention 282, il insiste sur le fait que le secteur a été exclu de la ZDE pour
des raisons paysagères et que le SCOT préconise d’étendre les parcs éoliens existants plutôt
que d’en créer d’autres. La distance entre éoliennes est inférieure à 200 mètres. Ce projet
renforcera l’effet d’encerclement et écrasera le paysage. Des circuits de randonnée sont à
proximité du parc ce qui peut constituer un danger. Le tourisme et le patrimoine historique
seront affectés par la présence d’éoliennes.
Dans son intervention 289, il s’indigne que dans l’observation RD 286, il soit fait
allusion à « d’obscures associations » anti éoliennes.
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Dans son intervention 322, à, l’aide de photomontages il montre l’impact visuel du
projet s’ajoutant à celui de Camp Brianson. Continuer à habiter dans un tel environnement est
difficile.
RD 230 M. SAGET.
Projet inacceptable trop près des habitations et auxquels les habitants sont opposés.
« C’est la mise à mort de la tranquillité et de la préservation rurale ».
RD 232, 233 M. et Mme FRETIER, Champagné-St-Hilaire.
Domicilié avec sa famille à 700 mètres du parc prévu, sont opposés au projet qui
dégradera leur lieu de vie et de travail, apportera des nuisances (bruit, lumières), portera
atteinte à l’avifaune.
RD 234 M. Papagiorgiou (voir RD 190)
RD 235 M. Jesberger (voir RD 152).
RD 236 Anonyme.
Signale la présence du château de Gençay qui sera impacté et évoque la saturation du
territoire en parcs éoliens, qui provoquent des dommages environnementaux.
RD 237, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 285, 288, 292, 294, 296, 321, 323 M. KAWALA,
St Pierre de Maille, président de la FAEV (Fédération anti éolienne de la Vienne).
Explique que l’argumentaire sur l’opportunité du parc est défaillant : la Vienne produit
de l’énergie bien au-delà de ses besoins et ce parc n’a aucune utilité pour la consommation
locale alors que les préconisations notamment du SRADDET sont de rapprocher les lieux de
productions de ceux de consommation.
Dans son intervention 238, il considère que le projet ne respecte pas les prescriptions
du PLUI du Civraisien et du SCOT sud Vienne qui préconisent de limiter la dispersion des
éoliennes et de privilégier l’extension de parcs existants. Il observe que les promoteurs
privilégient la maîtrise foncière et, celle-ci acquise, imposent aux bureaux d’études, de fait
non indépendants, des « contorsions » pour démontrer la faiblesse des impacts : dans le cas
particulier de ce parc, l’impact sur la zone humide est minimisé.
Dans son intervention 240, il récuse la position des promoteurs qui dans le dossier
n’étudient pas le raccordement sous prétexte qu’il n’est pas arrêté. Il soutient que ceux-ci
n’ont pas pu ne pas étudier les différentes hypothèses pour s’assurer que leur projet était
réalisable et que ce point doit faire partie intégrante de l’étude comme le précise le guide de
l’étude environnementale. De fait, cette étude arrivera après l’enquête publique et ne sera
donc pas soumise à celle-ci.
Dans son intervention 241, il note que l’étude d’impact est insuffisante sur la question
de la baisse de valeur des biens immobiliers, qui provoque des dégâts « sociétaux » qui selon
le SCOT sud Vienne devrait être compensés. Il préconise une démarche ERC au sujet de la
dépréciation de l’immobilier.
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Dans son intervention 242, il indique qu’au regard du code de l’environnement les
données brutes de biodiversité doivent avoir fait l’objet d’un dépôt légal et être accessibles
au public. Rien dans le dossier d’enquête publique n’indique que cela a été réalisé.
Dans les interventions 244 et 245, il considère que l’engagement concernant le
démantèlement est incomplet et que la somme de 50 000 € est largement insuffisante comme
le montre un contentieux en cours qui mentionne un cout de 120 000 à 150 000 €.
Dans son intervention 285, document à l’appui, il indique que la FEE (France Energie
Eolienne) du Centre Val de Loire recommande le respect de distances pour les chiroptères
préconisées par EUROBATS, distance non respectées dans le présent projet.
Dans son intervention 288, il joint un arrêté de la Préfète de la Vienne et un jugement
du TA de Poitiers conduisant à refuser l’installation de parcs éoliens pour notamment le motif
de saturation de l’environnement en éoliennes.
Dans son intervention 292, il communique différents documents visant à démontrer
que dans le cas du présent projet une demande de dérogation pour destruction d’espèces
protégées concernant différentes espèces de chauves-souris aurait dû être déposée ; le
bridage prévu étant insuffisant.
Dans son intervention 294, il considère que la maîtrise foncière n’est pas avérée car les
documents ont des signatures différentes (EESV pour l’attestation de maitrise foncière, EEF
pour les avis de remise en état).
Dans son intervention 296, il indique que les promoteurs allemands investissent
beaucoup sur la France et se montrent arrogants et peu respectueux des enjeux
environnementaux et de l’avis des populations. Il joint un article d’une revue « de référence
sur l’énergie nucléaire » sur les limites de l’énergie éolienne.
Dans son intervention 321, il transmet un avis du jury de déontologie publicitaire qui
considère que pour l’énergie éolienne, les qualificatifs de « propre » « et « sûr » donnés par
la FEE (Fédération de l’Energie Eolienne) dans un clip publicitaire « étaient de nature à induire
en erreur le public ».
Dans son intervention 323, il joint une coupure de presse qui fait état du désaccord
d’une riveraine à l’extension du parc éolien de St Pierre de Maillé.
RD 239 M. AUMOND, Sommières du Clain.
Déplore les horaires des permanences. Opposé au projet pour les raisons suivantes :
dévaluation de l’immobilier ; proximité de nombreux monuments ; impact sur le paysage ;
présence d’une zone humide ; impact sur l’avifaune et les chiroptères. Il joint une carte des
implantations de parcs éoliens sur les communautés de communes de Vienne et Gartempe et
Civraisien en Poitou mentionnant le souhait de ces institutions d’éviter la prolifération
« exponentielle des parcs éoliens ».
RD 240, 241, 242 M. Kawala (voir RD 237)
RD 244, 245 M. Kawala (voir RD 237)
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RD 246 Mme HERVOUET.
Opposée au projet qui détruit
nuisances.

