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Le rapport 
 

 

1. PRESENTATION DU PROJET : 
 

11 - Le Maitre d’Ouvrage 
 
     La SAS1 « Bois Merle » est une filiale au capital de 37 000€ détenue à 100% par EDF EN France.  
EDF EN France est elle-même une SAS au capital de 100 500 000€, filiale de la SA2 EDF Energies 
Nouvelles au capital de 226 755 000€ détenue à 100% par le groupe EDF. Pour rappel, EDF est 
détenu à environ 85% par l’Etat. 
 
La SAS « Bois Merle » a son siège social: Cœur Défense, Tour B-100, Esplanade du Général de Gaulle, 
92932 PARIS La Défense. Madame HABEGRE Laura, Chef de Projets, en charge de ce dossier sera 
notre interlocutrice. 
 
Le Groupe EDF Energies Nouvelles est un opérateur intégré assurant pour ses filiales le suivi complet 
des projets, c’est-à-dire : le développement, la construction,  l’exploitation-maintenance ainsi que le 
démantèlement. 
 
La SAS « Bois Merle », créée pour ce projet est sous la maitrise d’EDF EN France qui en assure la 
gestion administrative, comptable ainsi que le suivi opérationnel. 
 
 

12 - La nature du projet 
 
             Le parc éolien projeté « Bois Merle » sera une installation de production d’électricité d’une 
puissance estimée à 28,8 MWc3 composée de huit éoliennes et de deux postes de livraison.  
Chaque élément aura une puissance nominale estimée à 3.6 MWc. 
 
            Chaque éolienne sera composée d’un mat d’une hauteur de 120 mètres supportant un rotor, 
une nacelle4 et des pales d’un diamètre de 130m donnant une hauteur maximale en bout de pale de 
185 mètres. 
Elles seront disposées sur deux lignes de quatre, orientées ENO5. 
 
             L’électricité produite (tension entre 400 et 600 volts) au niveau du générateur sera élevée en 
20 000 volts par l’intermédiaire d’un transformateur présent à l’intérieur du mat, puis transportée 
par un câblage souterrain vers les postes de livraison pour être injectée sur le réseau. Actuellement, 
un accord de principe a été accordé par SRD6 pour l’acheminement au poste source. L’accès définitif 
sera validé lors de l’éventuelle passation de marché en fonction de la puissance de ce parc, le 
raccordement d’autres productions électriques, ceci constituant le développement  d’une 
architecture du réseau de transport d’électricité.  
 
              Pour des raisons de procédure (mise en concurrence), le modèle d’éolienne retenue sera 
défini lors de la passation de marché. Pour l’étude de ce dossier, le porteur de projet a utilisé un 
modèle d’éolienne maximisant toutes les caractéristiques. Pour chacun des paramètres, c’est la plus 
grande valeur de l’ensemble des modèles éligibles qui a été retenue. 
             L’implantation de ce parc utilisera au maximum les chemins d’accès existants. Certains 
devront être calibrés pour permettre le passage d’engins de fort tonnage et créer des rayons de 
girations pour les véhicules de grandes longueurs. Environ 6676 m2 de nouveaux chemins seront 
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ainsi créés. Egalement, il sera nécessaire d’aménager des plateformes pour le montage des éléments 
constituant les éoliennes. Cette surface est estimée à environ 20800 m2 pour la totalité du parc. 
La prévision annuelle de production électrique est estimée à 70 600 000 kW/h soit la consommation 
d’une population de 29000 personnes chauffage inclus7. 
 
           Ce type de projet s’inscrit dans la politique générale de développement des énergies 
renouvelables. Ainsi, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, il est prévu de produire 
23% de la consommation énergétique en 2020 et 32% à l’horizon 2030 par les énergies 
renouvelables. Ainsi, l’électricité produite par  l’énergie mécanique du vent s’inscrit dans cette 
volonté.  
          La Vienne, dont une grande partie de son territoire est considérée comme favorable à l’éolien, 
tel que le précise l’arrêté 282/SGAR/2012 du 29/09/2012 validant le SRE8 du Poitou-Charentes. Ce 
document prévoit une capacité de production de l’ordre de 1800 MW d’origine éolienne pour 2020. 
A ce jour, la région Poitou-Charentes à une capacité installée d’environ 500 MW.  
Pour rappel, au niveau national, l’objectif à atteindre se situe à 19000 MW. Actuellement environ 
9500 MW sont installés. En juin 2016, la production éolienne couvre aux environs 4.9 % de 
l’électricité consommée9. 

 
13 - LE CHOIX DE LA LOCALISATION DU PROJET : 

 
           La SAS Bois Merle sollicite l’autorisation de construire et d’exploiter huit éoliennes sur les 
communes rurales de SURIN et CHATAIN appartenant à la Communauté de Communes des Pays 
Civraisien et Charlois. Ce projet sera donc situé au sud de la Vienne, en limite avec le département 
de la Charente, à environ 55 Km de Poitiers (86), 17 Km de Ruffec (16) et 22 Km de Confolens (16). 
 
Ce parc sera édifié sur les communes de SURIN (86) pour cinq aérogénérateurs et deux postes de 
livraison et CHATAIN (86) pour trois aérogénérateurs. 
 
          Le choix de ce site repose d’après le pétitionnaire sur une analyse multicritères permettant de 
trouver la meilleure prise en compte des sensibilités (physiques, environnementales, humaines, 
patrimoniales et paysagères) identifiées lors de l’état initial. Toutes ces données sont analysées et 
développées dans les différentes études constituant le dossier. 
Cet espace, localisé dans un secteur agricole avec un maillage bocager bien conservé, parsemé de 
boisements de petites taille est situé dans une zone favorable à l’éolien. Les objectifs en sont fixés 
selon le SRCAE10 document cadre définissant les orientations et objectifs régionaux en matière de 
réduction des émissions de GES11. 
 

14 - LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE : 
 
L’enquête publique s’est déroulée selon : 
 

 Le Code de l’Environnement, chapitre III du titre du livre Ier (enquêtes publiques relatives aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement) et du chapitre Ier du livre V (ICPE12). 
 

 l’ordonnance du 20 mars 2014 et du décret 2014-450 du 02/05/2014 relative à 
l’expérimentation de l’autorisation unique en matière des ICPE. 
 

 Le décret 2011-2018 du 29/12/2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux projets 
susceptibles d’affecter l’environnement. 
 

 L’arrêté ministériel du 24/12/2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de 
l’avis d’enquête (R.123-11 du Code de l’Environnement). 
 

 Les délibérations des mairies de SURIN et CHATAIN. 
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 L’arrêté ministériel du 06/11/2014 modifiant l’arrêté du 26/08/2011 relatif aux installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumise à autorisation au titre de 
la rubrique N° 2980. 
 

 

2 LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE : 
 

21 -  LES PROCEDURES PREALABLES A L’OUVERTURE DE L’ENQUETE : 
 

211     La désignation du CE 
 

 Par décision N° E16000168/86 en date du 10/10/2016, M. le Président du Tribunal Administratif 

de Poitiers m’a désigné en tant que Commissaire Enquêteur titulaire et de M. Yves BONNEAU 

suppléant, pour conduire l’enquête relative à la création du parc éolien de la SAS Bois Merle sur 

les communes de SURIN et CHATAIN (86). Annexe 1 

 

212 L’arrêté d’ouverture d’enquête 
 

 Par arrêté préfectoral en date du 28/11/2016, Mme la Préfète de la Vienne a prescrit l’ouverture 

de l’enquête publique sur la demande de création d’un parc éolien, présentée par la SAS Bois 

Merle. Cette enquête publique concernant une demande d’autorisation unique s’est déroulée 

du 05 janvier 2017 au 09 février 2017 soit 36 jours consécutifs  sur les communes de SURIN et 

CHATAIN (86). Annexe2 

231 La composition du dossier d’enquête 
 

 Chaque dossier mis à la disposition du public en mairies de SURIN et CHATAIN par la SAS Bois 
Merle  a été signé le 15/12/2015 par M. HELLSTERN Didier en sa qualité de directeur région nord 
EDF EN France.  
 

 La rédaction de l’ensemble de ces documents a mobilisé les sociétés suivantes : 
 

 IMPACT ENVIRONNEMENT pour la rédaction du dossier de demande unique 

 VU D’ICI pour l’étude spécifique paysage et patrimonial 

 EREA pour l’étude spécifique acoustique 

 CALIDRIS pour l’étude des milieux naturels 
 

                             Le dossier mis à la consultation du public comprend les documents suivants : 
 

 Dossier de demande d’autorisation unique  (113 pages) 

 Présentation : de la demande de la société, du site, du projet, capacités 
techniques et financières, situation administrative et réglementaire, garanties 
financières, 1 plan au 1/25000°, 1 plan au 1/10000°, 8 plans au 1/2500°, 8 plans 
au  1/1000°, annexes 
 

 Etude d’impact sur l’environnement (252 pages) 

 Présentation du porteur de projet, contexte de l’énergie éolienne, contexte du 
projet, rubriques ICPE, définitions des aires d’études et enjeux, l’état initial 
(humain, physique, naturel, paysage), synthèse des sensibilités, présentation du 
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projet, impacts et mesures mises en œuvre, compatibilité du projet (avec les 
plans urbanistes, schéma et programmes), analyse des méthodes. 
 

 Résumé non technique de l’étude d’impact  (37 pages) 

 Les intervenants, présentation du projet, synthèse thématique de l’étude 
d’impact, évaluation des impacts du projet sur l’environnement. 
 

 Etude de danger  (66 pages) 

 Informations générales concernant l’installation, description : (de 
l’environnement de cette installation, de l’installation elle-même), demande 
d’approbation au titre du code de l’énergie, identification des potentiels de 
dangers de cette installation, analyse et retour d’expérience, analyse 
préliminaire et étude détaillée des risques.  
 

 Résumé non technique de l’étude de danger (15 pages) 

 Présentation et analyse des risques. 
 

 Etude acoustique (121 pages) 

 Contexte règlementaire et généralités, état initial, analyse prévisionnelle,  
conclusions. 
 

 Etude écologique (217 pages) 

 Cadre général de l’étude, méthodologie. Etat de l’étude initial, inventaires 
officiels, habitats et flore, avifaune, chiroptères, autre faune. Analyse et 
sensibilité vis-à-vis des éoliennes. Evaluation des impacts. Mesures d’évitement, 
compensatoires et d’accompagnement. 
  

 Etude paysagère  (163 pages) 

 Approche générale des principes de perception d’éoliennes dans le paysage, 
analyse paysagère éloignée, intermédiaire et rapprochée.  Recherche de 
variantes d’implantation. Justification, analyse visuelle. Méthodologie de 
réalisation des photomontages. Proposition de mesures de réduction de 
l’impact visuel. 
 

 Documents spécifiques demandés au titre du code de l’urbanisme (58 pages) 

 Tableau récapitulatif des parcelles d’implantation, plan de masse, coupe, 
toiture. Insertion du projet, photographies décrivant l’environnement proche et 
lointain. 
 

 L’avis de l’Autorité Administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.  

 En l’espèce, information est faite de l’absence d’observation émise dans le délai 
par l’Autorité Environnementale sur la demande présentée par le porteur de 
projet (Art. R.122-7 II du code de l’environnement). 
 

 Un registre d’enquête coté et paraphé par mairie  (26 pages). 
 

Le dossier mis à la disposition du public m’apparait de bonne facture. Souvent au format A3, il permet un accès 
facile à l’information au travers des résumés non technique. De plus, les études techniques de ce dossier y 
figurent,  ainsi que le cheminement, les différents choix et variantes pour y aboutir. Ceci permet aux personnes le 
souhaitant d’avoir un avis détaillé et argumenté. 
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22 - LES MESURES DE PUBLICITE : 
 

 

          221          Les mesures prises par Mme la Préfète de la Vienne 
 

 Un avis reprenant les dispositions de l’arrêté d’ouverture d’enquête a été publié dans 

deux journaux locaux (Centre-presse et La Nouvelle République) le mardi 20 décembre 

2016 soit 16 jours avant le début de l’enquête. Cet avis est également renouvelé le 

mardi 10 janvier 2017 soit 5 jours après le début de l’enquête. Annexes 3 à 6. 

 L’avis d’enquête, les résumés non techniques de l’étude d’impact et de dangers et 
l’information de l’absence d’observation émise dans le délai par l’A.E. ont été publié sur 
le site internet de la Préfecture de la Vienne (ICPE-éoliennes).   
 

222 Les mesures prises par Mme les maires de Surin et Châtain 
 

 Les mairies de Surin et Châtain ont affiché l’avis d’enquête sur les panneaux de la 
commune réservés à cet effet du 06 décembre 2016 au 09 février 2017, comme attesté 
par le certificat d’affichage délivré le 10 février 2017. Annexes 7 et 8. 

 
223 L’affichage dans les autres communes concernées 

 
 Cet avis d’enquête a également été affiché dans les communes situées dans un rayon de 

6 Km du projet à savoir :  
 Département de la Vienne : Asnois, Charroux, Genouillé et Lizant. 
 Département de la Charente : Alloué, Benest, Champagne-mouton, le Bouchage, 

Nanteuil-en-vallée, Pleuville, Saint-coutant et Vieux-ruffec. Les certificats d’affichage des 
mairies concernées figurent en annexes.  Annexes 9 à 20. 
 

224 Les mesures de publicité réalisées par le maitre d’ouvrage 
 

 Parallèlement, la SAS parc éolien Bois Merle a assuré l’affichage de l’avis d’enquête tel 
que prévu à l’article 4 de l’arrêté préfectoral (Format A2 fond jaune). Un constat 
d’huissier a été demandé par le porteur de projet. Réf. cabinet ALEXANDRE et associés à 
Ruffec (16) et Cabinet BERNARD à Civray (86) Annexe 23. 

 Un flyer rappelant l’enquête a été distribué à chaque habitant de Surin et Châtain dans 
sa boite aux lettres courant décembre 2016.  (annexe 26). 

 

23 - LES DILIGENCES PAR LE CE : 
 

          231         La prise de connaissance du dossier 
 

 Préalablement à l’ouverture de l’enquête, après en avoir défini les modalités 
conjointement avec les services de la Préfecture (permanences) et outre l’étude du 
dossier qui m’a été remis par ces mêmes services, le 06/12/2016 à 13H30, j’ai rencontré, 
accompagné de mon suppléant, Mme HABEGRE Laura, Chef de projets représentant la 
SAS parc éolien Bois Merle. Ensuite, en sa compagnie, nous avons rencontré Mmes les 
maires des communes de Surin et Châtain. La fin d’après-midi a été consacrée à une 
visite du lieu d’implantation du parc. 
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 Le 23 décembre 2016, j’ai rencontré mesdames les maires de Châtain et Surin, avec 
émargement des dossiers mis à l’enquête. Egalement, j’ai vérifié l’affichage sur les 
communes de Surin, Châtain, Genouillé, Asnois, Charroux et Lizant. 
 
 

232 Les permanences en mairies 
 

Communes Dates et Horaires 

 
SURIN 

 
Jeudi 05 janvier 2017           09/12H00 
Vendredi 20 janvier 2017    09/12H00 
Jeudi 09 février 2017            09/12H00 
 

 
CHATAIN 

 
Lundi 09 janvier 2017          09/12H00 
Lundi 30 janvier 2017          14/17H00 
 

 
 

 A l’issue de l’enquête, soit le 09 février 2017 à 12H00, j’ai signé et clos le registre 
d’enquête de Surin. J’ai également fait de même pour le dossier de Châtain à l’issue 
(c’est Mme le Maire qui m’a emmené le dossier à Surin à 12H15), ces deux mairies étant 
fermées l’après-midi. 
 

233 Autres mesures 
 

 Le 20 janvier 2017, à 07 heures30 par temps de nuit, avant ma permanence, je me suis 
rendu sur le site du parc éolien de Saint-Macoux 86. Ce site était en fonctionnement  
(vent de 11 à 18 Km/h de SW, selon relevé station météo Poitiers)13. Je me suis déplacé 
à proximité des Lieux-dits  Nieuillet et la Bourliauderie distants entre 800 m et 1200m 
des premières machines. J’ai pu me rendre compte de l’environnement sonore et de 
l’importance des lumières rouges pour le balisage aérien. 
 

 Le 24 janvier 2017, j’ai pris attache avec un enseignant du lycée professionnel Raoul 
Mortier à Montmorillon 86)  au sujet de la filière de formation aux métiers de la 
maintenance des parcs éoliens et l’obtention de la qualification BZEE14. 
 

 Le 25 janvier 2017, j’ai pris attache avec une conseillère en formation du GRETA15 à 
Poitiers. Cette structure forme également des adultes pour cette filière. 
 

 Le 30 janvier 2017, avant ma permanence, j’ai visité quelques hameaux sur les 
communes de Châtain et Surin. – Peuraty – Château de Cibiou – les Aubuges – ainsi que 
le point de vue de « Les Vilanières ». 
 

 Le 30 janvier 2017, j’ai pris contact avec les services de la Préfecture de Poitiers ainsi que 
la DDT de Charente pour obtenir une carte à jour des différents parcs éoliens de la 
région (annexes 27 et 28). 
 



Arrêté 2016-DRCLAJ-BUPPE-291                                   Parc éolien « Bois Merle » SURIN/CHATAIN (86) Page 9 
Enquête du 05/01/2017 au 09/02/2017                                                          Jean-Claude CLARET, Commissaire Enquêteur 

 Le 01 février 2017, j’ai pris attache avec une permanente à la LPO16 dans leurs locaux. 
J’ai pu obtenir toutes informations utiles sur les oiseaux migrateurs (statistiques, couloir 
de migration, comportement, etc…) et l’avifaune en général. 

 Le 02 février 2017, j’ai contacté par courriel (annexe 24) toutes les mairies concernées 
par le rayon des 6 km. Je leur ai demandé de me faire parvenir les certificats d’affichage 
à l’issue de la période ainsi que les éventuelles délibérations prises au sujet de ce parc 
éolien. 
 

 Le 03 février 2017, vers 17H00, j’ai visité le parc éolien de Lusignan, (site en 
fonctionnement avec vent relativement fort compris entre 42 à 68 km/h de SW selon 
relevé météo17 ainsi que le lieu-dit La Bruyère distant de 600 à 700 mètres de la 
première machine.  
 

 Le 10 février 2017, j’ai contacté l’ANSES, Unité évaluation des Risques à Maisons Alfort -
94- au sujet des travaux sur les effets sanitaires liés aux basses fréquences et infrasons 
dus aux parcs éoliens. Les travaux sont terminés. L’avis de l’agence est en cours de 
rédaction. Ce document sera disponible fin février ou début mars. 
 

 Le 28 février 2017, j’ai pris attache avec un moniteur pilote aviation légère officiant dans 
le département de la Vienne a/s des contraintes de vol générées par les éoliennes 
évoquées par un contributeur au sujet du pilotage d’aéronef.  

 
 

234 La saisine du maitre d’ouvrage à l’issue de l’enquête 
 

 L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête précité, prévoit en son article 6, qu’à l’issue 
de l’enquête, « le commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le responsable 
du projet et lui communiquera les observations écrites ou orales, consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. Ce responsable disposera d’un délai de quinze jours pour 
produire ses observations éventuelles». J’ai rencontré M. COLLIOT Pierre Chef de Projets 
EDF énergies nouvelles, représentant le responsable du projet le 15 février 2017 à 
14H00 à la DRNA Poitiers. Je lui ai rendu compte du déroulement de l’enquête et lui ai 
remis une synthèse des diverses observations recueillies au cours de celle-ci, consignées 
dans un procès-verbal de synthèse joint au présent rapport. Annexe 21. 
 

 Ce responsable m’a fait parvenir son mémoire en réponse le 27 février 2017. Annexe 22. 
 

3 - OBSERVATIONS DU PUBLIC : 
 
 

 Au cours de mes permanences, j’ai accueilli commune de : 
 

 SURIN : 
 

 25 personnes 
 53 courriers adressés à mon nom à la mairie (dont 2 après la date de clôture) 
 15 avis figurants dans le registre d’enquête. 
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 CHATAIN : 
 

 21 personnes 
 35 courriers adressés à mon nom à la mairie 
 17 avis figurants dans le registre d’enquête. 

 Lors de chaque permanence, le commissaire enquêteur a signifié qu’il ne prendrait pas de courriel, 
tel que précisé par l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

 J’ai également fait part à la communauté étrangère venue consulter le dossier et me rencontrer, 
que les avis et courriers rédigés dans une langue autre que le Français ne seraient pas traduits18. J’ai 
rappelé que le français est la langue officielle des échanges et des services publics. Je leur ai 
proposé de faire traduire leur avis par une connaissance maitrisant leur langue, mon niveau 
d’anglais étant insuffisant. Il leur a été aisé de trouver un membre de leur communauté s’exprimant 
en Français pour traduire leurs propos ou courriers, puisque beaucoup d’entre eux sont installés 
depuis longtemps dans la région. 
 

 J’ai expliqué aux représentants des différentes associations lors de leur présence aux permanences, 
que la rencontre avec le commissaire enquêteur se ferait individuellement et non en groupe (les 
permanences ne sont pas des réunions publiques), afin de garantir la confidentialité des échanges, 
le sujet étant clivant pour la population.  La présence de plusieurs personnes en même temps dans 
la salle ne permettant pas, à mon avis, de garantir un bon climat de sérénité. 
 

 Préalablement au début de l’enquête publique, il a été convenu avec les services des deux mairies, 
que si un visiteur désirait une copie numérique, le personnel de mairie en ferait une copie, à charge 
au demandeur d’emmener un disque vierge pour gravure.  
 

 Lors de chaque permanence, je me suis assuré de la présence de la totalité du dossier. Egalement, 
j’ai rappelé au personnel de chaque mairie que le dossier devait toujours être accessible au public 
pendant les horaires d’ouverture de la mairie et ce, le temps de l’enquête publique. Que ce soit à 
SURIN ou CHATAIN, le dossier était consultable dans la salle de réunion. Egalement, j’ai rappelé que 
les administrés ou les personnes consultant le dossier pouvaient soit laisser un avis dans le registre 
d’enquête ouvert à cet effet, soit déposer un courrier au nom du commissaire enquêteur. Ce rappel 
figure d’ailleurs dans l’article 2 de l’arrêté préfectoral de mise à l’enquête. 

 
 
                 L’enquête publique concernant la demande d’autorisation unique présentée par la SAS 
« Bois Merle » pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur les communes de 
CHATIN et SURIN a  permis de mettre à disposition des habitants le dossier d’enquête publique. 
Chacun a pu aux heures d’ouverture des mairies en prendre connaissance,  s’exprimer sur le 
registre, faire parvenir un courrier, et rencontrer le commissaire enquêteur pendant les 
permanences prévues sur l’arrêté. Cette enquête s’est déroulée du 05 janvier 2017 au 09 février 
2017, soit 36 jours consécutifs.  
                 Je suis donc en mesure d’attester du déroulement de cette enquête et en dresse ici 
procès-verbal. 
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      31  Etat recensement population des différentes collectivités : 

 
 Communauté de Communes  Civraisien en Poitou  28495 habitants 
 Communauté de communes du Confolentais           12218 habitants 
 Communauté de communes Val de Charente          14825 habitants 

 

            Population des communes dans le rayon d’affichage : (recensement INSEE 2014) 
 

DEPARTEMENT COMMUNES HABITANTS 

VIENNE 
 

SURIN 116      

CHATAIN 268      

ASNOIS 148      

CHARROUX 1198    

CHARENTE 

GENOUILLE 522      

LIZANT 429       

BENEST 333        

LE BOUCHAGE 157 

PLEUVILLE 372 

CHAMPAGNE MOUTON 941 

ALLOUE 534   

NANTEUIL EN VALLEE 1394 

SAINT COUTANT 227    

VIEUX RUFFEC 114     

TOTAL  6753 

 
 

    32    Répartition des observations : 

 
 

LOCALISATION 
Favorable Défavorable Favorable Défavorable 

Registre enquête Courrier 

SURIN 3 6 3 7 

CHATAIN 1 7  13 

COM.C. CIVRAISIEN EN POITOU  3  34 

Dép. de la VIENNE   1 2 

Dép. de la CHARENTE  8  23 

AUTRE 4 2 

 
 

PETITIONS 
NOMBRE 
SIGNATURES 

Bonnifont Bien Etre  à Châtain 86 11 

Environnement Confolentais et Charlois 952 

Contre les projets Genouillé et Surin/Châtain 42 

 
 

 L’ensemble des pétitions regroupent 1005 signatures.  

 La pétition ECC (952 signatures) ne fait pas référence au projet étudié. Il s’agit 
d’un document traitant de l’opposition à l’éolien en général dans la région sans 
date de signature, photocopié et ne présentant pas un caractère original. 
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 33 – Contexte de l’enquête : 
 

 Compte tenu du nombre d’observations communes liées à ce projet, le Commissaire Enquêteur a 

fait le choix de les traiter de manière thématique. Les réponses du porteur de projet, avisées par le 
CE seront traitées de même. Les questions particulières à l’implantation de ce parc seront traitées § 
46.  Cette méthode facilitera la lecture et la gestion des réponses apportées. 
 

 Ainsi, sans faire de décompte particulier, les visites, courriers, signature pétition représentent 
moins de 2 % de la population  (pour les 3 communautés de communes).  
 

 Il convient de noter qu’un certain nombre de personnes sont intervenues à différentes reprises et 
sur tous les supports (courrier, registres, pétitions). Une contributrice à même déposé sept 
courriers individuels au nom d’une même famille (CC 18 à CC 24). Egalement certains membres 
d’associations sont venus de manière systématique à chaque permanence. Cette manière de 
procéder ressemble à « une occupation du terrain » en augmentant de manière artificielle le degré 
d’opposition au projet.  Seules deux pétitions font état d’une opposition pour ce projet (marques CS 
50 et CC 17) regroupant 53 signatures. Une pétition contre les éoliennes en général sur le 
Confolentais et le Charlois regroupe 952 signatures. La majorité de ces personnes ne sont pas 
résidentes sur les communes d’implantation du projet « Bois Merle ». 

 

  - Accessibilité à la mairie et au dossier. 
 

 Hors permanence : 
 

Dans chaque mairie (SURIN et CHATAIN) était disposé un dossier complet ainsi qu’un 
registre d’enquête, coté et paraphé. Le public avait toute latitude pour le consulter 
pendant les horaires d’ouverture de chaque mairie. Ce dossier se trouvait généralement 
dans la salle de réunion accessible par tous. Chacun pouvait laisser un écrit  dans le 
registre, donner un courrier au secrétariat ou l’envoyer par la poste. Les courriers 
électroniques n’étaient pas pris en compte.  
 

 Pendant les permanences : 
 

Le commissaire enquêteur a tenu cinq permanences telles que fixées par l’arrêté 
Préfectoral. Le public était reçu dans la salle de réunion. Chaque visiteur était reçu selon 
son  ordre d’arrivée. L’enquête concernant un projet  éolien est,  par définition, un sujet 
clivant pour la population en raison des positions « pour ou contre ». Le principe du 
respect de l’entretien individuel a été retenu, ceci favorisant les échanges et pour 
certains habitants facilitant la possibilité de s’exprimer sans personne étrangère à 
proximité.  
 
Lors de la première permanence à Châtain, alors que j’étais occupé à recevoir un 
habitant dans la salle prévue à cet effet,  une des associations présente dans le bureau 
d’accueil a voulu consulter le dossier mis à disposition que j’étais en train d’utiliser. 
Immédiatement et pour pallier aux difficultés de consultation des documents lors de 
période d’affluence, j’ai laissé le dossier papier ainsi que le registre dans le bureau de la 
secrétaire de mairie servant de salle d’attente, disposant moi-même d’un ordinateur et 
d’un dossier numérique complet. J’ai pu ainsi répondre sans difficulté avec le visiteur 
présent  et laisser en consultation le dossier pour les visiteurs en attente. J’ai d’ailleurs 
terminé la permanence à 12 heures 30 après avoir reçu tous les visiteurs. J’ai rappelé 
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que les observations sont recueillies dans des conditions n’altérant pas la liberté 
d’expression, qu’il n’y a qu’un seul dossier et un seul registre par mairie, et qu’il faut 
bien se les  partager dans les meilleures conditions. Douze personnes au total ont été 
reçues (dont plusieurs de la même famille) lors de cette deuxième permanence par le 
commissaire enquêteur. Egalement, il s’agit de petites mairies ne disposant pas de 
surface importante de bureaux.  
 

Lors de la seconde permanence à Châtain, le secrétaire de l’association RAPASSE  fait 
remarquer par écrit (marque CC26) que les visiteurs sont reçus individuellement, que le 
public ne peux pas être informé correctement ni étudier le volumineux dossier. Durant 
l’entretien, qui a duré plus d’une demi-heure, cet intervenant a reconnu n’avoir attendu 
qu’environ ¼ d’heure dans la salle d’attente.  Cette personne accompagnée de son 
épouse m’a remis un courrier de quatre pages au nom de l’association, son épouse et 
lui-même, un courrier individuel ainsi qu’un avis dans le registre (RC 16 – CC 28 – CC 27 – 
CC 26). Dans la discussion, il reconnait qu’il a mentionné cet avis manuscrit par « pur 
principe »….  A la lecture de ces éléments, il apparait que ces personnes ont  pu 
s’exprimer, que le dossier a pu être consulté et que le temps d’attente pour me 
rencontrer semble être plus que raisonnable. Le commissaire enquêteur regrette cette 
attitude qui directement instille le doute sur un manquement éventuel d’accessibilité au 
dossier. 
 
Le commissaire enquêteur a toujours eu comme attitude de rendre accessible tous les 
documents. D’ailleurs, à chaque permanence, il a rappelé au personnel de mairie que ce 
dossier devait toujours être accessible pendant les horaires d’ouverture. 

 
 
 

34 -  Synthèse des observations écrites 
 
Les avis et courriers reçus ou déposés sont donc répertoriés de la manière suivante : 
 
 

Registre mairie SURIN RS 

Registre mairie CHATAIN RC 

Courrier déposé mairie SURIN CS 

Courrier déposé mairie  CHATAIN CC 

Pétition déposée mairie SURIN PS 

Pétition déposée mairie CHATAIN PC 

 
 
 

N° Enr. 
Identité visiteur 

Commune 
Synthèse des observations 

N° réponse 
pétitionnaire 

RS 1 M. AUBERT   
Surin 86 

Je suis contre.  

RS 2 M.POWELL   
Surin 86 

Je suis contre l’éolien  

RS 3 Mme POWELL  
Surin 86 

Je suis contre l’éolien  

RS 4 M. CLEMENT  
Allone 16 

Région envahie par les éoliennes, L’étude de dangers est incomplète 
Distance minimum de 1,5 km recommandée, dangers pour la santé, 

42 – 43 – 44 - 
46 
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pour le paysage, perte attraction de la région. 

RS 5 Mme GURT Sonja 
Secrétaire 
association ECC 
Pleuville 16 

Lors de la permanence du 09/01/2017, alors que 9 personnes 
attendaient dans le bureau de la secrétaire, impossibilité de 
consulter le dossier. C’est Mme le maire après demande du 
président de l’association Sonnette d’alarme qui est allée chercher 
le dossier dans le bureau occupé par le commissaire enquêteur. 

33 

RS 6 M. GASKIN  
Surin 86 

S’oppose aux éoliennes qui gâchent le paysage. 43 

RS 7 Mme GASKIN  
Surin 86 

S’oppose aux éoliennes qui provoquent une tache dans le paysage. 43 

RS 8 M. GRIMAUD 
Damien 
Surin 86 

Favorable au projet sur le plan géographique, écologique et agro-
environnemental. Conteste le droit aux opposants venus d’ailleurs 
de troubler et mettre le désordre ainsi que perturber la sérénité du 
conseil municipal.  

41 – 42 - 44 

RS 9 Mme PEIGNAUX 
Agnes 
Surin 86 

Conseillère municipale de la commune, est favorable à ce projet 
permettant de produire de l’énergie écologique. Ce projet n’affecte 
pas la faune et la flore. Le niveau sonore n’est pas rédhibitoire. 
L’esthétique des éoliennes est préférée aux pylônes de transport 
d’électricité (Château-Larcher). Les éoliennes font partie du paysage. 
Déplore également le démarchage à domicile des habitants par des 
personnes demeurant hors de la commune. 

41 – 42 - 43 

RS 10 M. POIRIER 
Thomas   
Surin 86 

La population augmentant, il faut trouver des nouveaux moyens de 
production d’énergie. Les éoliennes ne détruisent en rien le paysage 
de la vallée de la Charente. Je préfère des éoliennes qu’une centrale 
thermique ou nucléaire, c’est moins dangereux. Il faut faire le tri 
dans les propos tenus par les opposants, certains sont justes 
intolérables. 

45  

RS 11 Mme MEMIN 
Claudie 
Surin 86 

Maire de la commune, lorsque le conseil municipal a accepté les 
études de faisabilité  pour l’implantation d’un parc éolien, c’était 
bien sur sous condition qu’il n’y aurait aucune répercussion sur la vie 
quotidienne des habitants et leurs activités. Malgré l’engagement du 
porteur de projet, le schéma proposé actuellement n’est pas 
compatible avec le fonctionnement de Sud Vienne Aéromodélisme. 
Je regrette que les dispositions apparemment envisagées n’aient pas 
été concrétisées avant le début de l’enquête publique. Il serait peut-
être bon de revoir l’emplacement des éoliennes proches des villages 
bien que légalement positionnées. 

43 – 44 - 46 

RS 12 Mme COWELL 
Fiona 
Alloué 16 

Présidente de l’association Environnement Confolentais et Charlois 
J’ai déposé un dossier de 88 pages, une pétition de 51 pages, Copie 
d’une lettre à Mme la Préfète de la Vienne, aide-mémoire à titre 
personnel sur l’intermittence de l’énergie éolienne.  Marque CS 51 

41 – 42 – 43 
44 – 45 - 46 

RS 13 Mme MOTHIRON 
Frédérique 
Asnois 86 

Remis ce jour  3 courriers, 1 lettre expliquant les raisons de mon 
désaccord, 1 lettre pour madame CLEMENT exprimant son avis ainsi 
qu’un courrier de la part de Gilles GASTOU. Marques CS 26 et 28. 

 

RS 14 M. GASCOIN 
William 
Alloué 16 

Remis un courrier ce jour expliquant les raisons de mon refus à ce 
projet. Excès de projets éoliens dans la région provoquant un 
encerclement généralisé. Perte de valeur de l’immobilier. Précise 
que l’accord de la défense aérienne a donné un accord pour 175 m 
et non 185m prévu pour ces éoliennes. Signale qu’EDF est en grande 
difficulté financière et s’inquiète pour la garantie de 
démantèlement. Marque CS 30 

 
 
 
46 

RS 15 M. Mme 
AUDOUARD J-C  
Surin 86 

Il y a suffisamment d’éoliennes qui entrainent une baisse importante 
sur le foncier. 

44 
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CS 1 M. LE GRELLE 
Président SAS 
Vallée des Singes 
Romagne 86 

La vallée des singes accueille 200 000 visiteurs par an dans un 
paysage ouvert proposant une vue préservée. S’oppose à 
l’implantation de ces nouvelles éoliennes en raison du nombre de 
projets validés ou à venir. Demande à préserver la santé et la 
sécurité de ces primates sensibles aux bruits et aux infrasons. Craint 
pour le développement (création d’éco-lodges) de son parc de 
renommée internationale. Ne veut pas d’un champ industriel dans 
ces paysages ruraux. 

41 – 44 - 46 

CS 2 Mme GRANIER 
Blanzay 86 

Contre l’implantation d’éoliennes dans son secteur de vie. Crainte de 
la destruction des paysages. Tous ces projets inquiètent les 
habitants. L’aspect touristique n’est pas pris en compte. Les élus 
(Pdt du département et Député) sont indignés du massacre que ce 
mitage va produire. Comme aucune étude régionale n’a été faite, les 
investisseurs semblent tenaces. Le nord du département semble 
épargné par les projets. 

43 – 44 - 46 

CS 3 M. VOGEL Aaron 
Savigné 86 

Est contre l’installation de ce projet distant de 16 Km de ses gites. 
Serait un désastre pour son activité. Les éoliennes ne sont pas 
efficaces car trop d’empreinte carbone. Egalement, elles 
n’arriveront jamais à produire à la demande. L’expansion de ces 
parcs est purement financière. Fuite des touristes, perte d’activité 
des commerces, baisse de l’immobilier ainsi que des services liés. 
Ces machines entrainent une pollution sonore et lumineuse ainsi 
que nombre d’impacts tant sur les humains que sur la faune 
sauvage. 

41 - 42 - 44 - 
45 

CS 4 M. Mme 
BOULANOUAR 
Saint Coutant 16 

Ne sont pas contre l’éolien, mais habitent à environ 1 km de 
machines. Ils déclarent entendre le bruit par vent d’ouest mais 
estiment que c’est tolérable par rapport aux habitants de hameaux 
plus proches (500/600m) qui subissent continuellement ces 
nuisances sonores qui perturbent leur quotidien. Ils estiment que la 
distance légale (500m) est très insuffisante. Un minimum de 1000 
mètres devrait être la règle. Le projet de ce parc constituerait « un 
encerclement » avec les autres parcs donnant une véritable 
saturation du paysage. Ils regrettent l’absence d’étude sur l’effet de 
cumul de ces parcs en ce qui concerne les nuisances sonores et 
lumineuses. Egalement, ils dénoncent l’impact sur les paysages et les 
conséquences sur la biodiversité (faune, migrateurs, etc..). Ils 
estiment que l’implantation de ces parcs en l’absence de plan 
d’ensemble cohérent est déraisonnable. Ils demandent un moratoire 
sur les divers projets éoliens pour le sud vienne. Ils estiment que 
l’enjeu est immense pour l’avenir et l’équilibre de ces territoires. 

42 – 43 -  46  

CS 5 Mme MURAIL  
Asnois 86 

Se déclare contre ce parc éolien. Elle estime que cela présente de 
multiples et graves inconvénients sans être une réponse valable. 

41 – 42 – 43 - 
44 

CS 6 M. LEMERLE 
Asnois 86 

Se déclare contre ce projet. C’est être naïf que de penser que c’est 
une solution à la transition énergétique. C’est également une 
imposture financière, technologique, écologique et sanitaire. 

45 

CS 7 M. THIAUDIERE 
Alloue 16 

Dénonce la multiplication de ces éoliennes détruisant les paysages 
et qui sont implantées trop près des villages. L’éolien produit 
faiblement (4 à 5% de l’ensemble, soit 4599 Mw pour la journée du 
18.01.2017). Il mentionne le site Eco2mix. Il fait part du fait que 
l’éolienne N° 8 est implantée à 133m70 de la RD 35, ce qui lui parait 
trop près. Il joint à son courrier une coupure de presse du 
18/01/2017 indiquant la rupture d’une pale d’une éolienne à Nurlu 
(80). Il précise que ce parc est implanté sur une zone de migration 

42 – 45 - 46 
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(heurts possibles). Il s’interroge également sur l’immobilier à 
proximité. 

CS 8 Mme BOUTY 
Poitiers et Surin 

Se déclare contre ce projet. Ne veut pas vivre dans une forêt 
d’éoliennes. Se positionne contre le déplacement de la base 
d’aéromodélisme dans une autre commune car c’est un élément 
attirant des visiteurs entre autres pour ses gites. Après s’être 
penchée sur les études d’impact, elle considère qu’elles ne sont ni 
objectives ni impartiales et donne des exemples :- sur l’avifaune 
nicheuse, sur les flux migrateurs et les chiroptères. Egalement le 
même constat est établi pour les effets cumulés.  

41 – 44 - 46 -  

CS 9 Mme GOURSAUD 
Annie 
Nieuil 16 

Ces machines dénaturent le paysage, et détruisent  la faune et la 
flore. Se trouve à 5 km de l’étang de Combourg qui est une zone 
classée de protection spéciale. L’étude d’impact précise un risque 
fort de destruction des chiroptères car ne respecte pas les distances 
avec les lisières et bois selon le SRE. Le bridage n’est pas un 
argument convaincant. Les habitations seront dévalorisées et cela 
deviendra un enfer pour les habitants (infrasons, bruit, effet 
stroboscopique). La région va perdre son intérêt pour le tourisme 
vert et les randonnées. Production intermittente qui ne remplacera 
jamais le nucléaire.  

41 – 42 - 43 – 
44 - 45 

CS 10 M. LEONARD 
Yvon 
Nieuil 16 

Encerclement des villages par une multitude de parc. Destruction 
des espèces protégées inévitable. L’éolien est improductif, 
intermittent et couteux. Incertitude sur la manne financière pour les 
communes. La vie des habitants sera impactée par le bruit et les 
infrasons. 

41 – 42 -43 - 
45 

CS 11 M. PUYGRENIER 
Marcel 
Saulgond 16 

Fournit une explication sur la production éolienne entre le 
01/12/2017 et le 25/01/2017 avec graphique (Eco2mix). Démontre 
que l’électricité ne se stocke pas, que l’électricité éolienne est 
intermittente sur des périodes aléatoires sans tenir compte de la 
demande. Demande également au promoteur de lui fournir les 
courbes de production de ses parcs au pas de ¼ heure. Constate la 
différence de charge entre plusieurs parc éoliens (jusqu’à 50% de 
différence). Habitant à 1700m d’éoliennes, se plaint d’acouphènes. 
Pense que les éoliennes peuvent être responsables d’autres 
symptômes (insomnies, maux de tête, vertige, cauchemars, etc…) 
selon diverses études étrangères. Demande que le principe de 
précaution soit appliqué. Fait référence également à divers 
témoignages (médecin, voisins) de parcs éoliens. Reprend une étude 
effectuée au Portugal sur les VAD jusqu’aux références d’un 
jugement (Portugal) ordonnant le démantèlement d’un parc éolien. 
N’accepte pas le principe du bridage et doute de l’efficacité des 
« peignes ». Les riverains n’ont pas la possibilité de contrôler le bruit 
et de prouver qu’ils sont gênés. Les aérogénérateurs en vieillissant 
feront plus de bruit. Fait référence aux déclarations des politiques. 
Demande une distance de 1000m d’éloignement des habitations. 
Fait part des nuisances (effet stroboscopique, flash lumineux, ondes 
électromagnétiques, etc..). Dévalorisation de l’immobilier et fuite 
des habitants. Présence de nombreux monuments historiques. 
Impact sur le tourisme. Les études d’impact ne traduisent pas la 
réalité pour ces machines de très grande hauteur. Impact sur le 
paysage. Impact sur les élevages et la production de lait. Les 
montages financiers ne sont pas cohérents et les sommes 
provisionnées ne sont pas suffisantes. Pourquoi louer cher les 
terrains agricoles. Mortalité élevée des chiroptères, confirmée par 

41 -42 – 43 -
44 - 45 
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les riverains de parc éolien. Les recettes attendues sont peu 
intéressantes. Il est nécessaire de faire fonctionner des centrales 
thermiques pour pallier l’absence de vent. L’électricité éolienne 
perturbe notre alimentation électrique et accroit la volatilité des 
prix. Sont joints 19 feuillets précisant la source des arguments 
développés. 

CS 12 Mme LEONARD 
Annie 
NIEUIL 16 

Membre actif de Charente Limousine Environnement s’interroge sur 
les chiffres de production avancés. Ne comprend pas pourquoi le 
type d’éolienne n’est pas précisé dans le dossier. Demande les 
garanties financières du porteur de projet, mais qu’en sera-t-il pour 
les propriétaires et les communes. Le montant de 50000€ pour le 
démantèlement est dérisoire. Distance de 500 m pour les 
habitations trop faible (infrasons, bruit, ombres, etc..). Déplacement 
de la piste aéromodélisme. Qui voudra faire de la randonnée sous 
les éoliennes. Distance avec les routes insuffisantes.  Les éoliennes 
sont trop près des lisières et seront des hachoirs à oiseaux et 
chiroptères. Les photomontages sont trompeurs. 

41 – 42 – 43 -
44 - 45 - 46 

CS 13 Mme BRUNET 
Lucette 
Blanzay 86 

Implantation de 5 turbines et 1 poste de livraison. Concernée par 
l’envahissement de tous ces parcs. Apporte des nuisances 
(vibrations, bruit, ondes, dévalorisation patrimoine, etc..). N’apporte 
pas d’emploi dans les campagnes déjà désertées. Des éoliennes 
profitant à quelques bénéficiaires. 

42 – 43 – 44 - 
45 

CS 14 Mme BRUNET 
Claudine 
Blanzay 86 

Copié collé du courrier ci-dessus.  

CS 15 M. BRUNET Hervé 
Blanzay 86 

Copié collé du courrier ci-dessus.  

CS 16 M. DUPUIS Rémi 
Sevres-
Anxaumont 86 

Membre de l’APEPCA manifeste son opposition au projet. Constate 
le projet de plus de 400 éoliennes qui sera une atteinte au tourisme. 
Ce projet perturbe l’équilibre et la bonne entente villageoise. Actif 
dans la valorisation des chemins de randonnées conteste les 
mentions figurant dans l’étude d’impact (Asnois, Beauregard..). Les 
études ont été faites avec légèreté ne prenant pas en compte 
diverses espèces. Conteste également les chiffres sur les migrateurs 
et l’avifaune présente. S’interroge sur le retour financier pour les 
communes et les opérations de démantèlement. 

41 – 42 – 43 -
45 - 46 

CS 17 Mme McCLEMENTS 
Roberta 
Alloué 16  

Opposée au projet  

CS 18 Mme FORGERIT 
Marie-Pierre 
Saulgond 16 

Habite à 1500 m d’un parc éolien. Les éoliennes défigurent le 
paysage  et impactent le prix de l’immobilier. C’est incompatible 
avec le tourisme. Les riverains se plaignent de nuisances (bruit, 
flashes, infrasons, etc..). Energie intermittente. Région peu ventée. 

42 – 44 - 45 

CS 19 M. LANDROT 
Marc 
Charroux 86 

Les montages photos ne reflètent pas la réalité pour ces machines 
implantées sur les lignes de crête, visibles de loin. Impact visuel 
important la nuit. Impact sur le tourisme et l’immobilier. Crainte 
pour les néo arrivants étrangers. Prix de location du terrain 
aberrant. La population ne veut pas payer la CSPE pour de l’énergie 
intermittente.    

43 - 44 – 45 - 
46 

CS 20 Mme GUILLOEAU 
SCHIFFER 
Christine 
Surin 86 

Trois éoliennes vont être implantées entre 550 et 600m du domicile 
de ma famille Ld le peu. J’ai pu photographier deux plans 
d’orchidées (à déterminer) au bord du chemin menant à l’E4. Peu de 
sérieux dans l’étude d’impact sur la flore qui ne dit rien de la zone. 
J’ai peur que l’on dénature les lieux. S’inquiète de la valeur de 

41 - 42 – 44 -
46 
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l’immobilier. Trop de projets dans la région. Plusieurs centaines dans 
un rayon de 40 Km.  

CS 21 Mme DE 
CHAMBON Diana 
 

Altération du cadre de vie des habitants. Impact sur le tourisme, 
l’économie locale, présence d’étrangers investissant dans la région. 
Dévaluation de l’immobilier, donc fuite des acheteurs. Impact sur la 
santé humaine et des animaux, reconnu par les professionnels de 
santé. Pollution du sol par les milliers de tonnes de béton, ce, de 
manière irréversible. 

41 – 42 - 44 -  

CS 22 M. DETRAIN 
Charles 
St-Laurent de 
Ceris 16 

L’implantation d’éoliennes doit faire l’objet d’une large concertation 
citoyenne pour en expliquer les enjeux. Ces machines installées dans 
le bocage vont porter atteinte à la faune et engendrer des nuisances 
sonores et visuelles. S’interroge sur la rentabilité des éoliennes 
ayant un plan de charge de 20 % environ en raison du peu de vent 
sur la région. Les promoteurs bénéficient d’aides au frais du 
contribuable, dénoncé par la Cour des Comptes. La population va 
subir un impact psychologique avec l’effet d’encerclement lié au 
nombre de projets. Modifications du bocage et du cadre de vie des 
habitants. 

41 – 43 - 44 - 
45  

CS 23 SUD VIENNE 
AEROMODELISME 
Surin 86 

Plateforme d’aéromodélisme depuis 2006 à Surin, nous sommes 
menacés par le projet d’implantation du parc éolien. Nous ne nous 
prononçons aucunement sur ce dossier, mais ne sommes pas 
opposés à un transfert de notre terrain pour pouvoir continuer notre 
activité. Nous sommes en cours de discussion avec le porteur de 
projet et devons normalement finaliser un accord de déplacement à 
la charge d’EDF. Ce transfert est demandé, car quel que soit le 
nombre d’éoliennes construites, il ressortira une gêne pour notre 
activité. Tous les ans, nous organisons une épreuve du championnat 
de France et notre club est reconnu. Nous demandons de considérer 
le transfert de notre activité comme préalable indispensable à toute 
construction et d’exploitation d’éolienne. 