paysage et

bien être, générateur de multiples

RD 247 M. BREGEON, Usson du Poitou.
D’abord, il observe que même si on n’est pas opposé à l’éolien, on doit reconnaitre
que la Vienne est déjà largement pourvue en éoliennes et excédentaire en production
électrique. Les différents documents de planification (SRADDET, PCAET, SCOTT, etc.) actent
cette situation et suggèrent une limitation des implantations en sud Vienne et un
rééquilibrage au sein de la région Nouvelle Aquitaine. Outre la proximité des habitations et le
projet d’un autre parc à proximité, il considère le site mal choisi : avifaune denses ;
importantes colonies de chiroptère et non-respect de la norme EUROBATS qui fixe à 200
mètres la distance souhaitable des haies, alors qu’elle est de 51 mètres dans le projet. Il
signale que des projets ont été refusés car ils ne respectaient pas cette norme. Deux éoliennes
sont installées sur zone humide et le sous-sol karstique est de nature à remettre en cause les
fondations. Face aux critiques qu’il juge exceptionnellement sévères de la MRAE, il considère
que la réponse n’est pas à la hauteur, la plupart de solutions aux problèmes soulevés étant
renvoyées à des études ultérieures si le dossier est accepté.
RD 249 Mme ARLOT.
Originaire de ce territoire à « l’identité forte bien que modeste », pense que les gens
ne voudront pas s’y installer une fois les éoliennes posées.
RD 250 M. HERVOUET.
Contre ce projet trop proche des habitations.
RD 251 Anonyme.
Résidente temporaire sur le secteur des Cubes, défavorable au projet : aime se
promener sur les chemins alentour, soutient le conseil municipal opposé au projet, s’inquiète
du démantèlement. Souhaite qu’on préserve le paysage et les hameaux.
RD 252 M. BOUCHET.
Contre ces projets anti écologiques qui dégraderont le paysage et dévalueront le
patrimoine.
RD 253 Anonyme.
Opposé au projet en raison de ses nuisances visuelles, sonores et sanitaires. Les
projets éoliens sont souvent installés en dépit de l’avis défavorable de la population.
RD 254 Anonyme.
Pourquoi enlaidir nos campagnes ?
RD 255 M. BONNET, 86 330 Angliers.
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Contre ce projet auquel s’oppose la municipalité.
RD 256 Mme RAMBLIERE, Champagné-St-Hilaire.
Contre ce projet qui apporte différentes nuisances sur la santé, visuelles, sonores,
porte atteinte à la biodiversité, est trop près des habitations. Elle s’inquiète du
démantèlement et pense que l’énergie éolienne n’apporte pas de solution pour la transition
énergétique.
RD 257 M. FRETIER et Mme MOREAU, Champagné-St-Hilaire ( à rapprocher RD 232).
Le courrier évoque le projet de Camp de Brianson situé selon eux trop près de leur
exploitation maraîchère. Ils craignent pour les insectes indispensables aux cultures et aux
interférences qui peuvent perturber téléphone et internet indispensable pour leur entreprise.
RD 258 M. KOCH, Champagné-St-Hilaire.
Contre ce projet, inutile dans la Vienne qui produit déjà de l’électricité largement audelà de ses besoins. Le bénéfice en CO2 est quasi nul et l’énergie nucléaire est beaucoup plus
décarbonnée. Ces machines ne créent pas d’emplois dans la région. La MRAE a émis un avis
défavorable.
RD 259 Anonyme.
Opposé à ce projet qui défigure le paysage et produit des nuisances.
RD 260 Mme WIEDER, Magné.
Habitant à 800 mètres des éoliennes, regrette son installation dans ce village du fait
de ce projet, qui dévalorise son bien de 30%.
RD 261 M. Jesberger (voir RD 152).
RD 262 Mme FILIPPI, Magné.
Contre ce projet démesuré et défigurant trop le paysage.
RD 263 M. PAVAGEAU, Magné.
Fait état d’étude de l’AFSSET qui indique que la distance de 500 mètres des habitations
pour les éoliennes n’est pas une garantie de tranquillité du voisinage. La nuisance sonore est
plus perceptible en milieu rural, ayant un faible bruit de fond ambiant, qu’en milieu urbain. Il
souhaiterait avoir des bilans officiels du bruit des éoliennes.
RD 264 M. ROUSSEAU, Magné.
Opposé au projet : atteinte à la biodiversité ; nuisance sonore ; production aléatoire ;
pas de cohérence territoriale dans la répartition des parcs éoliens.
RD 265 Mme GUIGNARD, Magné.
Opposée au projet : enlaidissement du paysage ; atteinte à la biodiversité; nuisances
sonores pas de cohérence territoriale dans la répartition des parcs éoliens.
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RD 268 Association AEDPV (voir RD 56).
RD 270 Association AEDPV (voir RD 56).
RD 271 BRIGUEIL VENT DEBOUT (voir RD 103).
RD 272 Mme GALLAND, Pressac.
Il faut cesser de surcharger le paysage en éoliennes.
RD 274 Anonyme.
Avis défavorable : saturation, paysage dégradé, pollution lumineuse.
RD 275 Mme SAUVE, Marnay (à rapprocher de RD 155)
Signale des passages de grues plus fréquents que notés dans l’étude d’impact. Pense
que les éoliennes devront être bridées la plupart du temps du fait des passages d’oiseaux.
RD 276 Anonyme.
S’oppose au projet qui dénaturera le paysage et ne prend pas en compte la pollution
émise pendant la fabrication des éoliennes.
RD 277 Mme REDONNET, 45 520 Chevilly.
Opposée au projet : nuisances sonores, atteinte à la biodiversité, santé, pollution lors
du démantèlement.
RD 278 M. VOIRAND, 45 520 Chevilly.
L’énergie éolienne ne peut assurer la transition énergétique en raison de son
intermittence. Elle est polluante du fait des matériaux utilisés pour la fabrication des machines
et du béton nécessaire aux fondations.
RD 281 Mme REDONNET, 86 700 Vaux.
Rejette ces éoliennes qui détériorent le paysage et n’apportent aucun argent au
contribuable.
RD 282 M. Paquereau, voir RD 229.
RD 283 Anonyme.
Défavorable au projet qui détruit le paysage. Le réseau téléphonique est dégradé par
la présence d’éoliennes.
RD 284 Mme GOUJON, Marnay.
Habitant le village de Feraboeuf qui sera très impacté par le projet : nuisances visuelles,
dégradation du paysage. Elle aurait choisi un autre lieu de vie si elle avait eu connaissance du
projet.
RD 285 M. Kawala (voir RD 237).
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RD 287 M. BOUCHET, Magné.
Compte tenu de nombreux autres projets, la mise en œuvre de celui-ci conduirait à
cerner certains hameaux. L’étude d’impact n’évalue pas l’impact lié à la fabrication des
éoliennes. Compte tenu des nombreux parcs déjà existants, un nouveau parc n’apportera
aucunes retombées supplémentaires et par contre affaiblira la valeur de l’immobilier.
RD 288 M. Kawala (voir RD 237).
RD 289 M. Paquereau, voir RD 229.
RD 290 Mme REDONNET.
En désaccord avec le projet selon des arguments concernant les thèmes suivants:
atteinte à la biodiversité ; béton dans le sol ; utilisation de terres rares ; recyclage après
démantèlement ; production intermittente ; nuisances sonores.
RD 291 Mme LANDREAU, Champagné-St-Hilaire.
Contre ce projet, inutile, non créateur d’emplois, ne contribuant pas à la réduction du
CO2, nuisant au tourisme, à l’immobilier, allant à l’encontre de l’observatoire prévu dans la
ZNIEFF1 Pâtural des Chiens.
RD 292 M. Kawala (voir RD 237).
RD 293 Association AEDPV (voir RD 56).
RD 294 M. Kawala (voir RD 237).
RD 296 M. Kawala (voir RD 237).
RD 299 Anonyme.
Se demande si l’énergie éolienne est réellement verte.
RD 300, 301, 302 M. Kawala (voir RD 237).
RD 303 Mme GLOREAU, Marnay.
Contre ce projet qui détruira le paysage.
RD 304 Mme PAQUEREAU, Champagné-St-Hilaire.
Agée de 17 ans, exprime son désaccord a en argumentant sur la biodiversité, les
nuisances, sonores, visuelles et sanitaires. Elle habite à 660 mètres du projet et veut préserver
son cadre de vie.
RD 306 M. Jouvanneau (voir RM 15).
RD 308 M. Romain, (voir RD 130).
RD 309 M. MONCREIFFE, Brux.
Note qu’il y a déjà trop d’éoliennes et que le SCOT prescrit plutôt une extension des
parcs existants.
51

RD 311 M CARLIER, Champagné-St-Hilaire.
Contre ce projet qui va dénaturer la belle campagne.
RD 312 Mme MARAIS, Champagné-St-Hilaire.
Contre le projet et affirme qu’une éolienne est difficilement recyclable.
RD 316 Mme MANCEAU, Romagne.
Opposée au projet : nuisances visuelles, réduction des terres agricoles.
RD 318 Anonyme.
Atterré devoir autant d’éoliennes dans la région. Agée de 27 ans ne veut pas vivre dans
un environnement aussi pollué.
RD 319 M. Thiberge (voir RD 200).
RD 320 M. CLAUDE.
Contre le projet qui détruit la valeur foncière et regrette que la commune ne puisse
être seule décideuse.
RD 321 M. Kawala (voir RD 237)
RD 322 M. Paquereau, (voir RD 229)
RD 323 M. Kawala (voir RD 237).
RD 324 Mme TASTET, Champagné-St-Hilaire.
Venue s’installer avec sa famille dans le village de Tampenoux, elle s’inquiète du projet
de parc éolien. Elle craint pour les oiseaux, les ondes, la valeur de l’immobilier et s’indigne de
la multiplication des éoliennes dans la région.
RD 325 M. Bréchon (voir RD 61).
RD 326 Mme LE GOUEZIGOU, Champagné-St-Hilaire.
Opposée au projet qui portera atteinte à l’environnement bocager, à l’immobilier et
constitue un désagrément visuel.
RD 327 M. WIBAUX, Marnay (à rapprocher RM 26).
Les éoliennes seront visibles de leur château « Boiscourrier » à 2,4 km, ou ils exercent
une activité de chambres d’hôte.
RD 328, Anonyme, Champagné-St-Hilaire.
Opposé au parc éolien en développant les arguments suivants : atteinte au milieu
naturel (pistes d’accès), menace pour l’avifaune et les chauvesouris; destruction de haies) ;
impact sur le paysage (chemins de randonnées, monuments) ; désertification à craindre;
problème du démantèlement. Remet en cause la crédibilité du bureau d’étude Calidris.
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RD 329 Mme RENNER, Marnay.
Assiste à une dégradation de son environnement alors qu’elle a décidé de construire
une maison à Marnay pour la beauté du paysage.
RD 330 Anonyme.
Ce projet conduira à modifier fortement les terres à proximité du hameau des Cubes
ce qui générait des fouilles archéologique qui seraient nécessaires pour retrouver des
éléments de l’histoire des gaulois.
RD 331, 332 Mme et M. LE MAGUET, Couhé.
Opposée car le paysage est suffisamment défiguré.
RD 333 Mme MASSON, Champagné-St-Hilaire.
Habitant Tampenoux, elle subira les nuisances du parc éolien (bruit, clignotement
nocturne,..) L’environnement paysager est déjà dénaturé par les éoliennes.
RD 335 M. BALDETTI.
Contre le projet car il y a déjà trop de parcs éoliens qui dévalorisent la valeur de
l’immobilier (cf. jugement TA de Nantes).
RD 337 Anonyme.
Stupéfait d’apprendre ce projet.
RD 338 Mme LOMER, 86290 Journet.
Opposée au projet, dont le site est mal choisi selon l’avis de la MRAE, qui portera
atteinte à l’activité économique (tourisme), au cadre de vie, à la biodiversité. Les bridages sont
insuffisants ; il n’y a pas d’étude d’impact sur le raccordement.
RD 339 M. LOMER, 86290 Journet.
Souscrit à l’avis RD 338 et le complète : le choix du type de machines n’est pas arrêté ;
le raccordement au poste source n’est pas étudié. Par ailleurs, il expose ses réserves par
rapport à l’énergie éolienne : intermittente; matériaux nécessaires à la fabrication de
machines polluants ; démantèlement incomplet (bloc de béton) ; coût prohibitif.
RD 340 Anonyme.
S’insurge contre la remarque « irrespectueuse » de l’observation RD 336.
RD 341 Mme KAWALA, St Pierre de Maille.
Considère que les interventions favorables sont « hors sol » et que les effets sanitaires
des éoliennes sont avérés par plusieurs exemples (dans l’Aisne, l’Orne, etc.).
RD 342 M. TONDEREAU,
Contre le projet qui ne s’intègre pas dans le paysage et est trop près des habitations.
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RD 343 M. ARMOUET, Moncontour.
Exprime son opposition au projet, en raison de ses nombreuses nuisances (immobilier,
tourisme, paysage, etc.), bien que l’expression des citoyens soit résumée de façon
« lapidaire », que les préfets ne suivent pas toujours les avis défavorables des commissaires
enquêteurs, qu’en cas de refus les promoteurs font des recours qu’ils gagnent dans la plupart
des cas…
RD 344 M. JOLLIVET, Fontaine le Comte.
Vice-président de Vienne Nature, insiste sur le refus du promoteur d’installer 2
éoliennes hors zone humide. La zone humide de compensation ne présente pas de garanties
de réussite. Comme le recommande la MRAE, le promoteur aurait dû rechercher une autre
implantation. Par ailleurs la compensation des haies détruites ne garantit pas que les
nouvelles haies soient adaptées aux besoins des espèces et en tout état de cause leur
fonctionnalité n’interviendra qu’au bout de plusieurs années.
RD 345 Mme BEGOIN, Magné.
Professionnelle de l’environnement, elle aborde d’abord le problème des chauvessouris : elle considère que l’étude d’impact a sous-estimé l’impact sur des espèces protégées
dont le secteur est particulièrement riche. Il y a 4 colonies de reproduction à proximité.
Ensuite l’avifaune est riche d’oiseaux protégés (busard cendré,…) et de passages migratoires
de grues et de cigognes, favorisés par les nombreux points d’eau de la commune de Magné.
Un effet barrière est possible. Le secteur comprend plusieurs zones humides, les chemins
d’accès pouvant aussi avoir un impact sur l’écoulement des eaux. Le projet est susceptible
d’impacter le bon fonctionnement des corridors écologiques traversant la commune de
Magné, et constituer une barrière infranchissable. Le parc impactera l’attractivité du chemin
de randonnée passant à proximité.
RD 346 Mme MOINE, 86 330 La Grimaudière.
S’insurge contre ce projet qui dégrade l’environnement, nuit à la santé, n’est pas viable
économiquement, n’apporte pas d’emplois, utilise des terres rares, pose des problèmes de
démantèlement.
RD 347 Mme TESTARD, Lussac les Châteaux.
Propriétaire de biens immobiliers au village des Cubes, à proximité de la ZIP souhaite
une gestion « maitrisée » du projet éolien et non un passage en force.
RD 348 Mme CRESPIN, Gençay.
« Quelle concentration d’éoliennes dans le seul sud Vienne ! »

3.3.4.Pétition
Une pétition, affichant 658 signatures, dont le texte est le suivant m’a été remise lors
de la permanence du 23 avril 2021.
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« NON à l’installation d’une centrale électrique de 4 éoliennes industrielles
tournoyantes et clignotantes de 180 mètres de hauteur, à Magné et Champagné-St-Hilaire :
-qui détruira l’environnement naturel, le paysage, le cadre de vie des habitants, le
patrimoine et la valeur immobilière,
-implantée dans une zone humide et bocagère très sensible et riche en biodiversité,
-trop proche de nombreux hameaux très habités (550 mètres) et de nombreux sites
remarquables et touristiques tels que châteaux, écuries St Hilaire, Parc de la Belle, chambres
d’hôtes, le Horst, la vallée de la Clouère…,
-qui engendrera des risques pour la santé humaine et animale,
-sur un territoire déjà saturé par de nombreux parcs existants et en cours de projet. »

4) ANALYSE des OBSERVATIONS et REPONSES du PETITIONNAIRE d’EE
Sud Vienne
4.1 PROCEDURES APRES ENQUETE PUBLIQUE ET PRESENTAION
STATISTIQUE DES INTERVENANTS.
A l’issue de l’enquête publique, j’ai procédé à une analyse des observations du public
et ai adressé le 30 avril au pétitionnaire d’EE sud Vienne, par mèl et courrier, le PV de synthèse
des observations, complété de mon analyse et de mes questionnements. Nous avons eu un
échange téléphonique rapide. Par la suite, le pétitionnaire a souhaité recevoir la liste
nominative des signataires de la pétition, afin notamment d’en connaitre la domiciliation, ce
que je lui ai adressé. Par envoi du 14 mai 2021, le pétitionnaire d’EE sud Vienne m’a adressé
son mémoire en réponse.
Pour mesurer le niveau d’acceptation du projet par la population, il paraît intéressant
de faire une analyse statistique de la domiciliation des intervenants (observations sur les
registres et signataires de la pétition) en éliminant évidement les doubles comptes (la plupart
des auteurs d’observations ont également signé la pétition). Le tableau ci-dessous fournit les
principales données :
%
Défavorables population
MAGNE
CHAMPAGNE ST HILAIRE
MARNAY
GENCAY
ST MAURICE la CLOUERE
Autres communes de la ZE*
Hors Zone d'Enquête
Anonymes ou non domiciliés

150
112
84
182
50
63
142
47

22%
11%
12%
11%
4%

830

Favorables
3
2
0
0
0
0
15
24
44
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* Communes de la zone d’enquête : Anché, Brion, Champagné St Hilaire, ChâteauLarcher, Gençay, Gizay, La Ferrière-Auroux, Magné, Marnay, Saint-Maurice-la-Clouère, SaintSecondin, Sommières du Clain, Vivonne.
Sur 874 personnes qui, sous une forme ou une autre, ont donné leur opinion, près de
95 % ont donné un avis défavorable. Pour la seule zone d’enquête, sur 646 personnes qui ont
donné leur opinion seules 5 personnes ont exprimé un avis favorable. S’ajoutant aux
oppositions des conseils municipaux, on peut considérer que seuls les opposants au projet se
sont exprimés. On peut considérer que les silencieux étaient favorables ou du moins
indifférents, mais cela ne doit pas conduire à minimiser une opposition active au projet.