46 

CS 24 Mme BOUTANT 
Annick 
St-Laurent de 
Céris 16 

S’oppose aux éoliennes en raison de la protection des eaux et 
sources, biodiversité des espaces naturels zones humides et boisées, 
du saccage des paysages, de la pollution visuelle de ces gigantesques 
machines, du nombre de projets, des impacts sur la santé. S’oppose 
également en raison du peu de production d’énergie, de la 
dévaluation des biens, des promesses de retombées financières. 

41 – 42 – 43- 
44 -45 

CS 25 Mme DETRAIN 
Arlette 
St-Laurent de 
Céris 16 

S’oppose au projet de Surin car il menace : la santé des riverains, le 
paysage bocager, l’avifaune, nos valeurs agricoles et touristiques, 
notre patrimoine et notre incapacité prochaine à honorer nos 
factures d’électricité.  
Refuse également la densification éolienne, la baisse de l’immobilier, 
la pollution visuelle et un fonctionnement limité 20% du temps.  
Veux protéger la faune. N’a pas été correctement informée sur les 
enjeux des éoliennes et des retombées financières officiellement 
erronées.  

41 – 42 – 43 
44 – 45 -  46 

CS 26 Mme CLEMENT 
Thérèse 
Asnois 86 

Refuse le projet car entourée de gigantesques moulins à vent. Veut 
passer une retraite tranquille. S’inquiète pour les vols d’oiseaux 
migrateurs qui donnent vie à la poésie de nos paysages. Le ressenti 
va plutôt vers une désertification du territoire. Ne veut pas de 
l’aggravation du déclin de sa région. 

41 – 42 – 43 -
44 

CS 27 Mme MOTHIRON 
Frédérique 
Asnois 86 

S’oppose au projet en raison de tous les efforts accomplis par les 
collectivités pour rendre agréable la région (tourisme, habitat 
activités...). Ne comprend pas l’implantation de toutes ces machines 
de plus en plus grandes, quel est l’intérêt général. S’inquiète du 

41 – 42 – 43 
44 - 46 
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devenir des machines en fin d’exploitation (responsabilité) et de 
l’impact sur la faune, les migrateurs, la flore. La proximité des 
habitations, les nuisances pour les habitants (bruit, infrasons, 
lumières etc…) et pathologies éventuelles liées à l’éolien. Impact sur 
l’immobilier. 

CS 28 M. GASTOU Gilles 
Asnois 86 

En préambule, fait part de la colère montante et pour longtemps des 
habitants face à ces projets. Pose des questions pour la gestion de 
cette enquête par le CE : Absence de l’avis de l’Autorité 
Environnementale, Situation de prise illégale d’intérêt pour ce projet 
(propriétaire, exploitants, élus), tous documents figurants au 
dossier. Demande aux instances pénales et administratives 
d’enquêter de toute urgence et de prévenir Mme la Préfète si de tels 
faits étaient avérés. Il s’interroge sur les conditions de location des 
terrains ainsi que la responsabilité des propriétaires. Fait état 
également de l’autorisation du Ministère de la Défense pour une 
autorisation limitée à 175m et non 185m prévu. 
Spécificités locales : Après avoir fait un descriptif de l’ambiance 
locale, demande à ce que les patrimoines historiques, architecturaux 
et paysagers de Charroux et de la vallée de la Charente soient 
préservés. Il reprend point par point (11) chaque élément que ce 
projet impacterait selon lui : Hauteur des éoliennes, Co-visibilités, 
AVAP à Charroux, promoteurs peu scrupuleux, développement du 
tourisme, économique. 
Fait état des photomontages qui ne reflètent pas la vérité (Les 
Villanières, Charroux, Beauregard, vallée de la Charente). 
Principes généraux : Ce projet n’apporte aucun résultat positif pour 
la Nation du point de vue écologique. Etablit une démonstration sur 
les objectifs du gouvernement en matière de transition énergétique. 
Démontre que les éoliennes ne rentrent pas dans ce cadre et qu’il 
est difficile de gérer cette production qui a un coût pour la 
collectivité. Il développe en six points qu’il faut arrêter cette 
invasion : Le gouvernement ne dit pas tout a/s du nucléaire, 
Présence d’une centrale nucléaire à 50 Km, le Civraisien a déjà 12 
éoliennes, Nous avons la peste (nucléaire) et maintenant le choléra 
(éoliennes). Les élus et représentants, l’exécutif doivent gérer la 
nation dans l’intérêt général et non seulement pour les spéculateurs 
et quelques ayatollahs d’une religion écologique mal comprise et 
extrémiste.  
Les arguments de politique nationale et d’objectif de réduction des 
émissions de GES sont fallacieux en ce qui concerne l’éolien et ne 
peuvent justifier de détruire l’avenir du pays Civraisien en huit 
points : 
L’éolien est une énergie faussement renouvelable car intermittente. 
Tous les experts s’accordent pour reconnaitre que l’éolien ne réduit 
pas les GES.  Cette production augmente le prix car des 
investissements sont nécessaires pour réguler les réseaux. Il faut 
protéger les zones avec une vision globale (Unesco, Mont St Michel, 
Notre Dame de Paris). La France émet six fois moins de GES que 
l’Allemagne. Nous pouvons protéger nos sites de ces éoliennes. 
Demande une approche globale pour le dépôt de demande lié à 
l‘autorisation unique (tous les projets en cours ne sont pas pris en 
compte).  

42 - 43 - 44 – 
45 - 46 

CS 29 A.D.P.E.B. 
Blanzay 86 

Contre ce projet : 
Multiplication de projets autour de Civray. Pas de réflexion au 

41 – 42 – 43  
44 – 45 - 46 
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préalable au sein de la communauté de communes. Campagnes 
sacrifiées, Plus de tranquillité du terroir, fuite des touristes 
impactant l’économie locale. Qui voudra s’installer dans cette 
région. Dévaluation de l’immobilier (plusieurs références de 
jugement Tribunaux et assurance). Une forte communauté 
d’anglophones est installée localement. Sont choqués de 
l’implantation massive des éoliennes. Destruction du paysage et 
saturation visuelle et émet des doutes sur les capacités de masquer 
la visibilité des machines par les haies. Les projets entrainent la 
division de la population. Les photomontages ne reflètent pas la 
réalité. La provision de 50000€ est insuffisante. Les éoliennes sont 
implantées trop proches des habitations. Elles ne produisent que 
peu d’électricité et ne sont pas rentables. Les aérogénérateurs sont 
nuisibles pour la santé (lumières, bruit, effet stroboscopique etc…). 
Certains élus de la Vienne ont déclarés publiquement une certaine 
opposition à l’éolien (coupures de presse, courriers divers 13 
feuillets). Beaucoup d’habitants ont le sentiment que les choses se 
font dans leur dos sans y être associés. 

CS 30 M. GASCOIN 
William 
Alloué 16 

La région du Charlois investit dans la mise en valeur de son 
patrimoine bâti, pour développer le tourisme et attirer de nouveaux 
résidents. L’éolien saccage le paysage. Les documents présentés par 
le porteur de projet  sont complexes et démontrent que ces 
machines écrasent les hameaux. Ce projet est trop près de la 
Charente dans un secteur « très contraint » avec une biodiversité 
très riche. Un parc éolien distant de huit kilomètres de mon domicile 
me gâche la vue. Il y a beaucoup trop de projets (plus de 100 
éoliennes). C’est inadmissible. Je suis venu habiter au calme, et 
toutes ces machines avec le balisage rouge et le bruit vont porter 
atteinte à ma santé. Ces parcs vont faire fuir les habitants et tout un 
pan de la société va s’écrouler. Le CNPE de Civaux produit assez 
d’électricité pour la région. L’éolien est une énergie intermittente 
obligeant à faire fonctionner des centrales thermiques. La fermeture 
des centrales nucléaire n’est pas d’actualité. La France a un attrait 
touristique par sa richesse et sa beauté des paysages. 
NB : Courrier déposé par l’ADPEB. 

42 – 43 – 44 - 
45 

CS 31 Mme RAUCHS 
IDELOT Anne 
Blanzay 86 

Déplore le déploiement anarchique des parcs éoliens sans 
concertation. Je suis venue habiter en campagne pour voir les 
arbres, pas des éoliennes. Parc trop près des habitations. Emet des 
interrogations sur le devenir du parc dans le futur, entre autres en 
ce qui concerne le démantèlement. N’est pas contre le progrès, mais 
demande un peu plus de concertation. 

42 - 43 - 46 

CS 32 M. IDELOT 
Fabrice 
Blanzay 86 

Le Civraisien accueille déjà beaucoup de parcs éoliens. Pointe 
l’absence de l’avis de l’Autorité Environnementale. La prévision de 
production semble assez fantaisiste. La manne pour les communes 
est bien modeste. L’impact visuel n’est pas anodin, on se croit à Las 
Vegas. La dépréciation immobilière est bien réelle. Nous devons 
payer la CSPE et avoir une dégradation de notre cadre de vie. Désire 
que l’activité d’aéromodélisme soit conservée. 
NB : Courrier déposé par l’ADPEB. 

42 – 43 – 45 - 
46 

CS 33 M. SERVANT 
Laurent 
Blanzay 86 

S’oppose au projet. Trouve anormal qu’il n’y ait pas d’avis de l’A.E. 
Le droit est bafoué. L’étude d’impact n’étudie pas le phénomène 
d’encerclement. Il s’agit d’une prolifération anarchique sans 
cohérence. Impact sur le patrimoine, proximité des habitations. 
Explique que l’étude d’impact sur le paysage ne reflète pas la réalité. 

41 – 43 - 44 
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Reste dubitatif sur les mesures annoncées pour protéger la 
biodiversité (bridage). N’a pas trouvé l’étude sur le bruit généré par 
les éoliennes en précisant que le bruit généré est de l’ordre de 
100dB. 

CS 34 M. Mme BEALU JJ 
Blanzay 86 

Emet des réserves sur les impacts sur la santé, la faune et la flore. 
Fait état du rapport de l’académie de médecine. Estime qu’une 
implantation massive d’éoliennes sera dommageable pour 
l’aérodrome de Couhé et l’aéromodélisme de Surin. Toutes ces 
éoliennes empêcheront de voler pour les membres de l’aéroclub 
dont fait partie son mari. S’inquiète des mesures de co-visibilité ainsi 
que le balisage aérien (lumières rouges) 
NB : Courrier déposé par l’ADPEB. 

41 – 42 -43 - 
44 

CS 35 M. ARCHIMBAULT 
Jean-Luc 
VENT FUNESTE 
Genouillé 86 

Président de l’association Vent Funeste fait part de ses 
constatations. Alors que deux enquêtes ont lieu (Surin – Châtain et 
Genouillé) pour l’implantation de 13 éoliennes au total, s’est rendu 
compte en rencontrant la population que celle-ci n’était pas ou peu 
informée. Il regrette le non déplacement de la population lorsque 
les promoteurs ont présenté leurs projets, mais également la 
position des élus locaux qui n’ont pas fait de réunion d’information 
sur la procédure particulière d’implantation des éoliennes. Fait état 
d’une concentration de projets pour la région et s’interroge à qui 
cela profite. Revendique que l’implantation des éoliennes se fait sur 
des espaces collectifs qui appartiennent à tout le monde. Cela 
impacte le paysage et la beauté des sites, le tourisme, la culture 
historique, etc..). 

43 – 44 - 45 - 
46 

CS 36 Mme 
ARCHIMBAULT 
Annette 
Genouillé 86 

Se sent concernée par tous les projets d’implantation de parcs 
éoliens et s’inquiète des impacts que cela peut générer au niveau 
des paysages et pour l’être humain dans son cadre de vie. Est 
perplexe quant aux moyens mis en place pour le démantèlement. 
Remplacer le CNPE de Civaux par 6000 éoliennes est-ce possible ? 
Fait état d’une population étrangère venue s’installer dans la région 
pour son cadre de vie. L’éolien n’est pas rentable (20 à 25 % du 
temps) qu’il faut suppléer par des centrales thermiques. Il faut des 
projets qui préservent la nature et le bâti existant. 

42  - 43 –  44 
45 - 46 

CS 37 Mme BEALU 
Alexandrine 
Blanzay 86 

Membre du conseil municipal de Blanzay, refuse l’implantation de ce 
parc. Les causes en sont multiples : Impact par les lumières du 
balisage, violation de la Convention Européenne du Paysage et de la 
Convention d’Aarhus car ce sont des territoires emblématiques. 
L’impact sur la faune et la flore n’est plus à démonter en particulier 
les infrasons qui tuent les chiroptères et perturbent d’autres 
animaux tels que hiboux ou chouettes. On ne peut pas masquer des 
éoliennes par des arbres ou bosquets. Le parc de St Macoux produit 
de l’énergie pour deux fois la population locale. Pourquoi en faire un 
autre. Trop de parcs aux alentours défigureront le paysage et la 
qualité de vie des habitants. Nous ne voyons que des éoliennes 
posées anarchiquement dans nos villages composés de chef- 
d’œuvres historiques. C’est l’enrichissement des promoteurs qui 
n’amènera que conflits et aucune garantie  pour la collectivité. Joint 
un article du Nouvel Obs de juin 2013 dénonçant l’éolien. 

41 -42 – 43 – 
44 -45 

CS 38 M. DiCK James 
Genouillé 86 

S’oppose au projet en raison des problèmes de bruit, flashes, etc… 
et de la présence d’un couple de Buzard cendré sur la commune de 
Genouillé, proche du projet (étude en 2105 par CERA pour le projet 
Abowind). 

41 - 42 

CS 39 Mme BOIREAU Tailleur de pierre et sculptrice, est sensibilisée à la richesse du 42 – 43 – 44 - 
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Karelle 
Genouillé 86 

patrimoine. Après avoir consulté l’étude d’impact, constate l’effet 
d’encerclement de tous ces projets. Fait part des risques sanitaires 
liés aux infrasons (acouphènes, irritabilité, dépression, maux de tête, 
mémoire, etc..) après consultation d’études scientifiques et 
demande que le principe de précaution soit appliqué. S’interroge de 
l’impact sur le paysage et du développement (tourisme, bâti, 
population étrangère, valeur de l’immobilier). Ce projet ne sert que 
les intérêts financiers de promoteurs et non la population. 

45 

CS 40 M. DEMAIL, J-
Claude 
Surin 86 

Fait part des menaces sur la santé, des nuisances sonores, sur les 
paysages et sur la facture d’électricité que ce projet entrainera. 

42 – 43 – 44 - 
45 

CS 41 M. Mme DEMAIL 
Kim 
Surin 86 

Estiment qu’il y a trop de parcs éoliens dans la région. Impacts sur le 
paysage, la vue et machines trop proches des villages Le Peu et 
Châtain. Cela aura un impact sur le tourisme. Baisse de l’immobilier 
et de nos propriétés. Nous aurons des nuisances sonores. 
S’inquiètent également sur le passage des flux migratoires des 
oiseaux. 

41 – 42 – 43 -
44 

CS 42 M. Mme COOK  
John 
Surin 86 

Habitant le Peu, les machines sont trop proches de notre habitation 
et impacterait la vue et les paysages. Cela aura un effet négatif sur la 
valeur de l’immobilier. 

42 - 44 

CS 43 M. Mme PITT 
Adam 
Surin 86 

Les éoliennes sont trop proches de nos habitations. Cela aura un 
impact négatif sur la vue, les paysages ainsi que sur la valeur de 
l’immobilier. Ces machines sont dangereuses pour la faune 
(collisions). Elles entraineront une gêne à cause du bruit car l’endroit 
est préservé et calme. Demande à avoir une diminution de la facture 
d’électricité à hauteur du préjudice subi en cas de réalisation de ce 
parc. 

41 - 42 – 43 - 
44 

CS 44 M. Mme HALE 
John 
Surin 86 

Ce parc aura un impact très préjudiciable sur le paysage. Ne sont pas 
contre les énergies renouvelables mais dans un emplacement plus 
approprié. Préfèreraient mettre l’accent sur l’énergie solaire. 

43 - 45 

CS 45 M. DUPUY Pascal 
Surin 86 

Est pour l’éolien et ce parc en particulier. C’est être moins 
dépendant de l’énergie nucléaire. Rappelle qu’au début du 20° 
siècle, le paysage s’est transformé avec l’installation des lignes 
électriques avec ses poteaux. Rappelle également la peur 
qu’entraine toute nouvelle implantation (refus que l’adduction 
d’eau passe sur les terres en raison de risque d’inondation par le 
maire de l’époque). Il faut arrêter de dire que c’est mieux chez le 
voisin. 

43 – 44 - 45 

CS 46 M. RIFFAULT 
Patrick 
Blanzay 86 

Est contre tout projet éolien. Fait part des impacts sur l’immobilier, 
sur la faune en raison des infrasons ainsi que sur l’être humain (fait 
référence au parc de Romagne), sur la faune ailée. Craint une 
pollution pour les sols (huile dans les machines). Fait état des 
problèmes de réception internet qui est incompatible avec la 
présence d’éoliennes. Met en cause le comportement des 
promoteurs et les édiles face à tous ces projets. 

41 – 42 – 43 - 
44 

CS 47 M. PINGAUD 
Claude 
Surin 86 

Est favorable au projet éolien sur la commune.  

CS 48 M. POIRIER Bruno 
Mme MOREAU 
Maryline 
Surin 86 

Sont favorables à ce projet. C’est une énergie naturelle d’avenir qui 
ne pollue pas. Favorables aux retombées économiques que cela 
engendrera. 

45 - 46 

CS 49  Habitante d’une 
commune voisine 

Est contre ce nouveau projet éolien. Les campagnes ressemblent à 
des sapins de Noël. Jusqu’ici, la paix régnait entre les citoyens. Dans 

43 - 44 
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leurs ailes, ces monstres attisent le feu et les paroles. 

CS 50 Pétition contre 
les parcs 
Genouillé et Surin 
Chatain 

Pétition destinée au préfet contre les parcs éoliens de Châtain-Surin 
et Genouillé comportant 42 signatures, sans autre mention. 
Marque PS 1 

 

CS 51 ENVIRONNEMENT 
CONFOLENTAIS 
ET CHARLOIS 
Pleuville 16 
Représentée par 
sa présidente 
Mme COWELL 
Fiona 

A la dernière permanence soit le 09/02/2017, la Présidente de 
l’association accompagnée de sa secrétaire ont déposé un 
volumineux dossier de constat et remarques concernant le projet 
parc éolien « Bois Merle ». En préambule, il est fait rappel d’un 
extrait de la Charte de l’Environnement de 2005. Ensuite, une 
reprise point par point de l’étude d’impact. En résumé, cette 
association constate:  
- Les études environnementales, trop techniques, ne peuvent être 
comprises par tous et font état d’incohérence. 
- Ce parc est situé trop près des habitations. La grande hauteur des 
machines écraseraient les hameaux proches et défigureraient les 
bourgs de Surin et Châtain. 
-  Cette implantation affecterait gravement les paysages sur la vallée 
de la Charente et les hameaux exposés sur les coteaux. 
- Il amplifierait les effets cumulés potentiels avec les autres parcs 
prévus (saturation visuelle et effets lumineux nocturnes). 
- Il représenterait des risques importants pour les chiroptères. Les 
directives Eurobats ne sont pas respectées. 
- Ce parc représenterait des risques pour la santé des riverains, 
risques occultés par les sociétés d’études. 
- Il serait dangereux pour les oiseaux, notamment les rapaces, les 
grues cendrées et les hirondelles. 
- Il n’apporterait pas de réponse efficace au réchauffement 
climatique ni aux économies d’énergies. 
- Il n’apporterait aucun intérêt d’un point de vue touristique pour la 
région. 
- Il serait situé trop près du fleuve Charente et du Cibiou. 
- Il est regrettable que le dossier ne comporte pas l’avis éclairé de 
l’AE sur ce projet. 
- Les habitants des communes compris dans un rayon de 6 km n’ont 
pas pris part au processus de décision (convention d’Aarhus du 
15/6/98). 
- Ce projet n’est pas d’utilité publique ni indispensable à l’intérêt 
général. 
- Ce projet s’il se réalise portera atteinte au droit de vivre dans un 
environnement respectueux de la santé selon l’article 1er de la 
Charte de l’Environnement. 
Ce dossier est accompagné d’annexes, articles de presse, devis, avis 
médicaux, études sur l’impact de l’éolien, clichés, montages 
photographiques ainsi qu’une pétition comportant 952 signatures 
contre les projets éoliens dans le Charlois et le Confolentais. 
Egalement, plusieurs feuillets traitant de la problématique éolienne 
(extrait articles, internet) en Allemagne et en France.  
Une copie du courrier du 30/01/2017 de cette association adressée 
à Mme la Préfète de la Vienne dont une copie est destinée au 
commissaire enquêteur traitant de l’absence de l’avis de l’Autorité 
Environnementale dans ce dossier. Marque PS 2 

41 – 42 – 43  
44 – 45 - 46 

CS 52 Mme SOULIE 
Anne 

Courrier de 4 pages arrivé à la mairie de Surin le 10 février 2017 
après la date de clôture de l’enquête. 
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St-Christophe 16 Non pris en compte. 

CS 53 Mme LATASTE 
Corinne 
St-Christophe 16 

Courrier 1 page arrivé à la mairie de Surin le 10 février 2017, après la 
date de clôture de l’enquête. 
Non pris en compte. 

 

    

RC 1 Mme VILLENEUVE 
Jeanne 
Châtain 86 

Je regrette que le point de vue « Les Villanières » n’ait pas fait l’objet 
d’un photomontage. Châtain est un des rares villages bordant la 
Charente disposé sur une colline. 

46 

RC 2 M. TROMAS, 
Patrice 
Châtain 86 

Déplore qu’un tel projet puisse voir le jour. Les éoliennes vont 
défigurer le panorama de l’église. Elles auraient pu être mises 
ailleurs sur la commune. Comprends l’amertume de la communauté 
Anglaise ayant investi de l’argent pour réhabiliter le bâti qui était 
voué à la ruine. 

43 – 44 -  

RC 3 Mme GURT Sonja 
Secrétaire 
association ECC 
Pleuville 16 

J’ai déposé deux lettres à M. le commissaire enquêteur. Marques 
CC1 et CC2. 

 

RC 4 M. DE LAFOND 
Nicolas  (Sonnette 
d’alarme) 
Valence 16 

Je suis totalement opposé au projet éolien de Surin et Châtain. 
Saturation visuelle pour une région déjà pleine d’éoliennes. Je vais 
présenter un courrier  argumenté et détaillé  en mon nom et au nom 
des sympathisants et membres de l’association Sonnette d’Alarme. 

43 - 

RC 5 Signé sans nom Eoliennes d’un rendement nul et gêne pour tout. 45 

RC 6 Mme FOURNIER 
Anita 
Châtain 86 

Je suis d’accord avec le projet mais désire que les habitants des 
communes d’implantation bénéficient en direct de l’énergie 
produite. Il faut avoir une consommation raisonnée de l’électricité. 

45 

RC 7 Mme BOUTY Pas d’accord avec ce projet en raison de la multiplication de ceux-ci. 
Eoliennes très hautes visibles de loin. Acteur du tourisme rural je 
suis totalement opposée. 

42 – 43 - 44 

RC 8 Mme GUILLOTEAU 
SCHIFFER C. 
Surin 86 

Opposée au projet. Un peu d’éolien pourquoi pas. Tous ces projets 
dépassent l’entendement. 

46 

RC 9 M. PIEUS  J-Paul 
 

Je suis contre ce projet, moche, qui casse le paysage que j’ai depuis 
ma chambre et SAM. Ce n’est pas une vie.   Marque CC8 

42 - 44 

RC 10 Sans nom 
Châtain 86 

Je m’oppose aux éoliennes.  

RC 11 M. PILLING 
Châtain 86 

Je m’oppose aux éoliennes.  

RC 12 M. Mme HARDY 
Daniel 

Pollution visuelle et sonore. Impacts sur le tourisme et les 
habitations. Etudes insuffisantes sur les impacts des infrasons. 

42 - 44 

RC 13 M. COOTE Alan 
Chatain 86 

Je m’oppose aux éoliennes.  