4.2 THEMES RELEVES ET QUESTIONS/REPONSES AU PETITIONNAIRE d’EE
Sud VIENNE
J’ai procédé au questionnement du pétitionnaire d’EE sud Vienne en classant les
arguments par thèmes. La représentativité de ces arguments est mesurée en calculant le %
des observations évoquant ce thème par rapport aux observations défavorables, ainsi qu’en
indiquant si ce thème est évoqué dans la pétition.
Lorsqu’une intervention donne des indications particulièrement précises, elle a été
signalée et le pétitionnaire d’EE sud Vienne était invité à s’y reporter pour avoir le détail de
l‘argumentaire.
La réponse du pétitionnaire d’EE sud Vienne est constituée d’un document de 145
pages, complété par des annexes de 276 pages.
Dans sa réponse en 4 parties le pétitionnaire d’EE sud Vienne présente une première
partie dans laquelle il classe toutes les interventions défavorables du public en 16 thèmes :
le milieu naturel, le paysage, l’acoustique, le balisage, le projet EE sud Vienne, l’énergie, l’IPCE,
le risque sanitaire, les ondes TV radio, la vie politique, les pétitions, l’économie, la consultation
du public, l’attractivité rurale, le droit d’expression, les risques sur les animaux d’élevage. Dans
une deuxième partie, il évoque les avis favorables en développant 3 thèmes : qui sommesnous ? Les besoins d’énergie, l’éolien. Dans sa troisième partie, il reprend mes questions
telles que présentées dans ce rapport et y apporte ses réponses. Enfin, il développe une
quatrième partie, intitulée « engagement de la société EE sud Vienne » dans laquelle il décrit
les engagements qu’il souhaite prendre auprès des riverains et du territoire, qui visent à
apporter des réponses et un soutien face aux inquiétudes et questionnements exprimés par
la population.
Les annexes du mémoire en réponse sont au nombre de 15, dont 3 en anglais. Parmi
les documents on signalera l’annexe 5 qui est une étude sur la distance des éoliennes des
habitations; l’annexe 7 qui donne les résultats d’un sondage auprès de personnes habitant à
proximité d’un parc éolien. Dans les annexes 8 et 9 figurent des conventions de partenariat
dans le cadre du projet éolien de Bray Le Tilleul Othon dans l’Eure. L’annexe 12 reproduit un
document relatif à l’énergie et l’annexe 13 le dossier de concertation du projet EE sud Vienne.
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A la suite chaque question posée j’ai inséré dans un encadré les éléments de réponse
apportés par le pétitionnaire d’EE Sud Vienne que j’ai le cas échéant commentés en italique.

4.2.1 Saturation du sud Vienne et concentration des parcs éoliens de
Nouvelle Aquitaine sur ce territoire. (13% des interventions défavorables
+pétition)
La présence de 110 machines en fonctionnement ou en projet dans un rayon de 19 km
développe un sentiment de saturation. Des intervenants (RD 150, RD 156, RD 288) fournissent
des jugements ou des arrêtés indiquant que le nombre excessif d’éoliennes sur un secteur peut
être un motif de refus d’installation ou d’annulation d’autorisation. Les expressions utilisées
sont évocatrices : « mitage », « encerclement », « invasion », « réserve d’éoliennes »…La
MRAE estime également que les effets cumulés n’ont pas été suffisamment étudiés. Dans sa
réponse, le pétitionnaire d’EE sud Vienne persiste à qualifier ces effets cumulés de faibles à
modérés.
Quels argument a l’intention d’utiliser le pétitionnaire d’EE sud Vienne pour convaincre la
population, l’autorité décisionnaire et le cas échéant un juge administratif que ce
phénomène de saturation relève plus de la sensibilité subjective que de la réalité ?
Considérez-vous comme le sous-entend la RD 267 (favorable au projet) que ce territoire
constitue l’un des gisements régionaux à valoriser ?
Tout en insistant sur le caractère subjectif de la perception, dans sa réponse (p. 112),
le pétitionnaire d’EE sud Vienne rappelle qu’il a suivi la méthodologie prescrite dans le guide
relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres et que pour
les 4 bourgs les plus concernés (Magné, Champagné St Hilaire, Gençay et St Maurice la
Clouère), les seuils ne sont pas atteints pour les indices d’occupation de l’horizon, de densité
sur les horizons occupés, d’espace de respiration. Toutefois la carte de la p. 112 montre bien
que les projets de Camp Brianson et d’EE sud Vienne, s’ils sont autorisés, vont créer un impact
visuel d’éoliennes, qui n’existe pas actuellement au sud-ouest de Gençay.

Un sentiment de victimisation et de déconsidération est souvent exprimé par le fait que le sud
Vienne concentre 22 % des éoliennes de la région Nouvelle Aquitaine (RM 19, RD 5, RD 51, RD
131). Des intervenants ne comprennent pas qu’autour de Bordeaux et au sud de la région il y
ait très peu de parcs éoliens alors qu’il y a du vent.
Dans un contexte où le rattachement de la région Poitou Charente à la Nouvelle Aquitaine
est controversé, même si les raisons sont connues des spécialistes ( aire de protection
aérienne, densité de l’habitat), il serait judicieux que le pétitionnaire d’EE sud Vienne
argumente sur le fait que , comme beaucoup de ses confrères, il concentre ses recherches
de sites d’implantation de parcs éoliens sur le sud Vienne et le nord Charente et très peu
sur d’autres territoires de la région Nouvelle Aquitaine.
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Rappelant les contraintes et les servitudes et à l’aide de cartes (p. 116 et suivantes), le
pétitionnaire d’EE sud Vienne montre bien que l’ex région Poitou–Charentes est bien plus
favorable au développement de l’éolien, du fait de moindres contraintes et d’une meilleure
qualité de vent, que le reste de la région Nouvelle Aquitaine. Il indique toutefois que la Creuse,
la Dordogne et la Corrèze sont des zones de développement probable à l’avenir.

4.2.2 Choix du site et zone humide (17% des interventions défavorables
et pétition)
Dans sa conclusion, la MRAE indique « que le choix du site retenu pour le projet ne
semble pas pertinent ». Dans sa réponse, le pétitionnaire d’EE sud Vienne répond qu’il a choisi
la meilleure variante, ce qui ne veut pas dire qu’elle est bonne. Cet avis de la MRAE n’a pas
échappé à de nombreux intervenants qui le rappellent et s’étonnent que le projet soit maintenu
(RD 344), d’autant que, selon le SRE (Shéma Régional Eolien) dans le secteur, seule la zone où
est prévu le parc de Camp Brianson serait zone favorable (RD 57). Certains (RD 238) affirment
que la maîtrise foncière ayant été acquise, il fallait nécessairement que l’étude d’impact valide
le choix du site. Est en particulier remis en cause le fait que deux éoliennes soient implantées
sur zone humide, ce qui conduit à la mise en œuvre d’une démarche de compensation par la
création d’une autre zone humide. En outre le sous-sol de la ZIP est constitué d’un important
réseau karstique susceptible d’être problématique pour les fondations (RD 126, RD 247).
Les différente variantes portent sur le nombre et la localisation exacte des éoliennes mais
pas sur le choix de la ZIP ; le pétitionnaire d’EE sud Vienne n’at-il pas étudié dans le secteur
d’autres ZIP possibles pour lesquelles l’impact aurait été moins fort ? La présence d’un
réseau karstique en sous-sol n‘est-il pas de nature à empêcher l’édification des éoliennes
aux emplacements prévus ?
Le pétitionnaire d’EE sud Vienne rappelle (p. 117) que la ZIP choisie est sur le territoire
l’espace qui présente le moins d’impact écologique : en effet, les espaces au nord-ouest et au
sud-est ont une incompatibilité règlementaire, due à la présence d’une zone d’urbanisation
de plus de 8 ha qui induit donc le respect d’un retrait de 500 mètres et au sud-ouest et nordouest, sont recensées des surfaces enherbées denses, principalement pâturées de plus de 25
ha (type E5 – Bocages), pouvant présenter des sensibilités écologiques. Les mesures
d’évitement, de réduction et de compensation (confiée au Conservatoire des Espaces Naturels
de Nouvelle Aquitaine) permettront de réduire les impacts qui deviennent faibles à modérées.
Il fait observer (p.25) qu’à ce jour, les milieux humides identifiés sont des parcelles
régulièrement cultivées avec l’utilisation de produits chimiques. La mesure de compensation
aura ainsi un effet bénéfique sur la biodiversité puisqu’il ne s’agira pas de cultures.
L’étude d’impact, le mémoire en réponse à l’avis de la MRAE et les engagements du
présent document sont une garantie de l’application des mesures visant à maîtriser l’impact
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du parc éolien. L’arrêté préfectoral est également un moyen de contrôler par la suite
l’application et l’efficacité de ces mesures.
S’agissant de la présence d’un réseau karstique, le pétitionnaire d’EE sud Vienne
indique, que si, malgré une cartographie de risque favorable, il découvrait un tel réseau, il
discuterait avec l’entreprise de géotechnique et l’expert en conception de fondation nommé
sur le projet afin de trouver la solution technique la plus adaptée à cette situation géologique.
Cela a été le cas sur d’autres projets.

4.2.3 Les machines et leur démantèlement, raccordement (8% des
interventions défavorables)
Des intervenants (RD 339) s’étonnent que le type de machines à installer ne soit pas
encore définitivement décidé (choix entre Eno énergy et Nordex). Par ailleurs est soulevé le
problème des matériaux de fabrication de ces machines : terres rares, plastiques non
recyclables (RD 9 ; dans la RD 38, il est demandé que soit précisé si les turbines utilisent des
aimants donc des terres rares) ; ainsi que l’impact de leur fabrication en CO 2
S’agissant du démantèlement proprement dit, dont la MRAE avait indiqué l’imprécision
des informations fournies, il inquiète des intervenants : coût sous-évalué et en tout état de
cause, supérieur à la provision (RD 229, RD 244, RD 245), importance du volume de béton
laissé sur site. Des intervenants expriment leur méfiance sur la crédibilité des engagements du
pétitionnaire d’EE sud Vienne, craignant qu’iI ne disparaisse et laisse une friche industrielle,
comme cela est constaté dans d’autres pays (USA, par exemple).
Avez-vous une évaluation de l’impact en CO2 de la fabrication des éoliennes ? Par-delà les
réponses apportées à la MRAE et contenues dans le dossier, et afin de crédibiliser ses
affirmations, le pétitionnaire d’EE sud Vienne peut-il faire état d’expérience (de sa part ou
de confrères) en matière de démantèlement et de traitement de déchets ? En cas de
disparition de la société (et/ou de sa filiale) selon quel processus juridique la garantie de
démantèlement est donnée et si celui-ci dépasse la provision, comment est–il financé ?
A la page 119 de son mémoire en réponse et à l’issue d’une démonstration
argumentée, le pétitionnaire d’EE sud Vienne indique que le parc sud Vienne a un taux
d’émission de 12,72gCO2/ KWh ce qui l’amène à conclure qu’en intégrant le cycle de vie des
matériels, seules les énergies marine et hydroélectrique possèdent un taux d’émission de CO2
inférieur à celui de l’énergie éolienne.
S’agissant du traitement des déchets, il est fait référence p. 82 à l’arrêté du 26 août
2011 mis à jour par l’arrêté du 22 juin 2020 qui renforce les obligations en matière de
traitement des déchets de démantèlement des éoliennes. Le pétitionnaire d’EE sud Vienne
indique, en outre que eno energy étend ses services de la maintenance au démantèlement
et offre aux opérateurs souhaitant renouveler leurs parcs, un concept de démantèlement
permettant de se conformer aux exigences des réglementations environnementales
européennes et aux principes de l’économie circulaire.
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Après avoir indiqué le montant total des garanties financières pour le démantèlement
qui sera de 276 000 € ou 312 000 €, selon la puissance des éoliennes, le pétitionnaire d’EE sud
Vienne énumère, p.120, l’ « arsenal » des conditions et obligations que le préfet peut mettre
en œuvre et qui permettent ainsi de garantir que l’exploitant remplisse les obligations qui lui
incombent. On observera qu’il s’agit de procédures qui peuvent être complexes et longues,
dont la garantie d’aboutissement n’est pas totale et que tout repose sur la capacité du préfet
à les mettre en œuvre.

Plusieurs intervenants (RD 55) rappellent que le raccordement au réseau n’a pas été
étudié ce que mentionne la MRAE et que, de fait, le dossier est incomplet donc irrecevable.
Au-delà de la réponse faite à la MRAE, le pétitionnaire d’EE sud Vienne ne pouvait-t-il pas
livrer une étude sur les différents tracés envisagés et leur impact sur l’environnement ?
Dans sa réponse, (p. 121) le pétitionnaire d’EE sud Vienne reprend le processus
associant le demandeur et le gestionnaire de réseau conduisant à l’adoption du projet de
raccordement. Sur la base des éléments transmis par le demandeur, le gestionnaire de réseau
réalise une étude de raccordement et propose la solution la plus avantageuse pour ce
raccordement tant pour le gestionnaire que pour le demandeur. On se demande néanmoins
pourquoi ce processus n’est pas engagé avant le dépôt de demande d’autorisation d’ICPE.

4.2.4 Atteinte à la biodiversité (17% des interventions défavorables et
pétition).
On retrouve dans les observations les craintes habituelles en ce qui concerne les risques
que font courir les éoliennes à la biodiversité. Mais des points concernant tout
particulièrement le projet sont ciblés avec précision :
-Les haies : la reconstitution de 278 ml de haies détruites sera nécessairement longue et leur
absence au moins momentané constituera un manque (RD 344); la distance souhaitable des
machines par rapport aux haies aurait dû être selon EUROBATS de 200 mètres ce qui n’est
pas le cas (RM 18, RD 247, RD 285).
-Les chauves-souris : le secteur est riche en espèces protégées et des sites de reproduction
existent sur le territoire ; certains pensent qu’une demande de dérogation pour destruction
d’espèces protégées aurait dû être demandée (RD19, RD 23, RD 72, RD 144, RD 229, RD 292,
RD 319, RD 345).
-Les migrateurs : plusieurs intervenants (RM 19, RD 154, RD 155, RD 224, RD 275, RD 345) font
état d’avoir vu des passages de grues, d’oies et différents migrateurs en nombre supérieur à
ce qui est évoqué dans l’étude d’impact. Les périodes d’observations par le bureau d’étude
(dont la qualité est remise en cause par certains intervenants, RM 41, RD 328) sont jugées
insuffisantes et n’ont pas permis de mesurer à sa juste mesure la richesse du territoire en
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biodiversité (RM 18); les données brutes de biodiversité doivent avoir fait l’objet d’un dépôt
légal (RD 242).
-La commune de Champagné St Hilaire envisage de créer un observatoire sur la ZNIEFF Patural
des Chiens (RD 224, RD 291).
Par-delà les réponses qu’il a pu faire à la MRAE, qui a eu les mêmes interrogations que de
nombreux intervenants, le pétitionnaire d’EE sud Vienne envisage-t-il de renforcer ses
mesures de suivi et si oui lesquelles et d’en tirer les conséquences en matière de bridage et
d’activité des éoliennes ? Ne pense-t-il pas qu’une reprise de l’étude devrait être faite pour
pallier les faiblesses pointées par la MRAE et de nombreux intervenants ? Face aux critiques
et aux risques juridiques, ne faudrait-il pas revoir l’opportunité d’une demande de
dérogation de destruction d’espèces protégées ainsi que l’éloignement des éoliennes par
rapport aux haies ?
La question de la biodiversité fait l’objet d’une réponse détaillée dans la première
partie du mémoire (p 19 à 28). Sans surprise le pétitionnaire d’EE sud Vienne confirme ses
réponses faites à la MRAE, dont il met implicitement en doute la compétence (« Il existe
clairement une confusion entre les termes enjeux, sensibilités et impacts de la part des
services de la MRAE », p.122) mais conforte le bureau d’étude Calidris parfois mis en cause
par certains intervenants (« EEF à travers EE sud Vienne renouvelle son soutien et sa confiance
en l’étude fournie par Calidris », p. 28). S’appuyant sur l’avis des services de l’Etat, le
pétitionnaire d’EE sud Vienne considère qu’il n’existe aucune défaillance méthodologique liée
au cadre scientifique de l’étude d’impact environnemental qui inciterait EE sud Vienne à la
reprise des études (p. 122).
Le pétitionnaire d’EE sud Vienne n’envisage donc pas de modifier sa démarche visant
à limiter au mieux les impacts réalisée « en pleine conformité avec le Guide relatif à
l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens ». Il ajoute que si les bridages
en opération s’avéraient inefficaces, « ils s’en trouveraient renforcés par le biais d’un dialogue
transparent avec les services de la préfecture ».
S’agissant d’une demande de dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces
protégées, le pétitionnaire d’EE sud Vienne, estime qu’elle n’est pas nécessaire, car
« aucun impact résiduel biologiquement significatif ne subsiste sur les espèces protégées, en
tant qu’il y a une 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».
En conclusion on peut considérer que malgré les réserves et doutes exprimés tant par
la MRAE que par des intervenants, le pétitionnaire d’EE sud Vienne persiste dans son approche
de problématique de la biodiversité et la mesure des impacts.
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4.2.5 Nuisances : bruit, santé humaine et animale, vue, environnement
(20% des interventions défavorables et pétition)
Bien que rarement documentées, les préoccupations sur le bruit, (RD263 qui fait le lien
entre bruit et distance de 500 mètres), les infrasons, les ondes électromagnétiques, les effets
stroboscopiques, la visibilité des éoliennes, la « rotation hypnotique » (RD132), les ombres
portées, les risques pour la santé et d’une façon plus générale d’atteinte à l’environnement
reviennent dans près d’un cinquième des interventions. Les clignotements nocturnes
reviennent également fréquemment et sont perçus comme de véritables agressions.
On sait que le pétitionnaire d’EE sud Vienne, comme ses confrères, veille à ce que la
règlementation soit respectée, ce qu’il ne manque pas de rappeler et prend des mesures de
bridages en cas de risque de dépassement des normes, pour le bruit par exemple. Il peut faire
état d’études scientifiques qui ne concluent pas à une nuisance avérée des éoliennes sur la
santé mais des intervenants font état d’études moins probantes ou mettent en doute la qualité
des études sonores, du fait de la faible distance des habitations (RD 263, par ex.).
Le pétitionnaire d’EE sud Vienne envisage-t-il de revenir sur ces questions et d’apporter des
éléments de réponse différents de ce qui a déjà été dit et au final pas cru par les habitants
en de nombreuses occasions et sur les documents ? Un intervenant (RD 325) fait état d’une
étude de l’ANSES tendant à montrer une association entre l’exposition au bruit des
éoliennes et la qualité du sommeil : le pétitionnaire d’EE sud Vienne peut-il produire des
études confortant ou contredisant cette thèse ? Par ailleurs, les données brutes acoustiques
peuvent-t-elles être communiquées, conformément au souhait de différents
intervenants (RD 76)?
Documents à l’appui (p. 123) le pétitionnaire d’EE sud Vienne réaffirme que les études
« appuient la thèse de l’innocuité des parcs éoliens sur la santé humaine par des effets
indirects mais mettent en lumière les dangers psychosomatiques que peut entraîner une
désinformation massive sur les populations riveraines », qui doivent être mieux informées. En
effet, les personnes qui voient leur environnement proche modifié par les éoliennes
manifestent des symptômes qui ont été rapportés et regroupés dans la littérature scientifique
sous le terme « Syndrome éolien ».
Pour gérer cette situation le pétitionnaire d’EE sud Vienne propose (p. 124) la mise en
place d’une charte de bon voisinage que les responsables de l’exploitation seront en charge
d’animer au sein d’un organe regroupant les élus et les riverains. Il propose les initiatives
suivantes :
-Mise à disposition d’un livret décrivant le fonctionnement du parc éolien, ses impacts et la
réglementation qui s’y impose ;
-Rencontre des médecins généralistes des communes d’accueil et limitrophes afin de les
sensibiliser au fonctionnement des parcs éoliens ;
-Réalisation de statistiques annuelles sur les prix de l’immobilier avec l’aide de l’ordre des
notaires ;
62