RC 14 M. PROSZEUCK 
Jean-Marie 
Châtain 86 

Je m’oppose aux éoliennes.  Marque CC 13  

RC 15 Mme BILLAUD 
Donate 
Châtain 86 

Pas d’avis écrit dans le registre.  Marque CC 12  

RC 16 M. DE LAFOND 
Nicolas  (Sonnette 
d’alarme) 
Valence 16 

Profite de la présence du CE pour échanger et écrire ce 
commentaire. Je souligne que le non accès permanent aux différents 
dossiers ne me semble pas conforme lors de la conduite d’une 
enquête publique. Est opposé à ce projet car la région a déjà atteint 
la puissance prévue (525 MW) par le SRE page 79. Non à 
l’encerclement et à la saturation visuelle. Marque RC 4 

43 - 46 

RC 17 M. GAUTHIER Page 177 de l’étude écologique, l’éloignement de certaines 41 
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Serge 
Saint Laurent de 
Céris 16 

éoliennes ne respectent pas les préconisations EUROBATS (200m) 
car situées à 130, 115, 110, 105 mètres. Les chiroptères seront 
victimes de BAROTRAUMATISMES et de PERCUSSIONS. 
Marques CC 26 et CC 28 

    

CC 1 Mme GURT Sonja 
Pleuville 16 

Il faut conserver le paysage et la nature, biens communs chargés 
d’histoire.   
Machines non économiques et non écologiques. Trop de parcs 
éoliens dans la région. Distances trop faible avec les habitations. 
Cadre de vie détruit et souffrance de la population (bruit, lumières). 
Biodiversité impactée. Photomontages tronqués. Perte de valeur de 
l’immobilier entrainant désertification. Les Allemands ont beaucoup 
de machines et sont les plus grands pollueurs d’Europe. Il faut 
trouver des énergies renouvelables qui le soient vraiment.  Marque 
RC 3 

41 -42 – 43 –  
44 – 45 - 46 

CC 2 M. GURT Markus 
Pleuville 16 

Les éoliennes sont néfastes pour la santé des humains et des 
animaux selon de nombreux témoignages. Il y a trop de parcs 
installés. La région a atteint son objectif de MW. Energie 
intermittente non rentable, perte sur les réseaux. Distance 
habitations de 500m trop faible. Propos du ministre de 
l’environnement  préconisant 1000m.  Marque RC 3 

41 – 42 – 45 -
46 

 CC 3 M. ROBERT DE 
SAINT VICTOR 
Jazeneuil 86 

Après étude des résumés non-techniques (impact et danger sur site 
Préfecture) apporte des avis sur l’argumentaire développé par le 
porteur de projet.  
Emet des craintes sur les risques des nuisances sonores (bruit, 
vibrations, infrasons), distance des habitations. Fait état que dans 
plusieurs pays, les nouveaux projets terrestres sont interdits voire 
arrêtés pour ceux en activité et pour certains une distance minimale 
de 2000m (US). Il s’agirait d’une étude récente à la demande du 
canton de Vaud (CH).  
C’est le consommateur qui finance cette filière qui s’apparente à 
une « escroquerie ». 
Temps de fonctionnement limité. Dispositif d’entrainement 
électrique lors absence de vent. 
Impacts sur l’immobilier, le tourisme, saturation des projets. Danger 
en cas de bris de pales.  

42 – 45 - 46 

 CC 4 M. Mme COWELL 
Adrian et Fiona 
Alloué 16 

Saccage du paysage dans un endroit particulièrement pittoresque. 
EDF utilise des éléments « pernicieux » pour définir et justifier 
l’implantation d’éoliennes. Les parc éoliens implantés à proximité 
sont visibles et perturbent les environs sur une très grande 
circonférence. S’agissant d’une énergie intermittente, les éoliennes 
produisent peu et sont à l’origine de la mise en marche des centrales 
à combustible fossile (voir l’Allemagne). 

43 – 45 - 46 

CC 5 M. Mme WHITE 
Paul et Victoria 
Châtain 86 

Apprécient le paysage et le naturel de la région pour s’y être installé 
depuis plusieurs années. Il s’agit d’une pollution visuelle. Ils sont 
préoccupés, car diagnostiqué « Hyper Electro Sensible ». 

42 - 43 

CC 6 M. LABUSSIERE 
Jean-Marie 
Benest 16 

Ce projet n’est pas compatible avec l’intérêt général. Energie 
intermittente obligeant le recours aux énergies fossiles. Multitude 
de projets dans la région avec oubli de certains parcs situés en 
Charente. Il s’agit d’une région relativement pauvre et dépeuplée 
qui ne doit son attrait qu’à son paysage et ses monuments 
historiques incompatibles avec ce type d’implantation. Cela fera fuir 
certains habitants sans en attirer de nouveaux. Fait remarquer que 
quatre éoliennes sont implantées au pied de chemins de randonnée. 

43 - 45 
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Ne veut pas que cette région soit « massacrée » de manière durable 
et pourvoir continuer à vivre sereinement. Il joint à ce courrier un 
extrait des conclusions du rapport d’enquête pour le projet éolien 
du Vigeant (86) 

CC 7 Association LE 

BIEN ETRE A 
CHATEAU GARNIER 
86 

Cette association fait état d’un patrimoine particulièrement riche 
pour cette région. Egalement, il s’agit d’une terre de tradition, d’un 
territoire riche tant pour la biodiversité que pour le paysage. Fait 
part de la nocivité des infrasons engendrant divers troubles 
(acouphène, sommeil, irritabilité, stress, dépression, nausée, vertige, 
etc.). D’autres alternatives existent pour la production d’énergie 
propre « les réacteurs nucléaires à sels fondus ». 

42 - 43 - 45 

CC 8 M. Mme PIEUS 
Jean-Paul 
Châtain 86 

S’opposent à l’implantation de ce projet, car distant de 800m. Se 
disent invalides et malades, ils veulent finir leurs vieux jours, sans 
avoir la vue gâchée par les machines. Ils demandent que si le projet 
aboutit, le porteur de projet rachète leur maison (100 000€). Ont 
joint à leur courrier un photomontage avec la présence des 
éoliennes.  Marque RC 9 

42 – 43 - 46 

CC 9 M. Mme LUDLOW 
Jean 
St Laurent de 
Céris 16 

Opposés aux éoliennes car destruction du paysage. Impossibilité de 
vendre et baisse de l’immobilier. Moins de travail pour les 
commerces.  La production électrique n’est pas rentable. Font part 
des impacts sur la santé et de symptômes nouveaux constatés par le 
réseau médical. Estiment qu’il existe  une collusion entre les 
politiques et les porteurs de projets (pression sur les élus locaux). 
S’inquiètent de la disparition des petites communes alors que les 
éoliennes resteront. Il faut trouver d’autres énergies renouvelables. 

42 – 43 – 44 - 
45 

CC 10 Mme FAUDRY 
Anne-Marie 
Châtain 86 

L’implantation de ces éoliennes constituera la ruine du paysage 
culturel associé à un effet négatif sur le prix de l’immobilier. Cela 
engendrera un dépeuplement et ainsi la mort des campagnes. Elle 
s’inquiète de l’impact des lumières clignotantes. 

42 – 43 - 44  

CC 11 M. Mme ZUSTIN  
Châtain 86 

Nouveaux habitants à Châtain (2012), malgré leur demande auprès 
du notaire, il leur a été signalé qu’aucun projet d’implantation 
n’était prévu pour la commune.  Ils seront à proximité de deux 
éoliennes à moins d’un Km et de 3 autres à moins de 2 Km.  
S’ils avaient eu connaissance de ce projet, ils n’auraient jamais 
acheté. Ils estiment que la vue depuis leur domicile sera impactée. 
Ils considèrent que c’est une grosse erreur d’implanter ces machines 
de production intermittentes, ruineuses anti-écologique, 
dangereuses pour la santé et destructrices du paysage, de la nature 
et du patrimoine. Ils ont joint à leur courrier une carte locale du site 
Pégase reprenant les permis de construire éolien (peu lisible). 

43 -44 – 45 - 
46 

CC 12 Mme BILLAUD 
Donate 
Châtain 86 

Ces éoliennes dénatureront le paysage. Ne veut pas de lumières 
clignotantes dans le ciel. Relève l’inefficacité de ces machines peu 
productives dans cette région disposant de peu de vent. Dévaluation 
des biens immobiliers. En page jointe, un feuillet s’adressant au 
public leur proposant d’objecter à ce projet.  Figure également sur 
ce document les éléments de langage à adopter pour répondre à 
l’enquête publique et l’invitation à participer à une réunion 
d’information le 20 janvier à 20H00 à la mairie de Surin. 

43 – 45 -  

CC13 M. Mme 
PROSZENUCK 
Jean-Marie 
Châtain 86 

Idem que le courrier ci-dessus avec la notion de destruction des 
oiseaux migrateurs. 

41 – 43 - 45 

CC 14 M. MARTIN 
Fabrice 

Propriétaire d’une résidence secondaire (moulin) à Asnois et 
président de l’APEPCA fait état de l’aménagement de la vallée de la 

41 – 42 -43 – 
44 - 45 - 46 
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Asnois 86 Charente pour rendre attractif ce lieu.  
Il dénonce ce projet sur plusieurs points et fait les remarques 
suivantes. Toute la vallée se retrouve coiffée d’éoliennes. Le chemin 
de randonnée reliant Châtain décrit dans l’étude d’impact comme 
peu fréquenté et en cul de sac ne reflète pas la vérité et en réalité 
sujet à des mesures de covisibilité entre autres au niveau du château 
de Beauregard. Le montage photographique ne reflète pas la réalité. 
Il mentionne également la non prise en compte du point de vue 
panoramique « des Villanières ». Cette personne conteste le rôle 
d’attrait des parcs éoliens pour les touristes. Egalement il s’interroge 
sur la capacité de masquage des machines par les haies dans le 
temps, faisant référence au comportement de certains agriculteurs 
arrachant les arbres et les haies. Un autre point soulevé concerne le 
couloir de migration qu’il juge principal et non secondaire comme 
mentionné dans l’étude. Plusieurs milliers d’oiseaux empruntent cet 
axe de migration et quid de la perturbation engendrée par tous ces 
parcs. Un autre point concerne la présence éventuelle d’outardes 
canepetières. Sur les risques de mortalité des chiroptères, il n’est 
pas pris en compte des infrasons, risque négligeable ? Il en est de 
même pour la flore, a-t-elle été prise en compte ? Il estime que les 
études sont tournées pour être favorables au porteur de projet. 
Pour l’être humain, fait état de risques liés aux flashes, engendrant 
des perturbations telles qu’insomnies, acouphènes présentés par 
plusieurs études. 
La construction de ce parc  parait néfaste aux relations entre les 
gens, divisant les pour et les contres. Les promoteurs font miroiter 
de l’argent facile, l’occasion d’être en conflits d’intérêts par les 
édiles. C’est un projet clivant pour les populations de ces 
communes.  
Le rédacteur de ce courrier n’est pas contre les énergies 
renouvelables mais indique que l’éolien est une impasse 
technologique. Il préfère le photovoltaïque sur les hangars agricoles, 
la méthanisation et l’énergie hydraulique. Il y avait un moulin tous 
les Km sur la Charente.  Il prescrit les économies d’énergie. 

CC 15 M. Mme LORD 
Mickael, Jennifer 
Châtain 86 

Ce projet va défigurer le paysage. Etant néo arrivants nous trouvons 
le paysage agréable. Les gens vont fuir les éoliennes et cela 
entrainera le déclin de la population. Les éoliennes vont ruiner la 
belle vue du pont et de l’église romane. Il est difficile de comprendre 
que l’on ne peut pas choisir la couleur des portes de maison pour 
préserver le patrimoine et que l’on érige de telles structures géantes 
visibles de très loin. 

43 - 44 

CC 17 Mme POWELL 
Sarah 
Châtain 86 

Thérapeute holistique (Bonnifont Bien-Etre) à Châtain, je suis contre 
ce projet qui va mettre en péril mon activité. Mes clients viennent 
pour trouver calme repos et sérénité. La vue de ces machines  
ruinant le beau paysage naturel empêchera les clients de venir. Mes 
clients iront ailleurs et cette situation sera néfaste pour la commune 
dans le cadre de son développement commercial. Avec ces 
machines, je n’ai plus d’espoir. Besoin de développer la commune 
par l’apport de « sang neuf ». 
Je joins à mon courrier une pétition de 11 signatures de personnes  
et 3 courriels reçus d’Angleterre contre ce projet. Marque PC 1 

43 - 44 -  

CC 18 Mme JOYEUX 
Henriette 
Châtain 86 

Ce projet ruinera le paysage naturel et les vues ouvertes.  
NB : Cette lettre a été remise par Mme POWELL Sarah. 

43 
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CC 19 Mme JOYEUX 
Marie-France 
Champagne 
Mouton 16 

Ce projet ruinera le paysage naturel jusqu’ici conservé. Effets sur les 
ventes de maisons. Effet dissuasif sur l’installation de jeunes dans la 
commune. 
NB : Cette lettre a été remise par Mme POWELL Sarah. 

43 

CC 20 Mme JOYEUX 
Annick 
Châtain 86 

Je suis contre car ses machines domineront le beau village. 
NB : Cette lettre a été remise par Mme POWELL Sarah. 

43 

CC 21 M. JOYEUX Yves 
Châtain 86 

Je m’oppose à ce projet car ce sera la ruine de notre paysage naturel 
et des belles vues ouvertes. Ces machines domineront le village. Les 
lumières clignotantes seront perturbatrices. Les éoliennes sont 
inefficaces en raison de leur faible production et de l’impossibilité de 
stocker l’électricité. Effets négatifs sur le tourisme, les commerces. 
Besoin de développer la commune par l’apport de « sang neuf ». 
Effet perturbateur sur la migration des oiseaux et des ondes radio. 
Pollution irréversible des terrains. 
NB : Cette lettre a été remise par Mme POWELL Sarah. 

41 - 42 – 43 - 
44 

CC 22 Mme JOYEUX 
Sylvie Châtain 86 

Je m’oppose à ce projet parce que les éoliennes sont inefficaces. Des 
structures aquatiques seraient préférables. 
NB : Cette lettre a été remise par Mme POWELL Sarah. 

45 

CC 23 M. JOYEUX 
Constant 
Châtain 86 

Ne veut pas de la présence d’éoliennes en face de son domicile, 
celles-ci abimant la perception du paysage. Cela me rend malade. 
Elles ne sont pas efficaces. Ne veut pas revivre la lutte passée ayant 
eu lieu pour l’enfouissement de déchets sur la commune. Cela n’a 
amené que le malheur. 
NB : Cette lettre a été remise par Mme POWELL Sarah. 

43 

CC 24 Mme JOYEUX 
Irène Champagne 
Mouton 16 

Je m’oppose à ce projet apportant des nuisances et ruinera le 
paysage naturel jusqu’ici préservé. Effet sur les ventes de maisons et 
l’installation de jeunes dans nos communes. 
NB : Cette lettre a été remise par Mme POWELL Sarah. 

43 - 44 

CC 25 M. Mme 
ALLOITTEAU J.L. 
Asnois 86 

Propriétaire du château de la Roche depuis plus de quinze. Cet 
élément du patrimoine a bénéficié par ses propriétaires d’une 
rénovation et d’investissement en gite. Ils sont inquiets du devenir 
de cette région avec l’implantation du parc éolien (tourisme et 
commerce). S’interroge aussi sur la dépréciation de leur bien ainsi 
que pour de nombreux autres édifices sur leur commune. Ont 
l’impression d’être bafoués suite aux promesses de prise en compte 
de la protection du patrimoine architectural, environnemental et de 
la biodiversité. 

41 - 43 - 44 

CC 26 Association 
RAPASSE  
représentée par 
M. GAUTHIER  S. 
Saint-Laurent-de-
Céris 16 

Cette association relève un réel sentiment d’encerclement et de 
dévalorisation des habitants ruraux du fait de l’implantation de 
nombreuses zones éoliennes. Il s’agit de la transformation du 
paysage dont la zone rurale est victime (qualifié de sous citoyens) 
alors que les grandes villes et certaines régions riches en sont 
exemptées. Il faut conserver la qualité du paysage et du bâti décrit 
comme reposant, simple, naturel. Les éoliennes feront fuir les 
habitants et seront un repoussoir aux primo arrivants. Cela 
engendrera une baisse de l’immobilier (références étude de la LSC et 
CAA de Rennes, Angers). Les retombées financières ne sont 
qu’illusions. C’est le citoyen qui paie en raison du mécanisme de 
péréquation. Cette situation entrainera de dangereux clivages entre 
les habitants. Les éoliennes sont dangereuses pour l’avifaune, créant 
une surmortalité (moyenne 33 oiseaux migrateurs en France). Les 
efforts d’évitement consentis par les oiseaux entrainent la mort par 
épuisement. Les chiroptères sont également victimes soit 

34 - 41 - 42 – 
43 – 44 – 45 - 
46  
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directement soit par barotraumatisme. Les éoliennes sont 
dangereuses pour l’homme en raison des basses fréquences émises. 
Les rendements officiels de l’éolien sont  ridicules et oblige à faire 
fonctionner les centrales gaz ou charbon. Si production 
excédentaire, vente du MWh à un prix négatif mettant en péril EDF. 
La location du terrain rapporte plus que le prix de vente à l’Ha. 
Pourquoi ne pas l’acheter ? La somme de 50000€ pour le 
démantèlement est ridicule. Les techniques de démantèlement ne 
sont pas adaptée (explosif). Nous pourrions donner bien d’autres 
arguments contre l’éolien. Nous nous réjouissons de la réussite de la 
manifestation de décembre à Confolens (500 personnes). Suite à 
celle-ci, le Conseil Départemental de la Dordogne a voté une motion 
contre les éoliennes là où elles altèrent le paysage et clivent la 
population. Il en est de même pour la Vienne. 
PS : (De manière manuscrite) Je note que le CE fait passer les 
personnes intéressées une par une contrairement aux textes 
réglementaires lesquels stipulent que l’on reçoit « le public ». Il n’y a 
rien de confidentiel ici et le public NE PEUT AINSI pas ETRE INFORME 
CORRECTEMENT, ni ETUDIER les volumineux dossiers. Cette 
procédure est abusive et anti-démocratique. 

CC 27 Mme GAUTHIER 
Chantal   
Saint Laurent de 
Céris 16 

Je suis totalement opposée à l’implantation de nouvelles éoliennes 
dans le sud Vienne. Chaque village semble impacté au départ dans le 
secret. Nous sommes tardivement informés. J’ai le sentiment qu’on 
impose la dégradation de mon cadre de vie. Cernés de projets, la 
campagne sera défigurée (destruction des chemins et suppression 
des haies). Les lumières rouges sont visibles à plus de 10 Km. 
J’estime que l’inscription sur registre n’est pas démocratique. Il 
exige une certaine confiance en sa propre capacité de rédaction. 
Cela rebute nombre de citoyens et les empêche de s’exprimer. 
Pourquoi ne pas avoir recours au référendum local ? 

43 – 45 -  46 

CC 28 M. GAUTHIER, 
Serge 
Saint Laurent de 
Céris 16 

Je suis totalement opposé à l’implantation de nouvelles éoliennes en 
sud Vienne. Lors de l’emprunt des chemins de randonnée, ces 
machines par leur gigantisme vont défigurer le paysage. Le 
patrimoine rural, à développer, est le seul moyen d’attirer de 
nouveaux habitants et de dynamiser la région. Préservons 
l’environnement rural. 

41 – 42 - 45 

CC 29 M. LUCQUIAUD  
Régis 
Château-Garnier 
86 
 

Elu de la commune de Château-Garnier, soutient toutes les 
associations d’opposants dans leur combat contre les éoliennes. Fait 
état d’impacts sur : la réception hertzienne, la santé, le bruit, la 
désertification des villages, sur l’immobilier. 

42 - 44 

CC 30 M. VIERNE  C. 
Marigny Brizay 86 

En raison de la mobilisation d’opposants, n’ayant pu vous rencontrer 
et accéder aux dossiers, je tiens à émettre un avis sur ce projet. Je 
suis propriétaire de gite (labellisé 3 épis) distant de 900 mètres et a 
4 à 8 Km de parcs éoliens dans le nord Charente. Les touristes 
venant de régions où existe l’éolien ne paraissent pas perturbés par 
ces « grandes machines à vent ». Le paysage depuis bien longtemps 
connu des modifications (clochers, pylônes, silos, château d’eau, 
etc..). Il est agréable de pouvoir bénéficier des découvertes 
technologiques qui demandent consommation électrique. Non 
l’éolien ne fait pas fuir les touristes. Les locations progressent, le 
confort aussi. Je suis pour la progression de l’éolien en toute 
connaissance de cause. 

43 – 44 - 45 

CC 31 M.Mme DELAPLACE Le sud Vienne est défiguré par ces projets éoliens sans concertation 43 – 44 - 45 
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Blanzay 86 avec les habitants. Pot de fer contre pot de terre. Région sacrifiée 
qui a beaucoup investi dans le patrimoine touristique. Comprend le 
besoin d’énergies renouvelables mais trouver plutôt une 
consommation raisonnée. L’électricité éolienne n’est pas stockable 
et engendre de nombreuses nuisances. 

CC 32 Mme GARRATT 
Annette   
Blanzay 86 

250 éoliennes dans un rayon de 30 Km autour de Civray. Destruction 
du paysage, baisse de l’immobilier, du tourisme et ainsi de 
l’économie locale. Destruction de la qualité de vie de ses habitants. 
C’est un danger pour les oiseaux.  C’est du profit pour quelques-uns.  

41 – 42 – 43  
44 - 46 

CC 33 M. GARRATT Ray 
Blanzay 86 

Trop de projets qui vont détruire notre belle campagne. Cela va 
impacter le tourisme avec un impact négatif sur les biens 
immobiliers. Beaucoup d’étrangers sont venus s’installer (GB) pour 
le calme. Ils sont contributeurs de l’économie. Les seuls bénéficiaires 
seront les promoteurs et les propriétaires fonciers. Il faut faire 
preuve de bons sens. L’OMS recommande la distance de 1500m 
d’éloignement alors que je serais à 500m. 

42 – 44 - 46 

CC 34 M. DU CHAMBON 
Gauthier      
Blanzay 86 

Impact sur le tourisme, les commerces (hôtel, gite, camping, artisan, 
école, etc..). Aucun avantage pour les habitants de Châtain. Les 
notaires annoncent une baisse jusqu’à 40% de la valeur des biens. 
Egalement, nuisances sonores, visuelles, atteintes à la santé (maux 
de tête, de ventre, sommeil, dépression, etc…). Pollution irréversible 
des sols. Impacts cumulés de ces nombreux parcs en sud Vienne et 
nord-Charente. Dossier peu transparent et manque de visibilité du 
projet me paraissent particulièrement choquants. 

41 - 42 – 43 – 
44 - 45 

CC 35  Mme GUIONNET 
Léonne 
St Pierre-  
excideuil   86 

Sud Vienne dénaturé par ces projets sans aucune concertation entre 
les communes mais avec l’aval des élus. Entreprises privées écoulant 
la production allemande d’éoliennes dont les allemands ne veulent 
plus. Les communes sont « arrosées » et pourquoi ne pas acheter les 
terrains au prix de la terre. La production éolienne est dérisoire. 
Patrimoine que l’on restaure à grand frais pour en faire un atout 
touristique condamnés par tous ces projets archaïques. On ne voit 
que des éoliennes. Ne détruisons pas un écosystème déjà fragilisé. 
Donnons à nos chercheurs les moyens de trouver une énergie 
propre. 

41 - 44 – 45 - 
46 

    

PS 1  Pétition contre les parcs éoliens de Genouillé et Châtain/Surin 
comportant 42 signatures. Marque CS 50 

 

PS 2 Environnement 
Confolentais et 
Charlois 
Pleuville 16 

Pétition contre l’implantation de parcs éoliens dans le Charlois et le 
Confolentais comprenant 952 signatures. 
Document remis en même temps que la marque  CS 51 

 

PC 1 Mme POWELL 
Sarah 
Châtain 86 

Pétition organisée par « Bonnifont Bien Etre » comportant 11 
signatures et trois courriels en provenance d’Angleterre. Refus de 
l’implantation des machines dans un environnement naturel, lieux 
de paix et de détente. Fuite des clients.  Marque CC 17 

 

    

 
 
 

 Ces éléments ont constitué le procès-verbal de synthèse qui a été remis au porteur du projet, conformément 
à l’article R.123-18 du Code de l’Environnement.  Le  15 février 2017 à 14 heures, j’ai rencontré M. Pierre 
COLLIOT, Chef de Projets  représentant Mme HABEGRE au siège  Régional EDF à Poitiers où un exemplaire de 
cette synthèse lui a été remis après avoir été co-signé (annexe 21). 
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Analyse et réponse aux observations émises lors de l’enquête publique : 
 
 

Le 27 février 2017 à 11 heures, j’ai rencontré Mme HABEGRE à Poitiers. Ce Chef de projets m’a remis le 
mémoire en réponse où figurent les éléments de réponses.  Ce document figure en annexe 22.  
Les réponses du porteur de projet sont retranscrites en italique : 
L’avis du CE est mentionné dans l’encadré en fin de chaque paragraphe.   

 
4   REPONSES DU PORTEUR DE PROJET : 
 
En préambule, le porteur de projet fait part de ses observations sur le déroulement de l’enquête.  
 

 Après avoir rappelé l’organisation de deux réunions d’informations dans les mairies 
sièges du projet en décembre 2016, il a été distribué des avis d’information dans les 
boites aux lettres des habitants.  

 Il rappelle son attachement à apporter des réponses complètes, référencées et vérifiables 
surtout aux personnes riveraines de la zone de projet qui font état de craintes et de 
doutes qu’il est nécessaire de lever. 

 Analysant le volume de requêtes, il fait le constat que seulement 46 personnes résidant 
dans le périmètre de l’enquête se sont déplacées sur un total de 6753 habitants. Un 
constat identique est fait pour les 120 écrits déposés dont 40 sont issus par des 
personnes vivant hors du périmètre d’enquête. Il rappelle que sept associations se sont 
manifestées alors qu’une seule d’entre elles était connue et à échangé avec le porteur de 
projet pendant la conception du projet.  

 Constate que ces associations sont  vraisemblablement intervenues car elles sont  contre 
l’éolien en général. Fait état que certaines associations ont fait du porte à porte avec 
fourniture d’éléments de langage aux habitants pour qu’ils manifestent leur opposition. 
La diffusion d’informations fausses même démenties par des réponses officielles suffit à 
dégrader l’acceptabilité d’un tel projet. Il n’en demeure pas moins que les inquiétudes 
sont bien présentes chez de nombreux riverains.  

 Certains témoignages font état de divisions sur le territoire. Le porteur de projet regrette 
cette situation, mais relève que ces divisions ont été alimentées par une minorité de 
personnes qui ne semble pas révélateur de l’acceptation de l’éolien sur le territoire. Nous 
respectons les avis des opposants, mais regrettons les tensions et dissensions qu’ils ont 
fait naitre, alors que la solidarité et l’union devraient faciliter la réponse aux enjeux du 
dérèglement climatique. 

 Les projets énergétiques et d’aménagement du territoire interrogent en effet fortement 
la population. Il s’agit en ce qui nous concerne d’un projet de production d’électricité 
basée sur une énergie renouvelable, le vent. Ce projet intervient dans le cadre d’une 
problématique globale et complexe de lutte contre le dérèglement climatique lié à 
l’augmentation des gaz à effet de serre et du renforcement de l’indépendance 
énergétique. 

 C’est dans ce contexte aux enjeux sans précédent, les politiques européennes et 
françaises ont défini des objectifs ambitieux, 15 GW pour 2018 et de 22 à 26 GW en 2023 
(LTE du 17/08/2015 et PPE)19. Pour rappel, au 30/06/2016 la puissance éolienne installée 
était de 10.8 GW. 

 Devant ces enjeux complexes s’entrecroisent l’intérêt général et particulier. C’est 
pourquoi une implication sérieuse du porteur de projet est nécessaire afin de répondre 
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aux questions soulevées pour expliquer le bien-fondé de la démarche, de la technologie 
utilisée et le lieu de production choisi sur le territoire des communes de Surin et Châtain. 

 Nous constatons par ailleurs qu’une majorité des thèmes abordés par les contributeurs à 
l’enquête publique sont ceux classiquement traités lors d’enquêtes relatives à un projet 
éolien , au rang desquelles ressortent le paysage, le patrimoine historique ou personnel, 
la santé, l’humain et l’environnement social, l’information faite sur le projet, 
l’environnement écologique, le bien-fondé de la politique énergétique et économique 
menées et la pertinence du projet éolien objet de l’enquête publique à s’inscrire comme 
un élément de réponse.  

 C’est pourquoi, nous nous attachons à analyser chaque contribution pour y apporter 
éclaircissements et des réponses. 
 
 

Le porteur de projet fait état de ses observations sur le déroulement de l’E.P. et la participation du public. 
En effet, le volume de participation est à relativiser, certaines personnes étant intervenues à plusieurs 
reprises sur tous les supports. Le CE note un état de suspicion envers l’éolien entretenu par certains 
opposants. Ceux-ci d’ailleurs n’hésitant pas  à faire pression sur le CE (marques RS 5 – RC 16 – CC  26), 
ainsi que sur quelques habitants des communes et membres des conseils municipaux concernés. 

 
 

Rappels fondamentaux sur ce projet : 
 

Processus de développement du projet : 
 

 La prospection :  
 

 Recherche d’un site aux caractéristiques favorables à un projet éolien. 

 Rencontre avec les élus locaux. 

 Rencontre avec les propriétaires fonciers. 
Il convient de préciser que ce type de projet n’est pas une DUP20 et 
d’expropriation. Avant le lancement des études préalables, il est nécessaire 
d’obtenir les accords des propriétaires de l’ensemble de la zone d’implantation 
potentielle. L’implantation des éoliennes ne sera définie qu’après que toutes les 
études environnementales et techniques aient été menées sur le terrain. 
 

 Les études de terrain : 
 

 Etudes de la faune, flore, paysage, de l’acoustique, du vent (mise en place d’un 
mat de mesure), des contraintes règlementaires, de la nature des sols, etc… 

 Détermination des enjeux relatifs à la zone d’étude. 
 

 L’étude des impacts du projet : 
 

 Etude des éventuels impacts du projet sur l’environnement. 

 Proposition d’une implantation des éléments constitutifs du parc éolien dans le 
cadre du processus itératif consistant en premier lieu à éviter les enjeux, puis 
réduire les impacts éventuels en proposant des mesures adaptées et enfin 
proposer des mesures compensatoires si nécessaire. 
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 La finalisation du dossier : 
 

 Dépôt du dossier administratif en préfecture. 

 Lors de la phase de prospection, le porteur de projet a pu relever des éléments 
favorables qui ont orienté le choix du site et sa définition : 

o Il se trouve en zone favorable au Schéma Régional Eolien. 
o Il bénéficie du soutien des élus locaux. 
o La distance aux habitations est supérieure à 500 mètres. 
o Le gisement éolien est suffisant pour garantir une production d’électricité 

optimisée et l’équilibre économique du projet. 
 

Le porteur de projet rappelle le processus que ce type de projet doit suivre pour arriver à l’enquête 
publique. Il me semble qu’il a respecté les termes du chapitre III du titre II du livre 1er et le titre 1er du livre 
V du Code de l’Environnement, vu l’avis de la DREAL  A.L.P.C21. en date du 23/09/2016 déclarant la 
demande recevable.  

 
 

La concertation : 
 

 Avis avec les élus : 
 

 Les conseils municipaux ont été associés dès le lancement du projet aux étapes de 
développement. 
 

 Avec les Services de l’Etat : 
 

 Depuis 2013, une consultation complète des Services de l’Etat a été réalisée. La 
DREAL ex Poitou-Charentes a été rencontrée pour informer de l’étude du projet. 

 Une visite de terrain a été organisée avec le service paysage et patrimoine de la 
DDT et la DREAL le 14/12/2015. Une présentation du projet et ses impacts 
paysagers a été réalisée. 
 

 Avec les riverains : 
 

 Pour une bonne intégration et acceptation locale du projet, EDF EN France a 
attaché une attention particulière à la concertation et à l’information du public. 
Afin de tenir informés la population et les riverains du projet de ses avancées, EDF 
EN France a mis en place plusieurs actions de concertation : 

o Comité de suivi composé d’élus, de propriétaires fonciers, de riverains et 
d’associations locales (favorables comme opposantes). Plusieurs réunions 
ont eu lieu pour présenter les avancées du projet et des expertises 
techniques. 

o Permanence publique d’information (le 16/12/2015), avec distribution de 
tracts. Présentation de l’ensemble du dossier de demande d’autorisation 
et réponses aux questions des participants. 

o Plusieurs éditos d’information sur le projet ont été distribués, du 
lancement des études, de l’implantation du mat de mesures, de la 
campagne de mesure acoustique, du comité de suivi, de la permanence 
publique et des formalités de l’enquête publique. 
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La concertation est un élément indispensable pour parvenir à une bonne acceptabilité du projet tel que 
celui du « Bois Merle ». A la lecture des différents contacts avec les élus, les riverains, les propriétaires, le 
porteur de projet démontre sa capacité à accompagner son projet avec toute la transparence requise.  

 

 
 41 -  IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL : 

 
 Eoliennes trop proches des éléments boisés selon prescriptions Eurobats : 

 

 Comme indiqué page 136 de l’étude d’impact, les préconisations formulées par 
Eurobats n’ont pas force de loi, mais pour vocation d’alerter les porteurs de projet 
sur les problématiques de conservation des populations de chiroptères. D’ailleurs, 
Eurobats n’interdit pas l’implantation d’éoliennes à proximité des haies et lisières 
dans la mesure où l’exploitation des éoliennes est assortie de mesures de 
réduction efficaces (bridage adapté). Enfin, la SFEPM22 précise que la distance 
d’éloignement de 200 mètres en bout de pale peut être modulée « sous réserve 
que les choix retenus s’appuient obligatoirement sur des études sérieuses sur les 
effets de chaque lisière sur l’activité des chauves-souris ». 

 L’expertise réalisée a évalué notamment l’activité des chiroptères en fonction de 
l’éloignement des haies. Il a été constaté que dès 50m d’éloignement des lisières, 
l’activité des chauves-souris chute à des niveaux très faibles. Ce résultat est 
d’ailleurs corroboré par les travaux de Khelm et al. (2014) qui montrent 
également que l’activité ne décroit plus significativement pour la plupart des 
espèces (en particulier les Pipistrelles communes) au-delà de 50m des lisières. 

 L’expertise prescrit un éloignement du mat des éoliennes aux haies fonctionnelles 
d’un minimum de 100m. Cette prescription a pu être respectée pour 
l’implantation de toutes les éoliennes, toutefois, de manière à garantir une 
absence maximale d’impact direct, un bridage des éoliennes sera mis en place 
pendant l’exploitation du projet selon des paramètres météorologiques et de 
périodes précis. 

 De plus, en fonction du résultat des suivis écologiques réalisés pendant 
l’exploitation du parc éolien, les paramètres de fonctionnement des éoliennes 
seront adaptés. 

 

L’étude écologique démontre une activité importante des chiroptères jusqu’à 50m des boisements. La 
distance de 100 mètres retenue par le porteur de projet semble acceptable dans la mesure où celle-ci sera 
associée à des mesures de bridage pendant la période d’activité de ces mammifères. Il ne semble pas 
inutile de rappeler que l’activité des chiroptères est connue et donc facile à anticiper. Le suivi régulier de 
la mortalité par un organisme indépendant permettra d’adapter un plan de bridage efficace et ainsi de 
limiter au maximum l’atteinte sur ces mammifères.  

 
 Atteintes pour les chiroptères - La chaleur de la nacelle attire les insectes et par 

définition les chiroptères qui s’en nourrissent : 
 

 Comme le souligne le Guide de l’Etude d’Impact Environnemental 2010, validé par 
le Ministère de l’Environnement, certains « facteurs d’impacts sur les chauves-
souris sont encore hypothétiques et nécessiteront une validation scientifique 
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avant de pouvoir être considérés objectivement dans les études d’impact ». Il 
s’agit de l’ « effet barrière » sur les voies de déplacement des espèces résidentes, 
de l’attraction indirecte (non démontrée actuellement) par les insectes que 
chassent les chauves-souris, eux-mêmes attirés par la chaleur dégagée par la 
nacelle ou l’éclairage du site.  

 Ces supposées attirances n’ont donc pas été traitées dans l’étude écologique  
contributive du présent dossier de demande d’autorisation unique. Toutefois, un 
suivi de l’activité des chauves-souris est prévu pendant l’exploitation du parc 
éolien. S’il était constaté une activité anormale de ces dernières, ou une mortalité 
susceptible de remettre en cause le bon état de conservation des espèces, les 
paramètres de fonctionnement des éoliennes seront adaptés. 
 

 

Le risque de mortalité des chauves-souris est bien réel. Elles ne meurent pas seulement à cause des chocs 
avec les pales, mais aussi à cause de la variation de pression de l’air en passant près d’elles. Pour diminuer 
ce risque de mortalité, les éoliennes ont été placées à bonne distance des haies ou boisement. Le porteur 
de projet s’engage à adapter le plan de fonctionnement des éoliennes en cas de surmortalité des 
chiroptères. Ces mesures paraissent adaptées à la bonne conservation de l’espèce. Le suivi écologique 
permettra d’avoir une vision objective de l’éventuel impact des éoliennes sur ces mammifères. La zone 
d’implantation du parc « Bois Merle » ne présente pas un enjeu fort pour le milieu naturel et cela parait 
acceptable. 

 
 

 Eoliennes se situant dans un couloir de migration (grues cendrées…) entrainant une 
importante mortalité générée par le stress et les efforts consentis pour se regrouper : 
 

 Il est précisé page 134 de l’étude d’impact que la destruction d’espèces en phase 
exploitation est un impact permanent direct lié à la destruction d’oiseaux par 
collision avec les pales. Les observations réalisées quant à l’avifaune montrent 
qu’au cours du cycle écologique de l’avifaune, aucune espèce sensible aux 
collisions ne fréquente le site, les migrations se déroulent sur un front large et 
diffus sans qu’il soit possible d’identifier des zones de passage privilégiées de 
l’avifaune. Ainsi, aucun impact susceptible de remettre en cause les populations 
d’espèce n’est retenu. Même si les études montrent l’absence de sensibilité de 
cette espèce à l’éolien, il convient de noter que le parc éolien s’étend seulement 
sur 2,4 km sur un axe perpendiculaire au couloir de migration de la Grue cendrée. 
Ceci ne constitue pas un effet barrière notable. Les Grues cendrées éviteront le 
parc éolien qui ne constituera pas un obstacle susceptible de perturber la 
migration de l’espèce. 

 Par ailleurs, les suivis des parcs éoliens existants montrent que les Grues cendrées 
évitent les parcs éoliens, cet évitement n’a par ailleurs pas d’incidence sur le bon 
déroulement de leur migration (Soufflot 2010 – Pennycuik CJ 2008). A ce jour, 
alors que leurs couloirs de migration, à l’échelle de l’Europe, est occupé par de 
nombreux parcs, de très rares cas de collisions sont répertoriés (seulement 14 cas 
référencés dans toute l’Europe sur près de 450000 oiseaux en 12 années de suivi), 
confirmant la très faible sensibilité de l’espèce à l’éolien. Plusieurs parcs éoliens 
sont implantés selon une large configuration perpendiculaire aux couloirs  de 
migration ont été acceptés en France et notamment en région Bourgogne dans le 
couloir de migration de la Grue cendrée défini au niveau national (parc éolien du 
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Soleil Levant et de Joux la Ville -89-). Aucune mesure particulière n’a été prescrite 
dans les arrêtés d’autorisation relativement à ces espèces. 

 Ainsi comme le rapporte l’expérience et comme le confirme l’étude écologique 
relative au projet éolien sur le comportement de ces oiseaux, les Grues cendrées 
éviteront le parc éolien en le survolant ou en le contournant. 

 Enfin, l’éloignement entre le parc éolien du « Bois Merle » et les projets éoliens 
voisins, présentent des espacements supérieurs à 1 km ce qui respecte les 
recommandations de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Champagne 
Ardennes (cf. page 234 de l’étude d’impact). Au regard de leur faible sensibilité 
au risque de collision en lien avec leur capacité à éviter un parc et ce, sans effet 
sur le bon déroulement de leur migration, aucun impact n’est envisagé sur le bon 
état de conservation des populations de la Grue cendrée. Par conséquent, aucune 
mesure de réduction ou de compensation n’était nécessaire et donc proposée. 
 
 

Les remarques du porteur de projet sur l’impact des éoliennes sur les Grues cendrées corroborent les 
informations que le commissaire enquêteur a obtenues auprès de la LPO Poitiers. Selon la source Tobias 
DURR au 19/09/2016, il est recensé la mortalité de 19 Grues au niveau européen. Il semble donc que les 
Grues cendrées ne sont que très peu impactée par les éoliennes. De plus, Seules les éoliennes E7 et E8 
apparaissent dans le « couloir principal » de migration, même si par définition, les limites du couloir de 
migration peuvent être fluctuantes. En raison du peu d’impact recensé, nous pouvons estimer que ces 
oiseaux ne sont que très peu impactés par les éoliennes. 

 
 

 Interrogation sur la présence d’outardes canepetières : 
 

 Aucune Outarde canepetière n’a été contactée dans la zone d’étude et ses 
abords. La zone d’étude et ses abords ne constituent pas un habitat favorable 
pour cette espèce. 

 

L’Outarde canepetière, oiseau emblématique du Poitou-Charentes n’est pas présent sur la zone d’étude. 
Cette situation m’a été confirmée par la LPO.  

 
 

 Présence faune et avifaune (présence du Buzard cendré) : 
 

 L’espèce n’a pas été contactée sur la zone d’implantation du projet. toutefois, 
l’étude   Natura 2000 page 132 de l’étude d’impact précise que l’espèce est notée 
nicheuse sur la ZPS des étangs de Combourg et c’est sur ses zones de nidification 
que l’espèce présente une sensibilité à l’éolien. En l’espèce la distance ZIP/ZPS est 
suffisamment large pour que les oiseaux qui nichent sur la ZPS ne soit pas 
exposés au risque de collision, en effet, les parades ont lieux autour des nids (à 
noter la présence d’un Busard cendré présent sur la commune de Genouillé, 
comme le relève une contribution écrite de l’enquête publique, reste distant de la 
zone d’implantation des éoliennes de plus de 3 km ce qui est suffisant pour éviter 
tout risque de collision). Pour le reste du cycle écologique de l’espèce, celle-ci 
étant pour ainsi dire insensible à l’éolien, l’incidence du projet sur la conservation 
du Busard cendré est nulle. 
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Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du porteur de projet. 

 
 Modification des chemins et coupe des haies :  

 

 La page 112 de l’étude d’impact indique : en phase chantier et pour répondre à la 
charge des véhicules de transport, certains chemins existants seront 
redimensionnés et renforcés avant le démarrage du chantier. Après la phase de 
construction, ils seront conservés à l’identique (5m de large) ; de nouveaux accès 
seront créés.  

 La page 133 de l’étude d’impact précise que les chemins d’accès créés le seront 
en zone de culture intensive, et les chemins d’accès actuels (routes ou chemins 
agricoles), pourront faire l’objet d’aménagement évitant toutefois l’habitat 
d’intérêt patrimonial. Sont prévus des élargissements de virages, dont tous se 
situent en zone agricole intensive. 

 Enfin, il est assuré en page 119 de l’étude d’impact qu’un suivi environnemental 
du chantier sera réalisé par un ingénieur écologue, sur la base de visites et de 
réunions de chantier mensuelles (ou bimestrielles). Ces visites permettront 
d’assurer le respect de l’ensemble des mesures de préconisations et d’assister le 
maitre d’œuvre dans la mise en place des mesures notamment celles concernant 
les habitats naturels, la flore et la faune. 

 
 

Ce projet n’impose pas la création  d’importantes  nouvelles voies d’accès. Selon le porteur de projet, un 
maximum de chemins et d’accès existants seront utilisés. Le renforcement de la voirie permettant l’accès 
des engins de chantier sera compatible avec l’activité agricole (qui utilise aussi des engins lourds) et cela 
sans frais pour la commune. La présence d’un ingénieur écologue sera également déterminante pour 
encadrer et vérifier que les entreprises intervenantes respectent l’environnement. Il est à noter que 
contrairement à certains projets, « Bois Merle » n’entrainera pas la coupe de haies ou boisements.  

 
 Présence de béton dans le sol : 

 

 Concernant les fondations, une fois le coulage de celles-ci terminé, le béton durcit et 
ne présente plus aucun risque de pollution des eaux de nappe avec lesquelles il entre 
potentiellement en contact (matériau inerte et insoluble dans l’eau). 

 En page 123 de l’étude d’impact, il est précisé que lors du démantèlement du projet, 
la fondation est détruite seulement en partie. Le premier mètre sous terre et retiré. 
Par conséquent, du béton armé sera récupéré. L’acier sera séparé des fragments et 
des caillasses. L’ensemble des déchets sera évacué vers une filière de recyclage qui 
se chargera du tri et de l’extraction du valorisable. Le béton pourra être utilisé 
comme remblai ou servir de base de base à la fabrication de granulat. Le reste de la 
fondation restant en terre et étant inerte, n’aura aucun impact sur l’environnement. 
 

Prend acte de la réponse. 

 

 Protection des eaux de surface et souterraines : 
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 L’étude d’impact traite le sujet en page 127 « IX.1.3 impacts sur le milieu 
hydrique » toutes les mesures permettant d’éviter des pollutions sont pises. 
 

L’implantation des éoliennes se situe en dehors de toute zone de protection de captage. Il n’y a pas de 
cours d’eau identifié. L’étude d’impact ne fait pas mention de sensibilité majeure. Ce projet n’aura donc 
pas d’impact sur les eaux superficielles et souterraines. Seule une pollution accidentelle lors des travaux 
de réalisation est identifiée en matière de risque. Des kits antipollution seront disponibles en permanence 
sur le chantier. Le risque de pollution depuis la nacelle des éoliennes (présence d’huile) est limité à 
l’intérieur du mat conçu pour être étanche. En l’absence de revêtement bitumeux des chemins d’accès, 
l’imperméabilisation des sols sera limitée aux fondations des éoliennes et des postes de livraison. 

 
 

 Protection de la flore lors travaux, présence d’orchidées : 

 Il est assuré en page 119 de l’étude d’impact qu’un suivi environnemental du 

chantier sera réalisé par un ingénieur écologue, sur la base de visites et de 

réunions de chantier mensuelles (ou bimestrielles). Ces visites permettront 

d’assurer le respect de l’ensemble des mesures et préconisations, et d’assister le 

maitre d’œuvre dans la mise en place des mesures, notamment celles concernant 

les habitats naturels, la flore et la faune. 

 

Le suivi par un écologue durant la phase chantier sera nécessaire. Toutes mesures utiles devront être 
prises pour en limiter l’impact. La faible surface impactée par les accès créés et les zones de travail 
permettront de limiter les atteintes pour la flore. 

 

 42 – IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN : 
 

 Bruit continu des aérogénérateurs. 

 Comme le précise l’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet, le bruit est 
un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie, en effet, 
selon un grand nombre de facteurs liés aux bruit eux-mêmes (l’intensité, la 
fréquence, la durée,…), mais aussi aux conditions d’exposition (distance, hauteur, 
forme de l’espace, autres bruits ambiants,…) et à la personne qui les entend 
(sensibilité personnelle, état de fatigue, attention qu’on y porte…). 

 Une installation éolienne peut être une source de bruit qui varie notamment avec 
la vitesse du vent : 

o A des vitesses de vent inférieures à environ 4m/s, les pales restent 
immobiles et l’éolienne ne produit pas. Le faible bruit perceptible est issu 
du bruit aérodynamique du frottement de l’air sur le mat et les pales. 

o A partir d’une vitesse d’environ 4 m/s, l’éolienne se met tout juste en 
fonctionnement et fournit une puissance qui augmente linéairement en 
fonction de la vitesse du vent jusqu’à environ 10 à 15 m/s selon le modèle. 
Le bruit est composé du bruit aérodynamique du frottement de l’air sur le 
mat et du frottement des pales dans l’air, ainsi que du bruit des systèmes 
mécaniques. On notera que la variation de la vitesse de rotation des pales 
n’est presque pas perceptible visuellement. 
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o Au-delà de 10 à 15 m/s, l’éolienne entre en régime nominal avec une 
production constante. Le bruit est alors composé de bruit aérodynamique 
qui augmente avec la vitesse du vent, le bruit mécanique restant 
quasiment constant. 

 Une réglementation précise encadre les installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie du vent. Dans le cadre du projet éolien du « Bois Merle », 
l’étude acoustique (réalisée par le bureau d’études externe et indépendant EREA 
Ingénierie) a permis d’analyser avec précision l’impact acoustique du parc et de 
conclure que grâce notamment aux mesures de bridage appliquées au parc, les 
installations respecteront la réglementation acoustique en vigueur. 