-Mise en place d’une bourse aux haies dont les conditions d’attribution seront clairement
définies ;
-Mise en place d’un registre en mairie permettant aux riverains de prévenir les responsables
de l’exploitation du parc de toute perturbation imprévue. Des experts seront dépêchés afin
d’estimer l’existence ou non d’un lien en le fonctionnement du parc et la perturbation, de
définir le cadre d’intervention adéquat et le cas échéant d’y remédier.
Il faut prendre acte de ces mesures d’accompagnement précises et volontaires.
Dommage que dans le dossier d’enquête publique, elles n’aient pas eu la visibilité qu’elles ont
dans le mémoire en réponse.
S’agissant des études acoustiques, considérant qu’il y a un « risque économique » et
n’étant pas tenu de les fournir le pétitionnaire d’EE sud répond négativement et ajoute que
« rien n’empêche ces contributeurs de réaliser leur propre étude d’impact acoustique »…

4.2.6 Proximité des habitations, désertification, attractivité du territoire,
baisse de la valeur de l’immobilier (20% des interventions défavorables et
pétition)
La proximité du parc par rapport aux habitations est une préoccupation largement
exprimée. D’ailleurs dans leur analyse statistique de la pétition, ses initiateurs ont indiqué la
distance des lieux d’habitation des signataires par rapport à la ZIP : 60 signataires sont
originaires de villages situés à 700 mètres de la ZIP (Feraboeuf, La Gautronière, La Talonnière
et Tampenoux notamment) et 107 signataires habitent à une distance comprise entre 700
mètres et 1500 mètres de la ZIP, dont les habitants du bourg de Magné. Outre les nuisances
liées à cette proximité, les observations portent sur le fait qu’en Allemagne la distance
autorisée est plus grande (au moins 1000 mètres) et qu’en France, elle n’a pas évolué malgré
l’élévation de la hauteur des éoliennes.
Le pétitionnaire d’EE sud Vienne, comme ses confrères, ne peut pas ignorer que la distance
de 500 mètres des habitations, même si elle est légale est un point sensible de contestation.
Pourquoi, de lui-même ne se fixe-t-il pas une distance qui serait plus proche des 1000 mètres
et en tout état de cause proportionnelle à la hauteur des éoliennes (5 fois plus, comme le
suggère un intervenant ?
Le pétitionnaire d’EE sud Vienne apporte une réponse très argumentée sur cette
question (p. 125 et suivante). Il indique notamment que sur le plan sanitaire des études de
l’ANSES montrent que les conséquences pour la santé n’étaient pas avérées. Il documente
précisément la législation en Allemagne, souvent citée en référence par les intervenants, qui
ne prévoit pas systématiquement une distance de 1000 mètres des habitations mais est
différenciée selon les circonstances, pouvant aller de 300 à 1500 mètres. En outre il fait
observer qu’augmenter ces distances réduirait considérablement les espaces éligibles à
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l’éolien. S’agissant des paysages il indique « les chiffres font peur, 180 m, 200 m, et plus, mais
la réalité est qu’il existe très peu de reliefs s’étirant sur de nombreux kilomètres, vides de
toute perspective où de telles verticalités domineraient le paysage découvert ».
Dans sa réponse (p. 33 et suivantes) il répond individuellement à certains intervenants
domiciliés dans des villages proches du parc éolien et argumente sur les effets dans l’ensemble
faibles selon lui et qui pourront être contrôlés par des plans de bridage.
En conclusion, le pétitionnaire d’EE sud Vienne reconnaît que ce parc modifiera
l’ambiance paysagère et sonore des abords immédiats du site d’implantation. Mais, la
distance minimale de 500 m entre les premières habitations et les quatre éoliennes de EE sud
Vienne « n’engendrera pas les répercussions avancées par les opposants à ce projet ».
Toutefois EE sud Vienne est prête à prendre en considération les craintes en relation avec
l’ambiance sonore et visuelle et prend les engagements suivants :
« - Alors que les émergences intervenant en-deçà du seuil de 35 dB de bruit ambiant
ne sont pas limitées réglementairement, nous nous engageons à utiliser des valeurs de
fonctionnement équivalentes à celles employées au-delà de 35 dB, 3 dB(A) la nuit et 5 dB(A)
le jour.
-Tout aléa sonore rapporté par la population sera expertisé et des solutions seront
proposées au cas par cas.
- Une bourse aux haies sera mise en place pour les situations de grande visibilité. La
situation de chaque habitation sera étudiée et des solutions d’aménagement de haies seront
proposées si les critères précisés dans la charte de bon voisinage sont vérifiés.» (p 128)
Il s’agit là d’engagements intéressants, qui reconnaissent un risque de nuisances
visuelle ou sonore pour la population concernée.

Des intervenants indiquent qu’ils ne seraient pas venus s’installer sur ces communes
s’ils avaient présumé l’installation de parcs éoliens et craignent une accentuation de la
« désertification » du territoire. Enfin ils craignent la baisse de la valeur de leur maison ce qui
peut se traduire par un déclassement fiscal selon les interventions RD 268, RD 335, des
dédommagements selon l’intervention RD 89 ou rendrait nécessaire une démarche ERC (RD
241). Certains craignent de ne pas trouver d’acheteurs, situation particulièrement
dommageable pour des personnes comptant sur la vente d’un bien immobilier pour financer
un éventuel séjour en EHPAD (RD 157).
La baisse d’attractivité liée à un territoire est difficile à démontrer mais un suivi serait
possible : contact avec les notaires et les agents immobiliers pour connaître les
renoncements d’achat, l’évolution des prix en lien avec les éoliennes ; suivi de l’évolution
de la population, des maisons abandonnées en lien avec l’installation du parc éolien. Le
pétitionnaire d’EE sud Vienne a-t-il l’intention d’être acteur sur ces questions ne serait-ce
que pour améliorer ses relations avec les habitants ?
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Dans sa réponse (p 128), le pétitionnaire d’EE sud Vienne rappelle que la dépréciation
de l’immobilier du fait de la proximité de parcs éoliens n’est pas avérée. Mais il se propose
d’accompagner les vendeurs et acheteurs de biens immobiliers notamment en « s’engageant
à se rendre disponible lors de visites cruciales des biens immobiliers mis sur le marché ».