 Des mesures de réception acoustiques seront mise en place après la mise en 
service du parc éolien afin de confirmer le respect des seuils réglementaires ou 
éventuellement de modifier les conditions de fonctionnement afin de respecter les 
dits seuils, s’il s’avérait que ceux-ci étaient dépassés malgré les précautions prises 
par l’exploitant. 

 Par ailleurs, suite au classement de l’éolien sous le régime des ICPE, le parc éolien 
sera soumis à inspections régulières de la part de la DREAL en phase 
d’exploitation, notamment sur l’aspect acoustique. Le non-respect des 
prescriptions de fonctionnement peut entrainer des sanctions administratives 
(pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’installation) et/ou pénales. Rappelons 
pour finir que les mesures de réception acoustiques sont l’une des actions qu’EDF 
EN France met en place pour l’évaluation et le contrôle de nos impacts sur 
l’environnement, dans le cadre de notre certification ISO 14001. 

 Enfin comme le témoigne Francis BESNARD, maire de Fresnay-l ’Evêque (28), 
« voilà 12 ans que nous avons des éoliennes sur notre commune. Depuis, aucun 
administré ne m’a fait état de gêne particulière concernant le « bruit », craint 
au départ par certains. Même chez les riverains situés à 500 m du parc. Et 
pourtant, nous sommes sur un secteur très développé en éolien. Au niveau de la 
chasse, l’association de chasse et les propriétaires exploitants chasseurs ne m’ont 
jamais remonté de changements particuliers : le petit gibier est toujours là. Nous 
continuons à vivre paisiblement sur notre commune ». 
 

Le bruit est une des principales nuisances susceptibles d’être rencontrée dans l’exploitation du parc 
éolien. Le bruit généré peut être d’origine mécanique (bruit de fonctionnement de la nacelle), d’origine 
aérodynamique (mouvement des pales dans l’air et du passage des pales devant le mat). Ces différents 
bruits tendent à se confondre au fur et à mesure que l’on s’éloigne des éoliennes et en fonction de la 
topographie des lieux et des conditions météorologiques. Vis-à-vis des habitations, les émergences 
sonores, différence entre le bruit ambiant (éolienne en fonctionnement) et le bruit résiduel (éolienne 
arrêtée) sont fixées par la réglementation  (5dB le jour et 3 dB la nuit) selon l’arrêté du 26/08/2011. Les 
mesures de réception acoustiques misent en place après la mise en service du parc permettront d’affiner 
les mesures de bridage qui s’imposeront. En cas de dépassement des seuils, l’Inspecteur des installations 
classées vérifiera et fera appliquer la législation. Tout manquement sera sanctionné. Ces relevés seront 
commentés lors de chaque réunion du comité de suivi en toute transparence et assurer ainsi la 
tranquillité du voisinage. J’ai pu me rendre compte par deux fois du bruit de ces machines. Il est vrai qu’au 
pied de la machine, le bruit est très présent, d’une part celui émis par la nacelle et d’autre part par le 
mouvement des pales. Par contre, dès que l’on s’éloigne, le bruit décroit rapidement. A environ 500 
mètres d’une éolienne en mouvement, par vent faible 15 Km/h, de nuit sans bruit parasite, je dois dire 
qu’il fallait vraiment tendre l’oreille pour entendre un  bruit très faible et pouvoir le rattacher au 
fonctionnement de l’aérogénérateur. A vent supérieur, à la même distance, le bruit généré par l’éolienne 
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est masqué par le bruit ambiant (vent dans les arbres, clôtures, cultures etc…).  Le bruit que j’ai constaté 
ne me paraissait pas de nature à apporter une gêne, bien que ce constat ne doit être pris qu’à un moment 
« T » selon certaines conditions  et dans un temps  bref. Et un dernier constat, la majorité des 
contributeurs se plaignant du bruit généré par les éoliennes font toujours références au commentaire 
« les gens se plaignent ». Je n’ai eu aucun habitant proche d’un parc éolien venu m’expliquer qu’il était 
gêné par le bruit. Peut-être que la gêne n’est pas si réelle que cela pour l’extrême majorité des cas. 

 
                        

 Distance de 500 mètres pour les habitations trop faible. 
 
Rappel sur les distances éolienne/habitation des pays européens (au 03/03/2015) : 
 

 En Allemagne, il n’existe pas de distance générale de 1500m. plusieurs régions 
ont adopté des recommandations d’éloignement des éoliennes par rapport aux 
habitations, en fonction de la nature de l’habitat (zone urbaine, habitat 
dispersé…), mais, même dans ce cas, la distance finalement retenue par 
l’autorisation administrative, dépend des résultats de l’étude acoustique en 
fonction des caractéristiques de l’environnement du projet comme c’est le cas en 
France. Seule la Bavière a récemment adopté une règle de distance stricte de 10 
fois la hauteur de l’éolienne, qui a fait l’objet d’une plainte devant la Cour 
constitutionnelle de Bavière.  

 La Grande-Bretagne n’impose pas non plus de distance d’éloignement. Par le 
passé, une tentative d’introduire une distance de 1000m  s’est vue annulée par le 
juge. 

 En Belgique, en Wallonie, des lignes directrices (sans force juridique, mais 
respectées par l’Administration) recommandent une distance de 4 à 5 fois la 
hauteur de l’éolienne, alors que la Flandre fixe une distance minimale de 250 m. 

 Au Danemark, la distance est égale à quatre fois la hauteur totale de l’éolienne. 

 En Espagne, il n’existe pas de distance minimale, l’éloignement est décidé au cas 
par cas. 
 
La diversité des approches au sein de l’UE, de même que la variabilité des 
distances qui sont recommandées ou fixées, révèlent l’importance de la prise en 
compte des caractéristiques de chaque projet et de son environnement, dont 
l’interaction est étudiée au cas par cas à travers l’étude d’impact, sur laquelle se 
base le Préfet pour autoriser le projet et l’assortir de règles d’exploitation 
adaptées conformément à ce que prévoit la réglementation. 

 
La distance éolienne / habitations en France : 
 

 Tout d’abord, il semble important de rappeler qu’à ce jour, et malgré 
l’installation en France et dans le monde de plusieurs milliers d’éoliennes, il n’y 
a aucune corrélation avérée entre la présence d’éoliennes et l’augmentation de 
cas de troubles autour des parcs éoliens (du type de ceux mentionnés dans les 
observations : perturbation du sommeil, troubles importants chez les personnes 
les plus faibles, problèmes cardiaques, vertiges, acouphènes, céphalées, 
nausées…). On ne peut donc pas parler « d’effets nuisibles à la santé des sons, 
des infrasons, des infrasons et ondes électromagnétiques émis par les 
éoliennes ». 
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 Comme le prévoit le Ministère de la Santé dans la circulaire N° 2001-185 du 
11/04/01, l’étude d’impact du Bois Merle aborde bien « les effets du projet sur 
la santé » dans son chapitre des impacts sur le milieu humain et sur la santé : 
chapitre IX.3 et IX.4. (EIE page 142 à 161). 

 Pour chaque thème sur le bruit sont rappelés notamment la réglementation en 
vigueur et les seuils à respecter. La mesure préventive la plus évidente pour 
préserver la santé des riverains est de l’ordre du recul de toute construction à 
usage d’habitation et de bureaux conformément à la réglementation. Ainsi, 
toutes les éoliennes du projet seront implantées à plus de 500m des zones à 
usage d’habitation ainsi que le prévoit l’arrêté du 26.08.2011, comme une 
mesure préalable à la préservation de la santé. 

 La Loi de transition énergétique a fait évoluer cette règle, en précisant qu’au 
cas par cas et au regard de l’étude d’impact, cette distance minimale pourrait 
évoluer à la hausse par arrêté préfectoral : « la deuxième phrase du dernier 
alinéa de l’article L.553-1 du code de l’environnement est remplacée par trois 
phrases ainsi rédigées : - la délivrance de l’autorisation d’exploiter est 
subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et 
les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones 
destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la 
date de publication de la même loi. Cette distance d’éloignement est spécifiée par 
arrêté préfectoral compte-tenu de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle 
est au minimum fixée à 500 mètres ». 

 

Chaque pays a fixé des distances minimum entre l’implantation d’éoliennes et les habitations. Pour la 
France, cette distance a été fixée à 500 mètres après des débats au Parlement. La Loi de transition 
énergétique a fait évoluer cette règle, précisant que cela serait au cas par cas en regard de l’étude 
d’impact, la distance minimale pourrait évoluer à la hausse par arrêté préfectoral. Pour le projet du « Bois 
Merle », toutes les éoliennes seront placées à plus de 500 m des habitations.  

 
                   

- Maladies liées à l’éolien (stress, dépression, effet stroboscopique, syndrome éolien, 
acouphènes, etc…), champs électromagnétiques. 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, l’étude d’impact du projet éolien du 
Bois Merle a bien abordé les effets du projet sur la santé.   
Concernant les inquiétudes des associations et des personnes interpelant le commissaire 
enquêteur sur le sujet de la santé, il est important de rappeler qu’aucune étude 
scientifique prouvant une quelconque atteinte à la santé humaine ou animale n’a fait 
l’objet de publication scientifique. Le rapport de l’académie de médecine auquel fait 
référence certains rapports d’opposants indique bien qu’aucun effet sur la santé n’a été 
prouvé et ne résulte de l’activité éolienne. Toutefois une distance d’éloignement de 1500 
m a en effet été prescrite suivant un principe de précaution. Cette distance a par la suite 
été réfutée par la publication de l’AFSSET23 de mars 2008 détaillé ci-dessous. 
Les ministères chargés de l’écologie et de la santé ont saisi, dès 2006, l’AFSSET devenue 
aujourd’hui l’ANSES24 d’étudier les impacts sanitaires du bruit engendré par les 
éoliennes. Concernant les impacts sanitaires, l’AFSSET a estimé dans son rapport de 2008 
que « les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires 
directes sur l’appareil auditif. Aucune donnée sanitaire disponible ne permet d’observer 
des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par les 
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machines. A l’intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances 
ou leurs conséquences sont peu probables à la vue du niveau des bruits perçus. En ce qui 
concerne l’exposition extérieure, les bruits d’éoliennes peuvent, selon les circonstances, 
être à l’origine d’une gêne, ou d’une nuisance (conséquence durable ou étendue dans 
l’espace ou sur un groupe de population), essentiellement en fonction des conditions 
météorologiques et topographiques locales. Compte tenu de la part prise par ces 
spécificités, l’énoncé à titre permanent d’une distance minimale d’implantation vis-à-
vis des habitations ne semble pas pertinent. La mise en place de cette précaution 
(distance minimale de 1500m) à titre provisoire et conservatoire, même limitée à des 
éoliennes de plus de 2.5 MW, ne semble pas non plus judicieuse dans son principe, dans 
la mesure où il existe actuellement des possibilités d’étude fines et de simulations, qui, 
pourvu qu’elles soient fondées sur des études d’impact suffisantes et représentatives, 
permettent d’apprécier le degré de respect de la réglementation et de l’environnement 
des riverains (proches ou éloignés) avant mise en place d’un parc éolien ». 
En effet cette exigence d’analyse approfondie en matière d’acoustique tient 
aujourd’hui une place prépondérante dans l’étude d’impact des projets. 
Le Guide de l’Etude d’Impact sur l’environnement des parcs éoliens comporte en 
particulier un chapitre intitulé « Etude du bruit, de la santé et de la sécurité publiques ». 
Le protocole technique est ainsi très clairement défini. 
En outre, en application de la loi Grenelle II, les éoliennes sont désormais soumises au 
régime des ICPE, à l’instar des sites industriels. Ce classement a défini une distance 
d’éloignement minimale de 500m aux habitations et à toute zone destinée à l’habitation. 
Compte tenu de ces éléments, une demande de distance d’éloignement systématique au 
titre de l’acoustique supérieure aux 500m fixés par la réglementation actuelle ne serait 
pas motivée. 
 

- Le sujet des ombres portées pouvant provoquer un effet stroboscopique est abordé en 
page 157 de l’EIE.  

 
- L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent précise (article 5) qu’« afin de limiter l’impact sanitaire lié 
aux effets stroboscopiques, lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 250 
mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise une étude démontrant 
que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente heures par an et 
une demi-heure par jour le bâtiment ». 

- Aucun bâtiment à usage de bureau n’est présent dans un périmètre de 250m aux 
éoliennes du projet. Aucune analyse des ombres portées n’a été réalisée.   

- En outre, dans le livre « Les bruits de l’éolien : Rumeurs, cancans, mensonges et petites 
histoires » réalisé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) en collaboration avec des professionnels de l’éolien, des environnementalistes 
et des chercheurs, il est question des effets des ombres portées en page 10 : 

« Par journée ensoleillée, la rotation des pales entraine une interruption périodique de 
la lumière. La projection de cette ombre crée donc un léger effet stroboscopique. Il n’en 
fallait pas plus pour que les éoliennes soient accusées de provoquer des crises 
d’épilepsie. Si des personnes se trouvent à proximité d’éoliennes par un jour ensoleillé 
quand le soleil est bas et qu’il y a du vent, cette stroboscopie peut avoir un effet 
désagréable. En revanche pour les habitations près d’un parc éolien, des logiciels de 
simulation permettent de calculer en un point donné la durée du phénomène sur 
l’année. Les calculs permettent de prédire où le phénomène risque d’être substantiel et 
de prévoir les moyens de limiter les nuisances. Ce phénomène ponctuel et circonscrit ne 



Arrêté 2016-DRCLAJ-BUPPE-291                                   Parc éolien « Bois Merle » SURIN/CHATAIN (86) Page 43 
Enquête du 05/01/2017 au 09/02/2017                                                          Jean-Claude CLARET, Commissaire Enquêteur 

représente aucun danger pour la santé psychique des individus, d’autant que les pales 
tournent à une vitesse lente, entre 13 et 15 tours par minute. Sauf si les éoliennes 
deviennent un abcès de fixation, leur présence cristallise tous les mal-être psychique ou 
physique d’une personne. Dans ce cas, elles peuvent devenir réellement obsédantes 
pour cette personne. » 
 
 

Toutes les craintes exposées par les contributeurs concernant la santé paraissent être un vrai sujet. A ce 
jour, malgré la construction de milliers d’éoliennes, aucune étude scientifique ne permet d’affirmer ou 
d’infirmer cette problématique. Les conclusions de l’ANSES (à paraitre prochainement) sont très 
attendues et permettront certainement de lever toute ambiguïté et vulgariser un avis scientifique qui 
fera référence. Il appartiendra aux Autorités de tutelle de prendre en compte les résultats de cette 
étude à paraitre de cet établissement public reconnu pour ses recherches. 
Egalement, nous vivons dans un environnement extrêmement pollué, téléphone portable, wifi, 
informatique, équipement radio, habitacle des véhicules d’où l’extrême difficulté d’avoir un avis 
« honnête et raisonnable» sur le sujet qui doit rester du domaine scientifique. 

 
 Présence d’infrasons, personne Hyper Electro Sensible, effet nocébo. 

 
- L’Etude d’Impact traite ce sujet (EIE page 157).  
- Les infrasons sont émis par le frottement du vent sur les pales. Ils ne présentent pas de 

risque sanitaire en dessous du seuil d’audibilité, niveau qui nécessite une intensité 
considérable. Les infrasons émis par les éoliennes sont largement inférieurs au seuil de 
dangerosité et, même au voisinage immédiat des éoliennes, l’émission d’infrasons est 
modérée et sans danger pour l’homme : 

 Les infrasons, dont la fréquence est inférieure à 20Hz, sont audibles et 
perceptibles par l’oreille humaine à partir de 95 dB(G) en moyenne ; 

 A 500 m sous le vent d’une éolienne, les niveaux sonores des infrasons mesurés 
sont inférieurs (60 dB entre 2 et 20 Hz) au seuil d’audition de ces fréquences (95 
dB en moyenne).  

 Les fréquences infrasonores sont atténuées par l’éloignement par rapport à la 
source (diminution théorique de 6dB par doublement de distance) ; 

 La réponse du corps humain aux fréquences infrasonores varie en fonction de 
leur niveau acoustique. Les perturbations physiologiques n’apparaissent que lors 
d’exposition à des niveaux sonores supérieurs au seuil d’audition de 95 dB(G). 
L’exposition d’au moins 1 heure à des niveaux d’infrasons compris entre 95 et 
130 dB montre une augmentation de la pression artérielle et du rythme 
cardiaque. Des stimuli à 85 dB d‘infrasons n’entraînent en revanche aucune 
perturbation de l’activité cérébrale. 

- L’ANSES a confirmé en 2013   que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas 
de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets 
liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. 

- ous souhaitons également évoquer que précédemment, en 2010, un comité d’experts 
[Colby W. D. & al. 2010] ayant étudié les répercussions possibles des éoliennes sur la 
santé et notamment les infrasons a permis de conclure sur les points suivants : 

 Le son émis par les éoliennes ne constitue pas un risque de perte auditive, ni 
d’ailleurs de tout autre effet nocif pour la santé des humains. 

 Les sons à basse fréquence en deçà des seuils audibles et les infrasons produits 
par les éoliennes ne constituent pas un risque pour la santé humaine. 
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 Certaines personnes peuvent être irritées par les sons produits par les éoliennes. 
Cette indisposition n’est pas une maladie. 

 Une des principales préoccupations liées au son provenant d’une éolienne est sa 
nature fluctuante. Certaines personnes peuvent trouver ce son gênant, ce qui 
serait une réaction qui repose principalement sur les caractéristiques spécifiques 
des personnes et non sur l’intensité des niveaux sonores. » 

- Après avoir passé en revue, analysé et échangé sur les connaissances actuelles dans ce 
domaine, le panel d’expert dans cette étude a établi un consensus sur les conclusions 
scientifiques suivantes: 

« Il n’y a pas de preuve que les sons à basse fréquence en deçà des seuils audibles et les 
infrasons émanant des éoliennes ont des effets physiologiques nocifs directs de quelque 
nature que ce soit. 

- Les vibrations des éoliennes transmises par le sol sont trop faibles pour être détectées 
par les humains et pour avoir des effets sur leur santé. 

- Les sons émis par les éoliennes ne sont pas uniques. Il n’y a aucune raison de croire, en 
se fondant sur les niveaux sonores et les fréquences de ces sons, de même que sur 
l’expérience de ce panel en matière d’exposition au son dans les milieux de travail, que 
les sons des éoliennes puissent, de manière plausible, avoir des effets directs qui 
pourraient être nocifs pour la santé. »  

- Par ailleurs, dans le livre « Les bruits de l’éolien : Rumeurs, cancans, mensonges et 
petites histoires » réalisé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) en collaboration avec des professionnels de l’éolien, des environnementalistes 
et des chercheurs, il est question des infrasons en page 8 : 

« La production d’infrasons n’est pas le propre des éoliennes mais de tout ce qui émet 
des sons basse fréquence, au –dessous de l’audible par l’oreille humaine. Les infrasons de 
la circulation automobile par exemple en produisent bien plus qu’un champ d’éoliennes. 
Le bruit du vent soufflant sur les arbres ou les bâtiments crée des infrasons. Il n’empêche 
que les infrasons produits par les éoliennes sont accusés, ici ou là, de représenter un 
danger pour les femmes enceintes et leur progéniture. Les éoliennes seraient ainsi un 
facteur aggravant de la stérilité, l’ostéoporose, l’hypertension et même… du cancer du 
sein. Bien entendu, ceci relève de la pure fantaisie. L’impact sur la santé humaine des 
infrasons n’a été relevé que dans des conditions très particulières. En milieu industriel, 
comme dans l’aéronautique, une exposition prolongée (de l’ordre de 10 ans) à un 
environnement sonore à la fois intense (moins de 400 Hz) peut générer des maladies 
vibro-acoustiques (MVA). Pour avoir un effet sur la santé à longue distance, l’énergie des 
basses fréquences devrait être considérable, ce qui est loin d’être le cas des éoliennes. » 
 
 

Il est très difficile de donner un avis, tellement la littérature à ce sujet est abondante et diverse. Entre les 
avis de spécialistes autoproclamés, de personnes ayant un réel ressenti, de lobbyistes pour ou contre 
l’éolien, il en ressort que le seul avis crédible actuellement est celui de l’ANSES en 2013 qui dans son 
rapport indique que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires 
directes tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et 
aux infrasons. Cette crainte des infrasons pour l’être humain m’apparait donc actuellement sans 
fondement. 

 
 
 

 Vibrations par le sol. 



Arrêté 2016-DRCLAJ-BUPPE-291                                   Parc éolien « Bois Merle » SURIN/CHATAIN (86) Page 45 
Enquête du 05/01/2017 au 09/02/2017                                                          Jean-Claude CLARET, Commissaire Enquêteur 

 
- De manière générale les fondations des éoliennes sont spécialement conçues pour 

amortir les vibrations amenées par la rotation des pales. De ce fait, le niveau de 
vibration transmis au sol  est extrêmement faible et n’est pas de nature à impacter la 
santé de personnes, surtout si elles vivent à plus de 500 m.  

- L’éloignement de plus de 500 mètres des riverains les plus proches, la réalisation d’une 
étude géotechnique avant travaux et la nature du sous-sol permettront de s’affranchir 
de tout risque de vibrations mécaniques générées par les éoliennes en fonctionnement 
ou lors du chantier. (EIE page 156). 

- Le niveau de vibration transmis au sol n’est pas non plus de nature à impacter le 
rendement des terres agricoles. Plus de 300 000 MW éoliens ont été installés dans le 
monde, 9 000 MW en France, le plus souvent en milieu agricole. 

 
 Exposition à la lumière provoquée par le balisage aérien. Peut-on installer un balisage 

n’impactant pas les habitants dans un rayon raisonnable (mettre des secteurs comme 
dans la signalisation maritime). 
 

- Comme le précise l’étude d’impact en page 156, du fait de leur hauteur, les éoliennes 
peuvent constituer des obstacles à la navigation aérienne. Elles doivent donc être 
visibles et respecter les spécifications de la Direction Générale de l’Aviation Civile, fixées 
par l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes et en 
vigueur depuis le 1er mars 2010. 

- La réglementation en vigueur prend en compte la gêne des balisages en particulier de 
nuit. Cela est, entre autre, la raison pour laquelle le balisage nocturne éolien de type « 
flash blanc» (que l’on peut retrouver sur des éoliennes d’ancienne génération) a été 
abandonné en faveur d’un balisage rouge beaucoup moins intense (2 000 cd au lieu de 
20 000 cd). 

- L’intensité du balisage, en particulier nocturne, est faible et l’éloignement des éoliennes 
vis-à-vis des habitations (plus de 500m) permet d’atténuer encore le risque de gêne pour 
les riverains. 

- Afin de réduire encore l’impact de ce balisage lumineux, encadré en tout point, 
l’opérateur s’engage à synchroniser l’ensemble des balises du parc en phase 
d’exploitation. 

- Il n’est toutefois pas possible d’orienter le balisage puisque l’arrêté du 13 novembre 
2009 précise que les feux d’obstacles doivent assurer la visibilité de l’éolienne dans tous 
les azimuts (360°). 

- Concernant son effet sur la santé, il semble important de rappeler qu’à ce jour, et 
malgré plusieurs milliers d'éoliennes installées en France et dans le monde, aucune 
corrélation n’a été avérée entre le balisage aéronautique des éoliennes et des cas de 
troubles autour des parcs éoliens. 

 

Le balisage nocturne imposé pour la navigation aérienne est ressenti par certains contributeurs comme 
un véritable problème. Ayant visité de nuit un parc éolien, j’ai pu me rendre compte de cet éclairage 
(rouge). Comprenant qu’il est obligatoire pour la sécurité de la navigation aérienne, il devrait être 
possible d’installer un système permettant d’atténuer l’impact lumineux pour les habitations les plus 
proches des éoliennes, puisque par définition ce balisage est mis en place pour des aéronefs « en vol » et 
non au sol. Il serait peut-être possible de s’inspirer de la navigation maritime (mise en place de secteur). 

 

 43 – IMPACT SUR LE PAYSAGE : 
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 Implantation des parcs sans plan cohérent. Gigantisme des machines.  
 Etudes minorant les impacts sur le paysage et le patrimoine bâti. Les éoliennes sont-

elles capables d’être intégrées dans le paysage qui n’a cessé de se modifier dans le 
temps ? 