4.2.7 Paysage, patrimoine, tourisme (25% des interventions défavorables
et pétition).
Dans de nombreuses interventions le public exprime avec émotion la tristesse de voir le
paysage (dont une intervenante dit qu’il a « une identité forte bien que modeste »), risquer
d’être dégradé par le parc éolien. Les photomontages qui visent à montrer que la visibilité des
éoliennes n’est pas envahissante et est limitée par le relief et les écrans végétaux ne convainc
pas (RD 2, RD 139 qui contestent la fiabilité de photomontages). L’impact visuel s’ajoute à
celui du parc de Camp Brianson (RC 3, RM 32, RD 43, RD 132, RD 257, RD 322). Les éoliennes
sont perçues comme un élément agressif du paysage. Les chemins de randonnées passant à
proximité en seront dévalorisés.
Comme le suggère un intervenant serait-il possible d’avoir pour des parcs proches en
fonctionnement, ou pour des parcs installés par le pétitionnaire d’EE sud Vienne des
comparaisons entre les photomontages figurant dans l’étude d’impact et la réalité ? Les
mesures d’accompagnement prévues (notamment la proposition de plantation pour les
riverains, la valorisation du belvédère de Champagné St Hilaire, les panneaux
d’informations) à l’évidence ne sont pas suffisantes. D’autres mesures peuvent-elles être
envisagées ?
Avec des exemples pris sur un parc qu’il a construit dans le Morbihan (p. 129) le
pétitionnaire d’EE sud Vienne vise « à démontrer la véracité de la méthodologie utilisée par
les experts paysagistes pour réaliser les photomontages et le respect des échelles et des
positions des éoliennes entre ces photomontages et les photographies pendant la
construction du parc ».
Par ailleurs, le pétitionnaire d’EE sud Vienne n’est pas fermé à des partenariats, comme
il l’a fait pour un autre projet sur les communes de Bray et de Le Tilleul-Othon dans l’Eure,
pour un montant équivalent à 2% de l’investissement, visant à réaliser des aménagements ou
des équipements en faveur de la commune (chemins pédestres, isolation). Il constate n’avoir
reçu aucune réponse favorable des élus locaux à ce jour mais la proposition reste d’actualité.

Au moins une dizaine d’intervenants, dont les propriétaires des lieux, considèrent que
les impacts sur les monuments seront supérieurs à ce que calcule le pétitionnaire d’EE sud
Vienne : château des Roches à Magné (RD 15, RD 88, RD 193), au sujet duquel une pétition
contre les éoliennes a déjà circulé ; le parc de la Belle, (RM 37, RD 159) d’où les éoliennes
seront visibles depuis les cabanes installées dans les arbres et dont l’attraction du site peut
être impactée ; pour le château de Gençay , un chemin de ronde est en cours de remise en état
65

d’où les éoliennes seront très visibles (RD 88, RD 185, RD 216) ; enfin les propriétaires du
château de Boiscoursier (RM 26, RD 327) estiment que le projet nuira à leur activité
d’hébergement.
Est-ce que dans l’étude d’impact, le chemin de ronde du château de Gençay, les cabanes
dans les arbres du parc de la Belle, les gîtes de Boiscoursier ont été pris en compte pour
évaluer les effets du projet ?
Dans sa réponse (p. 131), le pétitionnaire d’EE sud Vienne persiste à affirmer que la
visibilité résiduelle sera faible aussi bien pour le chemin de ronde du château de Gençay que
du parc de la Belle et le château de la Roche. A la propriétaire de celui-ci, il écrit, p 45 : « Nous
vous proposons de travailler ensemble à la valorisation du château de la Roche par la présence
du parc éolien. Nous pouvons aussi vous proposer des masques visuels végétaux afin de limiter
la vue sur le parc éolien ».
En réponse à une intervention, p. 43, il indique qu’effectivement l’impact sur le
château de Gençay risquait d’être fort, mais que le choix de la variante et l’implantation
linéaire des éoliennes l’ont considérablement réduit ; il se livre à une démonstration visant à
montrer que l’éolienne 4, la plus proche, occupera 2,7 % dans le champ visuel de l’observateur
depuis le chemin de ronde. Il ajoute : « il est important de rappeler que notre territoire est
arpenté par des touristes aux sociologies très diversifiées pour qui un paysage s’appuyant sur
notre histoire peut tout à fait s’accommoder de structures nouvelles prouvant notre prise en
compte des grands enjeux et non notre attentisme ».
Je crains que les amateurs de paysages bucoliques et d’architecture apprécient peu la
proposition du pétitionnaire d’EE sud Vienne, formulée à plusieurs reprise dans son mémoire,
de faire du parc éolien un élément moderne du paysage dont il deviendrait un attrait
touristique…

4.2.8 Point de vue des élus et compatibilité avec les plans, schémas et
programmes et les règles d’urbanisme. (8% des avis défavorables).
La plupart des conseils municipaux des communes de la zone d’enquête ont voté contre
le projet, certains à l’unanimité (Magné, Gençay, Marnay), d’autre à la majorité (ChampagnéSt Hilaire). Des intervenants notent qu’il s’agirait d’un déni de démocratie (RM 1, RD 42, RD
138) si cette position des élus n’était pas suivie. Par ailleurs dans le dossier, le pétitionnaire
d’EE sud Vienne ne manque pas d’indiquer que le projet est compatible avec les différents
plans, schémas, et programmes. Toutefois de nombreuses observations (RD 61, RD 237, RD
247) notent un non-respect des prescriptions concernant notamment le SRADDET et le PCAET
(Plan Climat, Air Energie Territorial) de la communauté de communes du Civraisien du Poitou.
Ainsi, un objectif de 10 éoliennes dans les 6 années à venir est prescrit par le PCAET. Les
préconisations recommandent plutôt des extensions de parcs existants que la création de
nouveaux parcs éoliens. Par ailleurs le Scot sud Vienne et le PLUI du Pays de Gençay appellent
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à une vigilance sur le respect de l’environnement et des paysages, en veillant à ce que les
éoliennes ne perturbent pas les vallées et les monuments.
Beaucoup de promoteurs éoliens, et nous n’avons pas de raison de penser que ce ne soit
pas le cas du pétitionnaire d’EE sud Vienne, se réclament de chartes de bonne
conduite visant à améliorer les relations entre les collectivités territoriales et les
promoteurs. Il en existe une dans la Vienne (le Comité départemental de suivi de l’énergie
éolienne dans la Vienne). Le pétitionnaire d’EE sud Vienne en a-t-il eu connaissance et a-t-il
fait des démarches auprès de ce comité? Certes les avis des conseils municipaux et les
documents d’urbanisme ne sont pas prescriptifs en ce qui concerne les parcs éoliens, mais
le pétitionnaire d’EE sud Vienne va-t-il ne pas en tenir compte, au nom de l’indispensable
transition énergétique et de la légitimité de l’énergie éolienne inscrite dans le mix
énergétique défini par le PPE ?
Le pétitionnaire d’EE sud Vienne fait observer que la charte du comité de suivi de
l’énergie éolienne de la Vienne a été publiée après le dépôt de son dossier et que la profession
n’y a pas été vraiment associée. Il propose quelques axes d’amélioration (p. 132) pour garantir
une transparence des choix et éviter la désinformation. Il rappelle également qu’EEF est
membre de France Energie Éolienne
Sur la question de la position des élus, le pétitionnaire d’EE sud Vienne constate que
l’opposition ne s’est exprimée qu’en 2018 pour la commune de Magné alors que les études
de terrain étaient en grande partie terminées et il regrette que les élus de cette commune
soient restés en retrait de la concertation. « Même s’ils ne sont pas garants de l’information
au sens réglementaire du terme, leur rôle est pourtant d’inciter la population à se documenter
au mieux ». Ce désengagement des élus peut se répercuter sur la qualité de l’information qui
laisse place à la désinformation, très dommageable sur le ressenti des populations riveraines.
Le pétitionnaire d’EE Sud Vienne ne s’arrête pas à cette opposition des élus et réaffirme sa
volonté de relancer le dialogue et de nouer de partenariats avec les collectivités locales.
Je ne pense pas qu’on puisse parler de désengagement des élus mais d’opposition
active. En outre j’ai observé que l’information était beaucoup plus facilement accessible à
Magné, dont le conseil municipal était très hostile au projet, qu’à Champagné-St-Hilaire,
beaucoup plus « modéré » dans son opposition.