 Efficacité des dispositifs d’atténuation de visibilité des machines (plantations). 
 Présence de nombreux monuments historiques. 
 Chemins de randonnée dévalués.  
 Vallée de la Charente comptant de nombreux parcs ou projets. 
 Effet d’encerclement par la présence de plusieurs parcs éoliens. 
 Trop de parcs dans le sud Vienne et le nord Charente. 

 
 
A. Préambule : Les évolutions/modifications du paysage : 

 
- Le récent débat sur la transition énergétique ouvre la question de la transformation des 

paysages qui en accompagnera sa mise en œuvre. Toute une série de phénomènes tels 
que le réchauffement climatique, la raréfaction des sources d'énergie fossile et la 
précarité d’approvisionnement ont amené ces dernières années les sociétés 
industrialisées de la planète à engager une réflexion prospective sur leur rapport aux 
ressources énergétiques. « Le paysage doit constituer une entrée pertinente dans cette 
réflexion. La place occupée par le paysage dans le débat énergétique ne se situe 
cependant pas pour l'heure à ce niveau. Elle est plutôt celle d'un argument que l'on 
oppose au développement d'infrastructures nouvelles, voire à tout projet énergétique 
ayant un impact sur l'environnement perceptible. L'argument de la qualité paysagère se 
dresse trop souvent comme une fin locale de non-recevoir : autour du paysage semble 
en définitive le plus souvent ne se nouer qu'un dialogue de sourds » souligne Serge 
Briffaud, historien. Les projets éoliens exacerbent cette position devenue systématique : 
ils sont souvent ressentis comme des transformations dégradantes car incriminées de 
porter atteinte à l’identité et au caractère d’un paysage figé que l’on s’est approprié. 

 
- Le paysage se compose d'une partie objective (relief, occupation du sol et agencement 

spatial), et d'une partie subjective, fondée sur la sensibilité de l'observateur, qui dépend 
d'influence culturelle, historique, esthétique et morale.  

 

- Le paysage ne peut pas être considéré comme une image fixe, dès lors que, en tant que 
support des activités humaines, il est nécessairement évolutif. Ainsi, le paysage 
représente un patrimoine à la fois naturel et culturel puisqu'il nécessite l'intervention à 
la fois de la nature (relief, sol, climat, végétation, etc.), et celle de l'homme (agriculture, 
infrastructures de transport, etc.). Il peut être considéré comme faisant partie d'un 
patrimoine historique puisqu'il est le résultat de siècles d'activités humaines sur les 
territoires.  

 

- Mais le paysage est aussi et avant tout un lieu de vie, qui détient également la fonction 
d'outil de production. Il possède une dimension dynamique et ne peut pas, à ce titre, 
être figé dans une conception purement esthétique. Depuis la nuit des temps, l'homme a 
façonné le paysage qui l'entoure, au gré de ses besoins, plus importants de jour en jour.  
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- La première de ces mutations a sans doute été liée à l'agriculture. Pour subvenir à nos 

besoins alimentaires, nombreuses sont les forêts et les haies qui ont laissé place aux 
terres cultivées. Le choix d'une agriculture industrielle, au sortir de la deuxième guerre 
mondiale, a en effet profondément bouleversé la physionomie des territoires français. 
Ce réaménagement du foncier agricole a conduit à une plus forte spécialisation des 
cultures et à une uniformisation de certains paysages. 

 
- La seconde grande mutation de nos paysages est probablement liée à l'évolution de nos 

modes de vie et de déplacements. Autoroutes maillant le territoire, chemins de fer, 
zones commerciales à l'entrée des villes, lotissements en périphérie constituent ainsi des 
nouveaux paysages urbains. 

 
- Une troisième forme de mutation de nos paysages, bien qu'elle ne date pas d'hier, est 

actuellement en cours : celle de nos besoins énergétiques. Depuis le début de l'ère 
industrielle, afin d’accompagner le développement économique mondiale, le paysage a 
intégré des vastes mines de charbon, des champs pétrolifères, des gazoducs, des 
centrales nucléaires et des kilomètres de lignes électriques.  

 

- La réussite de cette intégration est reconnue aujourd’hui par le classement UNESCO du 
Bassin minier du Nord-Pas de Calais, du complexe minier d’Essen, du site d’essais 
nucléaires de l’atoll de Bikini… pour leur intérêt historique, scientifique et pittoresque.  

 
- Aujourd’hui ce paradigme énergétique est en train d’évoluer vers un mix des moyens de 

production qui voit l’essor du principe de décentralisation électrique. Cette 
décentralisation consiste à multiplier le nombre d'unités de productions, de plus petites 
puissances, pour les ramener à l'échelle locale. Cela induit nécessairement une 
confrontation directe à la vue des modes de production de l'électricité que nous 
consommons, plus ou moins visible selon qu'il s'agit d'un parc éolien, d'un parc solaire, 
d'une centrale de méthanisation, d'une centrale marémotrice etc. Dans ce cadre les 
éoliennes participent alors à la mutation des paysages liée à l’évolution des besoins 
d’une société et cela, en valorisant une ressource locale naturelle telle que le vent. 

 
- Cette nouvelle ère des énergies renouvelables est encore jeune et il lui faudra du temps 

pour entrer totalement dans les mentalités, un peu à l'image de la construction de la 
Tour Eiffel, dont les Parisiens de l'époque s'indignaient de l’impact. 

 
- La première étape de l'acceptation paysagère des énergies renouvelables est 

probablement de reconnaître qu’elles constituent une réponse significative aux enjeux 
que pose la production d'énergie en termes de protection durable de l'environnement et 
qu’elles garantissent une consommation électrique inépuisable, à un coût stable et 
totalement indépendant des événements géopolitiques extérieurs. 

 
 
 
 
B. Mitage et paysage : 
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- Les objectifs affichés d’augmenter la part de l’éolien dans le parc énergétique français 
entraînent un accroissement du nombre de parcs éoliens, la question étant de savoir 
comment les répartir tout en tenant compte des effets de mitage (répartition 
fragmentée des parcs éoliens sur un territoire apportant une omniprésence des 
éoliennes dans les paysages et par là leur banalisation). 

- L’association des Paysagistes-Conseils de l’Etat a rédigé en 2009 un document relatif à « 
l’optimisation qualitative du déploiement éolien dans le paysage français », en vue de 
répondre aux problématiques de mitage. De nombreux documents démontrent de 
manière théorique qu’une répartition régulière des éoliennes ou des parcs sur le 
territoire français poserait une omniprésence absolue dans le sens où aucun paysage à 
potentiel éolien ne serait exclu de la vue sur les éoliennes (calculs bases sur l’installation 
de 8000 éoliennes pour 2020) : Il y aurait présence d’une éolienne tous les 8km (en 
partant du principe qu’une éolienne a un rayon de visibilité minimum de 15km) ; et la 
présence d’un parc tous les 200 km2 (aire de visibilité d’un parc est de 700 km2). Trois 
parcs seraient ainsi visibles depuis une grande partie du territoire français à potentiel 
éolien. 

- S’il semble vain de vouloir éviter tout effet cumulé, le document conclut à la nécessité de 
« privilégier la construction de parcs de taille plus importante qu’actuellement ou de 
concentrer différents parcs dans un même secteur » pour éviter l’omniprésence des 
éoliennes dans tous les paysages. Cette préconisation a été reprise dans les Schémas 
Régionaux Eoliens (SRE) qui définissent quelles sont les zones où l’éolien peut et doit être 
densifié, et quelles sont les zones à éviter. 

- La zone du Sud Vienne dans laquelle s’inscrit le projet du Bois Merle, représente une 
zone désignée comme pouvant accueillir plusieurs parcs éoliens dans le SRE de la région. 
 

C. La prise en compte du paysage dans la conception du projet : 
 
1. Les unités paysagères : 

- Le projet éolien du Bois Merle s’insère dans un territoire de transition carrefour de plusieurs 
unités paysagères à la fois de plaines céréalières et boisées, de bocage et de plaines 
ouvertes, de bocage fermé et de vallées. 

- Les unités paysagères de plateaux bocagers et/ou boisés montrent globalement peu 
d’enjeux à l’échelle du périmètre éloigné du fait des nombreux écrans visuels qui limitent les 
perceptions lointaines. 

2. Le patrimoine protégé : 
- Le territoire d’étude concentre un nombre de patrimoine protégé plutôt conséquent : 

soixante-sept édifices et dix sites font l’objet d’une protection réglementaire en raison de 
leur valeur patrimoniale (architecture, esthétique, culture…). Parmi ces nombreux éléments, 
seuls quelques-uns ont été repérés comme étant « à enjeux ».  

- Une analyse des visibilités sur ces éléments patrimoniaux a été réalisée depuis des points de 
vu choisis par un paysagiste expert en toute honnêteté et objectivité (avant même de 
connaitre l’implantation définitive du projet) comme étant les plus propices à une analyse du 
paysage. L’identification de chaque enjeu ainsi que l’impact généré est repris dans l’étude 
d’impact. Globalement peu de co-visibilité sont à constater du fait de la présence de 
masques végétaux et du relief limitant les vues dégagées. Les co-visibilités directes entre 
l’église de Châtain et les éoliennes sont à noter principalement depuis les coteaux de la 
Charente. 

- Pour limiter ce dernier enjeu et la superposition de ces deux éléments, un parti pris 
d’implantation a été élaboré. Une partie de la zone d’étude a été exclue de la zone 
d’implantation des éoliennes. 
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3. La présence de plusieurs parcs éoliens : 
- La présence attendue de plusieurs parcs éoliens sur le territoire d’étude pose des enjeux 

d’inter visibilité et donc d’effets cumulés de ces parcs depuis les espaces ouverts, en 
particulier depuis la vallée de la Charente qui conjugue des vues longues sur le coteau 
opposé à une forte densité bâtie et de nombreuses infrastructures routières. 

- La présence de plusieurs parcs aux alentours du périmètre d’étude induit des enjeux d’effets 
cumulés principalement sur les bourgs de Genouillé, de Surin et de Châtain (superposition 
des parcs dans l’espace).  

- Pour supprimer tous risques d’effets d’encerclement, la solution a été de privilégier une 
implantation Est/Ouest du projet du Bois Merle. A noter que le sujet des effets cumulés est 
développé également dans le point D ci-après. 

4. Chemins d’accès, touristiques ou de randonnées : 
- L’implantation du projet a été réalisée de manière à limiter la création de nouveau chemin 

en favorisant l’utilisation des chemins existants. 
- Un chemin de randonnées, qui a pour vocation principale la desserte des parcelles agricoles 

a été utilisé pour desservir les éoliennes, des panneaux pédagogiques pourront être 
aménagés de manière à informer le promeneur sur le projet et plus largement sur les 
énergies renouvelables. 

5. Le choix de l’implantation permet de réduire les impacts dans l’espace : 
- Les impacts visuels sur le grand paysage dépendent de la distance, du couvert végétal et de 

la topographie. Les vues lointaines sur le parc éolien sont rares. En revanche, en se 
rapprochant du projet, les impacts s’intensifient et sont rythmés par les éléments bocagers 
et boisés. 

- Le contexte vallonné et bocager dans lequel s’inscrit le projet est un facteur prépondérant 
dans les impacts visuels des éoliennes. En effet les masques visuels joués par la végétation 
sont nombreux. 

6. Un impact réversible : 
- Il est à noter que l’exploitation d’un parc éolien, avec les moyens technologiques actuels, se 

réalise sur une période estimée entre 20 et 25 ans. Il s’agit d’un impact réversible, car après 
l’exploitation, le parc sera démantelé, et le site sera remis en état tel qu’il était avant 
l’implantation du parc, et le paysage retrouvera son aspect initial. 

 
 
C. Effets cumulés avec les autres parcs éoliens en projet : 

 
- La législation et la réglementation des études d’impact imposent désormais « une analyse 

des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
            publique ;  
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
            l'Autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu 
            public».  
 

- En effet, si un seul parc éolien peut avoir des effets négatifs relativement limités et localisés, 
la multiplication d’aménagements peut avoir des conséquences plus importantes.  

- Il est donc nécessaire de distinguer les impacts du présent projet et les effets cumulés liés à 
l’interaction entre le projet considéré et d’autres projets distincts.  

- Il ne s’agit pas de mener une analyse exhaustive mais de se baser sur les projets connus, à 
savoir les projets soumis à une procédure d’autorisation et à la législation sur les études 
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d’impact, qui sont en activité, en construction, autorisés ou en cours d’instruction, qu’ils 
soient de même nature que le projet considéré ou de nature différente.  

- En ce qui concerne les projets déjà construits ou en activité, ceux-ci ont été pris en compte 
tout au long de l’étude d’impact. En effet, ils font partie intégrante de l’état initial de 
l’environnement du projet du Bois Merle.  

 
Si d’autres projets éoliens sont en cours d’étude dans un périmètre proche de celui étudié, ces 
projets ne seront peut-être pas tous menés à termes. Il est par ailleurs impossible de mesurer 
l’impact cumulé de projets entre eux sans connaitre l’agencement précis de leurs éoliennes.  
Chaque nouveau projet en cours de demande d’autorisation administrative de construire et 
d’exploiter devra étudier les projets précédents ayant obtenu l'avis de l'Autorité environnementale. 
Ainsi les services instructeurs et le Préfet seront en mesure de juger de l'effet de saturation local. 
L’étude des effets cumulés du projet du Bois Merle respecte scrupuleusement la réglementation car 
elle a bien pris en compte, en plus des parcs en exploitation, des projets autorisés, les projets en 
instruction ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 
 
 

L’étude des effets cumulés avec d’autres parcs éoliens a été étudié pages 76 à 79  et 234, 235, de l’étude 
d’impact. Comme le précise la « SAS Bois Merle », les effets ont été analysés avec les projets connus lors 
du dépôt de la demande avec toutes les difficultés liées aux incertitudes d’aboutissement de ces 
différents dossiers. Seul le représentant de l’Etat au moment de la signature de l’autorisation d’exploiter 
sera à même de juger de l’effet de saturation. Au 29/09/2016, pour le département de la Vienne, 51 
aérogénérateurs sont en exploitation. 130 sont autorisés mais certains sont en recours. 101 sont en cours 
d’instruction. Actuellement, une enquête publique est réalisée pour un projet éolien à GENOUILLE (86) 
distant de plus de quatre km. La région recense un volume important de patrimoine bâti. Le plus 
emblématique est situé à Charroux. Cet édifice ne sera pas impacté par des mesures de co-visibilités avec 
le projet. l’église de Châtain sera dans le périmètre de visibilité depuis les coteaux de la Charente. 

 
E. Dispositifs d’atténuation de visibilité des machines : 
 
Pour les hameaux impactés, et dans les cas où les riverains estimeraient gênante la perception des 
machines, il s’agit de proposer des mesures de plantation ciblées dans les fonds de parcelle pour 
limiter les perceptions des éoliennes. 

- Un fond pour des plantations sur terrains privés sera mis en place pour les riverains qui 
souhaiteraient limiter les vues vers les éoliennes depuis les lieux de vie proches.  

- Cette mesure permettra de d’atténuer en partie la perception des éoliennes, et bénéficiera à 
l’écologie puisque les plantations seront proposées parmi des variétés locales ou anciennes. 

 

Les parcs éoliens font partie de ces nouveaux aménagements à caractère technique et industriel qui 
transforment les paysages par l’introduction d’éléments monumentaux. La présence d’aérogénérateurs 
(d’une hauteur de 185m pour ce projet) est considérée comme  une intrusion. Le développement de 
cette technologie à la campagne souffre d’un défaut d’acceptation pour une partie de la population. Ce 
constat d’ailleurs ne date pas d’aujourd’hui. A chaque période de mutation (depuis l’époque industrielle 
fin 19° jusqu’à aujourd’hui) une partie de la population refusait l’arrivée de nouveaux équipements. 
Rappelons-nous les débuts du chemin de fer, des véhicules automobiles, la tour Eiffel, Beaubourg et plus 
récemment avec les bornes des téléphones portables.  
Il est illusoire de vouloir dissimuler ces objets dans le paysage. Il faut donc raisonner dans une logique 
d’inscription dans le paysage. Malgré tout, l’étude paysagère a permis de définir une zone 
d’implantation des aérogénérateurs respectant au mieux l’insertion de ceux-ci dans le paysage, 
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permettant ainsi d’alterner les respirations paysagères. 
Le schéma régional éolien prévoit qu’il est nécessaire de porter réflexion sur le rapport d’échelle entre le 
projet et le paysage bâti pour ne pas le miniaturiser. Un recul suffisant du projet, la possibilité 
d’implantations décalées et ainsi de constituer des transitions végétales, contribueront à fragmenter la 
perception des éoliennes depuis les villages ou lieudits. Pour une bonne cohabitation, le maintien des 
respirations paysagères évitera l’effet d’encerclement et de concurrence visuelle. 
Le projet « Bois Merle » s’inscrit dans ce sens.   
Les paysages de la région, sont le fruit de l’histoire et surtout le résultat de l’activité humaine. 
L’urbanisation et l’agriculture, constituent sans nul doute l’impact le plus modifiant sur les paysages. En 
général cela ne suscite que peu d’opposition.  
Quel que soit le dispositif d’intégration retenu, les éoliennes modifieront le paysage. Pour certains, elles 
seront élégantes et pour d’autres inacceptables. La perception positive ou négative par les habitants 
reste une affaire de sensibilité personnelle. Toutefois, une attention particulière est apportée à l’impact 
paysager de ce projet et l’étude paysagère exigée permet de rechercher l’impact le plus faible.  
Les services de l’ETAT chargés de la protection de l’environnement y veillent tout particulièrement. 
Le porteur de projet propose pour les habitants impactés par une vision directe sur les machines de 
mettre à leur disposition une enveloppe financière pour assurer des plantations ciblées de végétaux. Le 
commissaire enquêteur prend acte de cette possibilité mais reste circonspect quant à la réelle efficacité 
de ce dispositif qui ne reste qu’un moyen de créer des alternances. Il prend acte de la volonté du 
porteur de projet de diminuer autant que faire se peut les éventuelles nuisances imposées par la 
présence des aérogénérateurs. 

 
 

 44 – IMPACT SUR LE CADRE DE VIE, LE COMMERCE ET LES BIENS: 
 

 La présence d’éoliennes fait-elle fuir le touriste et la population ? 
 Baisse des investissements dans l’immobilier et dévaluation des biens : 
 Baisse d’activité des commerces locaux (artisans, notaires, gites, etc..) : 

- Comme cela a été indiqué en page 85 de l’EIE l’activité touristique repose principalement sur 
les gîtes et maison d’hôtes (aucun camping ni hôtel n’est recensé). Ces hébergements ne 
montrent pas d’enjeux particuliers en raison des écrans bâtis ou végétaux qui en bordent les 
alentours. Plusieurs chemins de randonnée sont répertoriés sur les territoires communaux. 
Les sentiers de randonnée sont le principal axe de découverte des paysages du territoire 
d'étude. 

- Les sentiers se concentrent autour des zones de vallée, plus rarement sur les plateaux et les 
massifs forestiers. Cette pratique du territoire lui donne une image naturelle, calme, 
tranquille, tournée vers le tourisme vert et la pratique du plein-air. Il n’existe pas 
d’incompatibilité entre un tourisme vert et la création d’un projet d’énergie renouvelable 
durable et respectueux de l’environnement. L’attrait touristique de la zone d’étude sera donc 
préservé. 

- Par ailleurs, pendant la construction du parc éolien, les chambres d’hôtes et les gites ruraux 
pourront bénéficier d’un afflux de personnes venant travailler sur le site. La durée du 
chantier est estimée à 10 mois environ.  

- L’effet du projet sur les gîtes et chambres d’hôtes de la commune sera neutre. Un 
commentaire (CC30) laissé par une personne propriétaire de gites ruraux et résidant à 
proximité d’un parc éolien indique d’ailleurs que la location de ses installations continue de 
progresser malgré la présence d’éolienne. 

- Enfin, le projet n’aura aucun effet sur les autres pôles d’attraction présents à proximité de 
l’aire d’étude, comme la vallée des singes située à Romagne (CC1) (située à plus de 19km à 
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vol d’oiseau de la première éolienne). Il ne remettra pas non plus en cause l’activité agricole 
du site d’implantation. Au contraire, il pourra même attirer les curieux et un nouveau type de 
tourisme, porté sur les énergies renouvelables. 

- Pour toutes ces raisons, le projet ne provoquera pas la désertification de la campagne ni la 
fuite des touristes. 

- Le rapport d’activité 2014  de la Fédération Nationale des Gites de France est disponible à la 
consultation publique, ce dernier indique que la fédération compte 60 000 hébergements en 
France et annonce une augmentation de 5% de son chiffre d’affaire globale en 2014, et plus 
particulièrement de + 10% en Picardie, + 5% en Champagne-Ardenne et + 10% en  
Normandie, correspondant aux régions les plus fournies en éoliennes. Cette donnée tant à 
prouver que l’érection de parcs éoliens ne détourne pas les touristes de leurs destinations… 
au contraire ? 

- Cette question dépasse le cadre du projet en enquête et relève de la politique régionale et 
nationale de la transition énergétique. Le Schéma Climat, Air et Energie, élaboré par le Préfet 
de Région et le Conseil Régional, répond de façon exhaustive à cette question.  

- Cela étant, nous retenons que le projet éolien du Bois Merle va permettre de dégager des 
retombées économiques pour les collectivités concernées leur permettant de consolider le 
financement de nouveaux équipements ou services (ex : équipement des locaux collectifs, 
diagnostiques énergétiques…) et de là augmenter l’attractivité de la collectivité. Comme 
identifié dans l’EIE page 143, les retombées économiques du projet éolien du Bois Merle sont 
estimées pour les collectivités à environ 295 300 euros par an. 

- Les observations identifient des craintes sur la dévaluation du prix de l’immobilier liée à 
l’éolien, voire que l’immobilier proche des éoliennes devienne invendable.  

- Concernant les inquiétudes légitimes des habitants riverains et des élus de proximité du 
projet sur une éventuelle perte de la valeur immobilière liée à la présence d’éoliennes, il est 
important de rappeler que différentes études  ont démontré que l’impact des éoliennes sur le 
marché de l’immobilier pour des biens situés proches ou ayant une vue sur celles-ci est nul, 
tant en terme de prix au m² que de dynamisme des constructions neuves. 

 

- En effet l’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation 
objectifs d’un bien (localisation, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de 
chauffage). Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à 
une autre. Certains considèrent la vue sur un parc éolien comme dérangeante, d’autres la 
considèrent comme apaisante.  

- Par ailleurs, les ressources fiscales (cf. § Recettes fiscales ci-après) générées par le parc 
éolien que percevront les collectivités concernées leur permettront de maintenir ou de 
financer de nouveaux équipements ou services et ainsi d'améliorer leur attractivité, en 
particulier dans les petites communes rurales qui, avec l'implantation d'un parc éolien, vont 
être dynamisées. Ce qui aura un impact positif sur la valeur de l’immobilier. 

- A ce sujet, un sondage IPSOS de 20, démontre que l’énergie éolienne a une bonne image 
pour 83% des français. A travers ce sondage, IPSOS a également évalué l’acceptabilité de la 
présence d’éoliennes dans l’environnement des personnes interrogées. Ainsi, 80 % des 
interviewés sont prêts à accueillir des éoliennes dans leur département, 68% dans leur 
commune. On note que cette acceptation est aussi forte chez les interviewés qui habitent la 
campagne, a fortiori plus concernés par l’installation de parcs éoliens. L’énergie éolienne 
bénéficie ainsi d’une image extrêmement positive: propre, économique, écologique, 
renouvelable. Cette acceptation augmente lorsque les personnes interrogées habitent à 
proximité des éoliennes. Ceci a été confirmé par un récent sondage IFOP réalisé en 
septembre 2016 auprès de riverains habitant dans une commune située à moins d’1km d’un 
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parc, et d’un échantillon de 1000 personnes représentant le grand public : 75 % des riverains 
et 77% du grand public ont une image positive de l’éolien. 

- En outre, l’évolution de la valeur d’un bien immobilier s’étudie sur plusieurs années. De 
nombreux comparatifs permettent de se rendre compte que le prix du foncier bâti et non 
bâti sur certains secteurs n’a fait qu’augmenter ces 20 dernières années et que la réalisation 
de parcs éoliens n’a pas constitué de frein à l’acquisition de biens immobiliers dans les 
villages où étaient installées les éoliennes.  