4.2.9 Opportunité du parc éolien et statut juridique du pétitionnaire
(13% des avis défavorables)
Comme c’est le cas pour la majorité des projets éoliens, celui-ci est jugé par plusieurs
intervenants comme ne participant pas à la réduction des émissions de CO2 du fait de
l’intermittence. Il est jugé coûteux en raison du prix de rachat de l’électricité et des taxes sur
les factures d’électricité destinées à payer la transition énergétique (RD 13). Seuls les
promoteurs (« grands groupes financiers ») bénéficient de cette énergie. Ces observations ne
sont pas spécifiques au projet. Plus spécifiquement de nombreux intervenants considèrent que
ce projet en sud Vienne ne correspond pas aux besoins locaux car ceux-ci sont déjà très
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largement pourvus par les autres parcs éoliens et la centrale nucléaire de Civaux. Cette
électricité sera donc exportée vers d’autres régions, ce qui contredit le caractère « d’énergie
de proximité » qu’on donne volontiers à l’éolien.
Dans son choix d’initier un parc éolien supplémentaire en sud Vienne, le pétitionnaire d’EE
sud Vienne a-t-il pris en considération le fait que les besoins en électricité du territoire
étaient largement pourvus et, à part les taxes versées aux collectivités et les annuités payées
aux propriétaires des terrains concernés, quels apports spécifiques au territoire peut-il faire
valoir ?
Le pétitionnaire d’EE sud Vienne s’inscrit en faux sur le fait que le sud Vienne serait
largement pourvu et affirme qu’il s’agit d’une posture « téméraire » , non conforme aux
projections de RTE qui toutefois fait une analyse générale et non centrée sur le territoire qui
nous intéresse. Il fait remarquer que vu les délais d’instruction des dossiers et de mise en
œuvre (souvent plus de 10 ans), il faut anticiper et ne pas s’arrêter à une surproduction
passagère. Par ailleurs, au sujet de la production intermittente des éoliennes, le pétitionnaire
d’EE sud Vienne observe que les autres sources d’énergie connaissent des aléas de production
(maintenance, pannes, aléas climatique,…)
S’agissant des retombées locales du projet, le pétitionnaire d’EE sud Vienne observe
que « la fiscalité générée par les parcs éoliens n’est pas un levier budgétaire important pour
les communes. Les loyers sont intéressants du point de vue individuel. Ces revenus
n’autorisent pas de perspectives pérennes » (p 134) aussi s’inscrit-t-il dans une dynamique
« multicarte » qui peut proposer aux acteurs locaux plusieurs axes de développement :
- la budgétisation d’initiatives locales portées par les collectivités territoriales et par les
acteurs du territoire (associations, privés, etc…) formalisée par une convention de partenariat
et articulée autour d’un véhicule juridique robuste, l’offre de concours ;
-l’entrée précoce des collectivités territoriales et des citoyens au capital social de EE sud
Vienne instaurant une gouvernance conjointe du projet au travers d’un comité de pilotage ;
-partenariat avec les sociétés Entech et H2X dont l’objectif est de déployer des écosystèmes
Hydrogène présenté le 24 février 2021 aux élus de Champagné-Saint-Hilaire, ceux de Magné
ayant refusé (ce projet est présenté p. 135 du mémoire en réponse).
Je regrette que ces propositions du pétitionnaire d’EE sud Vienne n’aient pas été plus
évoquées et travaillées avec les élus des communes et communautés de communes
concernées. Par ailleurs, les industriels de l’éoliens ne pourraient-ils pas montrer leur
attachement au développement du territoire où sont les implantés leurs parcs, en y installant
les structures de pilotage et de maintenance des éoliennes, quitte à mutualiser entre plusieurs
promoteurs?
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Le montage juridique est jugé fragile par plusieurs intervenants (RD 58, RD 294): le
pétitionnaire est une société à petit capital (1 000 €), EE sud Vienne, filiale de EEF, elle-même
appartenant au groupe Eno Energy, celui-ci étant détenu par des capitaux de NEAG, principal
actionnaire de Eno Energy. Des intervenants s’étonnent que les actes avec les propriétaires des
parcelles d’implantation soient signés par EEF sans qu’il y ait de preuve de transmission des
droits et obligations en découlant au véritable exploitant du parc, à savoir EE Sud Vienne. En
outre, certains intervenants craignent qu’en en cas de défaillance de EE sud Vienne, les
sociétés mères ne prennent pas le relai.
Le pétitionnaire d’EE sud Vienne peut-il préciser comment les droits acquis par EEF sont
transmis à EE sud Vienne et comment les garanties financières sont formalisées entre les
différentes sociétés en cas de défaillance de l’une d’elle ?
Dans sa réponse le pétitionnaire d’EE sud Vienne indique que « les seuls droits détenus
par EEF dans le cadre de ce projet sont les droits fonciers et qu’il fera jouer la clause de
transférabilité de ses droits au bénéfice de EE sud Vienne avant enregistrement des baux
emphytéotiques par acte notarié. Les contrats fonciers utilisés permettant en effet ce
transfert de droit sans aucune difficulté ».
Concernant les garanties financières, des éléments de réponse sont apportés p.136
précisant notamment que « l’organigramme du groupe Eno energy est très plat » : Eno
energy Gmbh est « la société mère et unique actionnaire d’Energie Eolienne France SAS qui
elle-même est la société-mère et unique actionnaire de EE sud Vienne ». Enfin il est précisé
qu’ « EE sud Vienne fera appel à un financement bancaire grâce au soutien de notre fonds
NEAG. Plusieurs mécanismes de garantie seront alors envisagés. Par ailleurs l’assurance
couvre bien entendu les pertes de production de nature diverses ».
Malgré ces éléments de réponse, on reste dubitatif sur ce montage financier, qui est
toutefois celui qu’on rencontre dans la plupart des projets éoliens.

4.2.10 Les avis favorables (13% des avis).

Lors de l’enquête publique, 51 avis favorables se sont exprimés. Certains intervenants
défavorables au projet ont noté qu’il s’agissait dans 2 cas de propriétaires de terrains prévus
pour l’implantation (RD 7). On observe que beaucoup sont anonymes ou domiciliés hors de la
région. Toutefois certains intervenants indiquent habiter à proximité d’un parc éolien et s’en
trouvent satisfaits (RD 95, RD 305) ou approuvent le projet bien qu’impacté par lui (RD 153).
Certains auteurs d’interventions paraissent avoir une certaine proximité avec le pétitionnaire
d’EE sud Vienne ou sont soupçonnés en avoir (RD 183, RD 261). Les arguments avancés en
faveur du projet sont principalement : la nécessité de la transition énergétique et l’apport de
l’énergie éolienne ; le caractère écologique de l’éolien ; l’activité économique qu’apportera le
projet sur le territoire ; les nuisances relativement faibles, bien prises en compte et maîtrisées
par le promoteur.
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Il y a-t-il une stratégie du pétitionnaire d’EE sud Vienne pour encourager l’expression de
personnes favorables au projet, ce qui serait le pendant des détracteurs qui ne manquent
pas de communiquer pour encourager l’expression des personnes défavorables?
Le pétitionnaire d’EE sud Vienne indique n’avoir développé aucune stratégie de
mobilisation de personnes favorables mais observe que « si plusieurs citoyens et personnes
publiques ont soutenu EE sud Vienne dans cette enquête publique, il s’agit très certainement
de la démonstration de leur adhésion au modèle de dynamique territoriale proposée par EEF
et ses filiales de développement par le biais de ses projets ».
Comme le pétitionnaire d’EE sud Vienne je regrette que certains intervenants « anti
éoliens » récusent la légitimité à certains « pro éoliens » de s’exprimer. Dans une enquête
publique, chacun a droit à la parole, quel que soit son statut.
*
*

*

*

Conclusion du rapport

Dans son mémoire en réponse le pétitionnaire d’EE sud Vienne montre son souci d’être
à l’écoute des interventions faites lors de cette enquête publique et d’y répondre de façon
systématique et parfois très individualisée. Il a procédé à une lecture attentive des
observations et a réalisé une classification qui rattache les interventions aux thèmes qu’il a
définis. En ce sens il a complété le travail que j’ai pu effectuer. Sur le fond, il ne modifie pas
sa présentation du projet et réaffirme son faible impact sur l’environnement, la biodiversité
et la population, notamment grâce aux adaptations par rapport au projet initial et aux
mesures de suivi et d’accompagnement prévues pendant la phase d’exploitation.
Toutefois, conscient de la vive opposition que suscite ce projet, il essaie à travers ce
mémoire d’amorcer un nouveau dialogue à travers 4 ensembles de propositions :
-se disant très attentif aux nuisances que pourraient subir les riverains et les risques
pour l’avifaune, il indique qu’il prendra toutes les mesures de bridages qui seraient
nécessaires pour les atténuer ; il se retranche aussi derrière l’autorité du Préfet qui, comptet-il, le rappellera à l’ordre voir le sanctionnera, s’il était défaillant ;
-il propose une charte et une instance de suivi qui permettent à la population et aux
élus d’avoir un cadre de dialogue avec le pétitionnaire d’EE sud Vienne ; il propose en outre
tous le accompagnements utiles (pour l’immobilier par exemple) permettant de surmonter
les éventuels impacts négatifs du parc éolien sur les conditions de vie et l’activité ;
-il propose d’associer les collectivités territoriales à travers une participation au
capital de la société gérant le parc éolien à l’image du projet de Bouvron en Loire Atlantique,
(annexes 10 et 11 du mémoire en réponse) et/ou des financements de projets locaux et
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donne l’exemple de la commune de Bray Le Tilleul Othon dans l’Eure (annexes 8 et 9 du
mémoire en réponse) ;
-enfin, s’inscrivant dans une démarche plus globale, il propose la création « d’un
écosystème territorial permettant de connecter le projet éolien au développement d’une
solution de mobilité douce et décarbonnée », dont les grandes lignes sont décrites dans le
mémoire en réponse.

Poitiers, le 25 mai 2021
Le commissaire enquêteur

B. CHAIGNAUD
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