- Enfin, Jacques Pallas, Maire de Saint Georges sur Arnon (36), témoigne : « Depuis 5 ans que 
les 19 éoliennes sont là, j’ai observé systématiquement les ventes et achats de maisons 
comme de terrains. Le constat est clair : tout se vend ! Il n’y a aucun souci et surtout, je n’ai 
noté aucune dévaluation, bien au contraire. » 

- Notons en premier lieu que le projet ne peut pas être limité à son aspect économique étant 
donné que sa vocation première est de participer à l’atteinte des objectifs que s’est fixée la 
France en matière de production d’électricité à partir des énergies renouvelables et la région 
à travers son schéma régional éolien. Sans mettre de côté le développement économique 
local, le principal atout du projet est sa production d’électricité verte. Le parc éolien produira 
chaque année en moyenne l’équivalent de la consommation électrique de 29 000 personnes. 

- Nous précisons enfin, comme cela est détaillé ci-dessous, que les retombées positives 
financières du projet bénéficient à toute la population locale, d’une part à travers les taxes 
fiscales payées par la société d’exploitation du parc, et par la création d’activité résultant de 
cette exploitation. 

- Les recettes fiscales 
- La Loi de finance de 2010 a supprimé la taxe professionnelle et instauré la Contribution 

économique territoriale (CET) et l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). 
La CET est-elle composée de deux taxes : la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE) et la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 

- Selon la loi de finance actuellement en vigueur, comme toute installation industrielle, un 
parc éolien est imposable à plusieurs titres. L’exploitant du parc éolien devra donc s’acquitter 
de taxes qui seront reversées aux collectivités selon les mécanismes suivants : 

- la Taxe Foncière sur le Bâti. Les taux sont votés annuellement par les conseils municipaux. 
Les taux connus de l’année 2015 sont les suivants :  

- 8,17 % et 10,45 % respectivement pour les communes de Surin et de Châtain 
- 14,87 % pour le Conseil Départemental.  
- Comme pour les habitations, cette taxe concerne les fondations des 8 éoliennes. La part de 

cette taxe perçue représenterait pour les communes de Surin et Châtain environ 3000 
euros/an pour l’ensemble du projet, et pour le département environ 8 000 euros/an. 

- la Contribution Economique Territoriale (CET). Elle a remplacé l’ancienne Taxe 
Professionnelle (TP) et concerne les entreprises. Elle est composée de la Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).  

- La Communauté de communes appliquant le régime de la Fiscalité Unique, l’intégralité de 
ces taxes lui remontent avec un taux de 22,24 %. Pour les éoliennes du Bois Merle, le 
montant de la CFE représenterait environ 17000 euros/an. 

- En revanche, le taux de la CVAE est voté au niveau national par le parlement. La CVAE est 
ensuite partagée entre la Communauté de communes, le Conseil Départemental et le Conseil 
Régional. Pour les éoliennes du Bois Merle, le montant de la CVAE représenterait pour le 
Conseil Régional environ 13000 euros/an, pour le Conseil Départemental environ 26000 
euros/an, pour la Communauté de communes environ 14000 euros/an. 

- l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Elle concerne les activités des 
secteurs de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications. L’IFER impose 
forfaitairement la puissance installée des éoliennes à hauteur de 7 270 euros/MW installé en 
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2014. La CCM étant à Fiscalité Unique, elle perçoit 70% de l’IFER, soit environ 95 000€ et le 
département en perçoit 30% soit environ 60 000€.  

- Ainsi, pour les éoliennes du Bois Merle, les retombées fiscales du parc éolien du Bois Merle 
sont estimées à environ 295 000 euros/an pour les collectivités locales. 

- A noter également qu’une éolienne a été positionnée sur un terrain appartenant à la 
commune de Surin. Cette dernière percevra un loyer annuel d’environ 9 000 euros pendant 
toute la durée de vie du parc éolien. 

- Ces recettes pourraient contribuer au financement des projets des communes tels que : 
- L’éclairage public des communes ; 
- Travaux d’économie d’énergie pour les bâtiments publics ; 
- Analyse thermique des habitations des communes ; Etc… 

 

De nombreux avis font état du fait que les éoliennes font fuir les touristes et  la population ainsi que de la 
dévaluation des biens immobiliers. Ce constat semble être erroné et être basé sur une impression 
subjective. C’est plus Le manque d’emploi et la population vieillissante qui ont facilité  cette situation. De 
nombreux retraités pour la plupart étrangers sont venus s’installer dans la région. L’attrait des vieilles 
bâtisses, la douceur de vivre à la française et surtout un immobilier peu cher ont facilité ces installations. 
D’ailleurs, le porteur de projet fait état de nombreuses études qui indiquent que les éoliennes ont un 
effet nul sur l’immobilier. Deux indicateurs pourraient l’attester ; la base notariale « Perval » et la base « 
Patrim » des Services Fiscaux. Egalement, un témoignage de propriétaire de gite précise qu’il n’y a pas de 
baisse d’activité alors qu’il se trouve à proximité immédiate d’éoliennes. 
Il est fait état des revenus pour les collectivités locales. Ces revenus, conséquents, sont de nature à 
fournir des moyens supplémentaires pour améliorer le cadre de vie des habitants. Il appartiendra aux 
édiles locaux de faire bénéficier leur population de ces retombées. C’est à mon avis un excellent moyen 
pour faire accepter ces projets, dont beaucoup d’habitants proches ont le sentiment d’avoir toutes les 
nuisances et de ne bénéficier d’aucun avantage.  

 
 Travail pour les entreprises de construction locales. Filière de formation du personnel 

de maintenance : 
 

- Comme le précise l’étude d’impact p 142 au total, ce sont environ trois emplois de 
techniciens de maintenance qui seront créés dans le centre régional de maintenance le plus 
proche pour permettre la maintenance du parc éolien du Bois Merle pendant toute la durée 
d’exploitation (au minimum 20 ans). Il est à noter que le lycée professionnel de Montmorillon 
dispense une formation de maintenance d’éolienne.  

- La phase exploitation générera également des emplois induits liés à certaines opérations 
spécifiques : fourniture pour remplacement de pièces mécaniques ou électriques 
défectueuses, moyens de levage, suivis environnementaux, entretiens des aménagements 
paysagers, etc.… 

- Par ailleurs Le chantier de construction sera étalé sur une période de 10 mois environ. En 
phase de travaux on estime qu’environ 40 personnes peuvent intervenir lors des différentes 
phases permettant l’installation de 5 éoliennes. Ainsi, dans le cadre du projet éolien du Bois 
Merle, ce sont environ 64 ETP (Equivalent Temps Plein)  qui seront nécessaires en phase de 
chantier. Ces personnes logeront et prendront leur repas à proximité du site, renforçant ainsi 
l’économie locale. En effet, les emplois induits et indirects sont estimés trois fois plus 
nombreux que les emplois directs créés. Ce sont les emplois liés à la restauration, à 
l’hébergement, aux déplacements des personnels employés sur place. Ce sont aussi les 
emplois liés aux sous-traitances et approvisionnements en matériaux.  
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- De plus, la SAS Parc éolien du Bois Merle accorde une attention particulière au choix de 
sociétés locales, départementales ou régionales pour la réalisation des travaux. Le choix de 
ces sociétés sera effectué suite à une procédure d’appels d’offres.  

- Les retombées économiques locales seront significatives. Le projet de parc éolien du Bois 
Merle est un projet d’envergure avec un montant d’investissement de l’ordre de 42,4 millions 
d’euros (hors taxes). On peut estimer qu’au moins un quart de ces investissements 
correspondra à des travaux réalisés par des entreprises régionales, soit près de 10 millions 
d’euros hors taxes lors de la phase de chantier. Les entreprises locales pourraient être en 
particulier chargées des travaux suivants :  

- Relevés géométriques ;  
- Etude de sols ;  
- Contrôle technique et mission SPS (Sécurité et Protection de la Santé) ;  
- Terrassements ;  
- Fondations des éoliennes : fouille, fourniture des ferraillages et du béton, … ;  
- Travaux de raccordement électrique : fourniture, pose et raccordement des câbles, ... ;  
- Gardiennage ;  
- Travaux de levage des éoliennes. 

 

Indépendamment des nuisances liées à la période travaux, il parait indiscutable que ce projet permettra 
d’injecter dans l’économie locale des retombées financières importantes. Des entreprises locales de BTP 
seront concernées pour les travaux.  Toutes les fournitures de béton, de matériaux de carrière (tranchées, 
accès,…) proviendra du marché local. Egalement, des offres de logement et de restauration seront 
recherchées pendant la phase travaux. Enfin, l’ADEME, traitant de l’éolien Français, précise que si 60 % 
des investissements d’un parc éolien correspondent à l’importation des turbines, les industriels Français, 
grâce à leur savoir-faire, sont fabricants d’éléments destinés aux constructeurs étrangers pour un chiffre 
d’affaires estimé à 1 milliard d’euros par an. 
Sans oublier la filière de formation des personnels d’intervention sur les éoliennes au LEP et GRETA à 
Montmorillon (86) – qui à eux deux ont une capacité de formation de vingt places par an. Ce n’est pas de 
l’emploi délocalisable. 

 
 Pourquoi le promoteur n’achète pas le terrain au lieu de louer cher par rapport au prix 

du terrain agricole ? 
 

- EDF EN France tout comme la société d’exploitation du parc éolien, n’ont pas vocation à 
devenir propriétaire de terre dont la vocation première est l’agriculture. 

- Les terrains accueillant les éoliennes seront loués via un bail emphytéotique pendant toute la 
durée de vie du projet, et seront restitués en fin d’exploitation dans leur état initial à leur 
propriétaire. Les terrains pourront donc retrouver leur vocation initiale une fois le parc éolien 
démantelé. 

 
 Qu’en sera-t-il des perturbations liées à la réception TV ou radio ? 

 

- Au même titre que toute nouvelle construction, comme l’indique l’étude d’impact en page 
144, les éoliennes sont susceptibles de gêner la réception de la TV analogique. En revanche 
les téléphones portables et la TV numérique (TNT) sont, par nature, robustes aux brouillages 
des éoliennes. Néanmoins, s’il s’avérait en phase d’exploitation, que le parc éolien générait 
des nuisances dans la réception des ondes hertziennes des riverains du parc, l’article L.112-
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12 du Code de la Construction et de l’Habitation impose à l’exploitant de rétablir à ses frais 
le signal. Les solutions mise en place pour rétablir les connections sont les suivantes : 

- Soit la mise en place de réémetteurs,  
- soit la mise en place d’équipements individuels de réception adaptés (antennes, TNT, 

paraboles) au niveau des foyers impactés. 
- Les systèmes de guidage de tracteur, étant basés majoritairement sur technologie GPS, ne 

seront pas perturbés.  
 
 

 L’implantation des parcs éoliens crée la discorde entre la population : 
 

- Il nous semble élémentaire de préciser que cette discorde a été alimentée par un nombre de 
personne limité, qui nous semble non révélatrice de la réalité de l’acceptation de l’éolien sur 
le territoire.  

- L’éolien ne divise pas. Ce sont certaines personnes qui se divisent entre elles, autour de sujets 
qui les touchent. Nous respectons les avis des opposants, mais nous regrettons 
naturellement les tensions et dissensions qu’ils ont fait naître, alors que la solidarité et 
l’union devraient faciliter la réponse aux enjeux du dérèglement climatique. 

 

Je confirme les propos du porteur de projet. 

 
 

 Gêne dans la pratique de pilotage pour les aéroclubs locaux : 

 

Pour ce qui concerne la gêne éventuelle pour le pilotage d’aéronef évoquée par un contributeur, après 
prise d’avis auprès d’un moniteur pilote officiant dans la Vienne, il m’a été répondu que les éoliennes ne 
constituaient pas un obstacle à la navigation, que celles-ci servaient même d’amer et d’éléments de 
repère dans l’horizon. La hauteur minimale en vol est fixée à environ 150m (500 pieds).    

 
 
 

 45 – FILIERE EOLIENNES : 
 

 Le contexte énergétique en France. Energie produite trop chère : 
 

- Contexte énergétique en France – Objectifs de l’Etat :  
- Il ne nous appartient pas en tant qu’opérateur de prendre parti sur les décisions de politiques 

énergétiques prises au niveau européen et déclinées au niveau national. Notre cadre 
d’action se limite à apporter des solutions pour répondre aux objectifs identifiés et énumérés 
en préambule. Le parc éolien du Bois Merle s’inscrit pleinement dans le cadre de l’atteinte de 
ces objectifs en augmentant significativement la part des énergies renouvelables au niveau 
national et régional.  

- Les objectifs actuels en France sont les suivants :  
- La Loi Grenelle 1 (2009) : définition de l’objectif national  
- 3% de la consommation énergétique doit provenir de ressources renouvelables en 2020  
- Objectif de 27% d’énergies renouvelables dans la production d’électricité d’ici 2020 
- Contribution majeure de l’éolien : 10 % de l’électricité produite en 2020 issue du vent  
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- 19 000 MW terrestres installés en 2020 et 6 000 MW en mer 
- La Loi Grenelle 2 (2010): définit le cadre de développement 
- Mise en place des Schémas Régionaux Climat Air Energie 
- Schémas Régionaux Eolien  
- La Loi de transition énergétique du 18 août 2015  
- 32% de la consommation énergétique doit provenir de ressources renouvelables en 2030  
- porte à 40% l’objectif d’énergies renouvelables dans la production d’électricité d’ici 2030 

(contre seulement 19,5 % aujourd’hui selon le dernier panorama de l’électricité 
renouvelable). 

- Par ailleurs l’Accord universel sur le climat adopté du 12 décembre 2015 lors de la COP 21 
engageant 195 pays à réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre 

- L’Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables 
qui vise à doubler la puissance éolienne terrestre installée aujourd’hui en France, confirmé 
par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie publiée le 28 octobre 2016: 

- Objectif de 15 000 MW éoliens d’ici le 31.12.2018 
- Objectif de 21 800 MW à 26 000 MW éoliens d’ici le 31.12.2023 
- A noter que l’objectif pris dans le Schéma Régional Eolien (en 2012) de Poitou-Charentes est 

de développer une puissance de 1800MW de projets éolien terrestre pour 2020, objectif qui 
a été repris dans les objectifs de la nouvelle région Nouvelle Aquitaine. 

- Au premier trimestre 2016 l’ex Région Poitou-Charentes dispose de 566MW de projets 
éoliens en fonctionnement et 656 MW de projets éoliens acceptés et non construits. Certains 
de ces derniers projets se trouvent en recours et en attente de jugement. Certains ne 
pourront donc pas être construits. Quoi qu’il en soit l’ex région Poitou-Charentes n’a pas 
encore atteint son objectif du SRE, qui devrait se voir augmenter pour permettre d’absorber 
l’ambition de l’état affiché dans le Loi de transition énergétique.  

- En outre, le président de la nouvelle région Nouvelle Aquitaine s’est fixé d’atteindre le cap de 
32% d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie d’ici à 2021.  
Seulement 579 MW étaient installés en Nouvelle Aquitaine au 30/06/2016 (vs objectifs SRE 
de 3000 MW en 2020, soit seulement 19%) 

- Il est à rappeler que les énergies renouvelables sont des centrales de production que l’on 
pourrait qualifier de décentralisées. La géographie nationale liée à sa ruralité diffuse ne 
permet pas de créer des centrales de production éolienne comme celles qu’on peut retrouver 
par exemple aux Etats Unis, là où les terres sont plus vastes et où la concentration urbaine 
plus accentuée qu’en France. C’est pourquoi sur le territoire national, les centrales sont 
relativement proches de certaines habitations. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état de la 
technologie, ses impacts comme nous le verrons par la suite sont sans effet sur la santé.  

 

Le porteur de projet rappelle les objectifs que s’est fixée la France pour atteindre la production 
d’électricité d’origine renouvelable dont fait partie l’éolien, entre autre dans notre région. Ce sont des 
objectifs ambitieux et le parc éolien du « Bois Merle » est de nature à y contribuer. 

 
 Contribution du parc éolien du Bois Merle : 

- Au niveau du parc éolien du Bois Merle, les résultats de la campagne de ressource de vent 
menée sur le site depuis 2014 confirment le potentiel éolien du site et sa viabilité technico 
économique. Tel qu’indiqué dans l’étude d’impact page 107, en prenant en compte le 
gisement de vent du site, les différentes pertes techniques incluant notamment celles 
engendrées par les bridages estimés pour respecter la réglementation acoustique, la 
production annuelle du parc éolien est estimée à 70 645 000 kWh.  
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- Le parc éolien produirait l’équivalent de la consommation électrique, chauffage inclus, 
d’environ 29 000 habitants. Le parc éolien, dans le cas où il remplacerait la production 
d’électricité issue d’un mix électrique permettrait d’éviter le dégagement de 2570 tonnes de 
CO2/an soit 51 429,6 tonnes économisées sur 20 ans.  

 
 C’est le consommateur qui paie, subventions – escroquerie : 

 
1. Le prix de l’électricité en France : 
En prime abord, Il nous semble intéressant de rappeler que les prix de l’électricité en 
France sont parmi les plus bas d’Europe. Selon EUROSTAT en 2012 le prix de l’électricité :  
• pour les industriels dans l’Union Européenne est supérieur de 21.5% au prix français 
• pour les industriels dans la Zone Euro est supérieur de 28% au prix français, 
• pour les industriels en Allemagne est supérieur de 32% au prix français, 
• pour les particuliers dans l’Union Européenne est supérieur de 32% au prix français 
• pour les particuliers dans la Zone Euro est supérieur de 38% au prix français 
• pour les particuliers en Allemagne est supérieur de 84% au prix français 
 
Selon le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, le prix de 
l’électricité pour un ménage en France se décompose de la façon suivante : 
• 32% pour l’énergie, 
• 32% pour l’acheminement (TURPE), 
• 15% pour la TVA, 
• 8% pour différentes taxes (TCFE, CTA), 
• 7% pour la CSPE 
• 6% pour les coûts commerciaux, 
Soit 1 tiers pour la production de l’électricité, 1 tiers pour le transport et la distribution de 
cette électricité et enfin 1 tiers pour les taxes6. Ainsi, l’influence de l’éolien dans le prix 
total de l’électricité payé par un ménage est de fait très limitée. 
 
Enfin, il faut dissocier « le prix de l’électricité au kWh » et « la facture de la 
consommation électrique » : la consommation dépend du comportement des ménages et 
peut varier en raison notamment des nombreux usages ou du recours au chauffage 
électrique. 
 
Il est ensuite inexact de dire que « Les coûts de production (de l’éolien) sont les plus 
élevés […] comparés à d’autres moyens de production : hydraulique, solaire, … ».  
 
En France, les prix des énergies renouvelables sont définis par l’Etat soit sous la forme 
d’un tarif d’achat (éolien terrestre, photovoltaïque sur le bâti, méthanisation, …) soit 
d’un appel d’offre (éolien off-shore, photovoltaïque au sol, …). Le système du tarif 
d’achat permet à l’Etat de soutenir l’émergence de nouvelles filières industrielles, 
technologiques et économiques jusqu’à ce qu’elles atteignent un stade de maturité. Dans 
son rapport 2013 , l’ADEME rappelle que le soutien au développement de l’éolien « est 
indispensable, dans un premier temps pour porter une filière à maturité économique ». 
Le tarif d’achat de l’électricité d’origine éolienne pour l’éolien terrestre est de 82 €/MWh 
pendant 10 ans, puis varie entre 28 et 82 €/MWh pendant 5 ans selon les sites. Ce 
mécanisme de soutien va changer en 2017 vers un mécanisme de complément de 
rémunération avec appel d’offres, mais le projet éolien du Bois Merle a pu sécuriser une 
demande de contrat d’achat en 2016. 
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Le prix d’achat moyen de l’électricité sur la durée de vie d’une éolienne est donc de 
l’ordre de 70 €/MWh et se rapproche du prix de gros de l’électricité, évalué depuis début 
2010 en moyenne à 55 €/MWh en base et 70 €/MWh en pointe. L’éolien terrestre en 
France est donc déjà proche du niveau de compétitivité, qui devrait être atteint autour de 
2020.  
 
Selon le rapport de la Commission d’enquête « sur le coût réel de l’électricité afin d’en 
déterminer l’imputation aux différents agents économiques » du 18/07/2012, « l’éolien 
terrestre apparait d’ores et déjà comme une filière mature, compétitive par rapport à la 
plupart des filières non renouvelables, et dont les coûts n’excèdent pas ceux des 
réacteurs nucléaires EPR actuellement en construction en Europ » .  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les différents tarifs d’achat de l’électricité renouvelable 
en France. 
 

Filière 

Arrêtés 

régissant 

l’achat de 

l’électricité 

Durée des  

contrats 

Exemple de tarifs pour les installations mise en service à la date de parution 

des arrêtés 

Hydraulique 1er mars 2007 20 ans 

- 6,07 c€/kWh + prime comprise entre 0,5 et 2,5 pour les petites installations 

+ prime comprise entre 0 et 1,68 c€/kWh en hiver selon la régularité de la 

production 

- 15 c€/kWh pour énergie hydraulique des mers (houlomotrice, marémotrice 

ou hydrocinétique) 

Géothermie 
Arrêté du 23 

juillet 2010  

15 ans 

- Métropole : 20 c€/kWh , + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 

et 8 c€/kWh  

- DOM : 13 c€/kWh , + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 3 

c€/kWh  

Energie éolienne 1er juillet 2014 15 ans  
- éolien terrestre : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh 

pendant 5 ans selon les sites. 

Photovoltaïque 4 mars 2011 20 ans 

Tarif applicables aux projets dont la demande de raccordement est envoyée 

entre le 1er juillet et le 30 septembre 2011 : 

- installations intégrées au bâti : 42,55 c€/kWh, 37,23, 36,74 ou 31,85 selon 

l’usage du bâtiment et la puissance de l’installation 

- installations intégrée simplifiée au bâti : 26,09 ou 27,46 c€/kWh 

- autres installations : 11,688 c€/kWh » 

Cogénération 31 juillet 2001 12 ans 
6,1 à 9,15 c€/kWh (40 et 60 cF/kWh) environ en fonction du prix du gaz, de la 

durée de fonctionnement et de la puissance 

Combustion de 

matières non 

fossiles 

végétales 

(biomasse) 

27 janvier 2011 20 ans 

4,34 c€/kWh auquel s’ajoute une prime comprise entre 7,71 et 12,53 c€/kWh 

attribuée selon des critères de puissance, de ressources utilisées et 

d’efficacité énergétique. Le niveau de la prime est calculé en fonction de cette 

dernière 

Biogaz 19 mai 2011 15 ans 
Tarif compris entre 8,121et 9,745 c€/kWh selon la puissance auquel s’ajoute 

une prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh 

Méthanisation 19 mai 2011 15 ans Tarif compris entre 11,19 et 13,37 c€/kWh selon la puissance auquel 

s’ajoutent une prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0709633A
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511606
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20140701_0150_0005_cle06178a.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023661449&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr31juill2001-consolide-cogen.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023491803
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024042984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024042984
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et une prime pour le traitement d’effluent d’élevage comprise entre 0 et 2,6 

c€/kWh  

 
 
Ainsi, le tarif de l’électricité éolienne est le plus compétitif parmi les autres sources 
d’électricité renouvelable hormis l’hydraulique. On peut noter néanmoins une nette 
baisse du coût du photovoltaïque au sol ces dernières années, se rapprochant du prix de 
rachat de l’éolien offshore. 
En plus du coût de production de l’électricité et contrairement aux autres sources de 
production classiques, le tarif éolien intègre également le coût du démantèlement. 
  
Le Syndicat des Energies Renouvelable conclue : « Dans quelques années le prix de 
l’électricité éolienne pourrait être en France inférieur au prix de l’électricité sur le 
marché. L’éolien constitue un moyen de production compétitif et contribue à diminuer la 
dépendance des consommateurs aux combustibles fossiles dont le prix est très volatile: le 
prix du baril de Brent est passé de 36 € début 2010 à 82 € en mars 2011 ». En effet, il 
dépend d’un contexte géopolitique instable sur lequel les financiers spéculent. 
 
2. La CSPE : 
 
La différence entre le tarif d’achat et le prix de marché de gros de l’électricité est à la 
charge des consommateurs, via la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE).  
La Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE), payée par tous les 
consommateurs d’électricité, vise à couvrir les charges de service public d’électricité : 
• L’obligation d’achat de l’électricité produite par la cogénération gaz naturel et  les 
énergies renouvelables, 
• La péréquation tarifaire : les surcoûts de production dans les zones non 
interconnectées au réseau électrique métropolitain continental (Corse, départements 
d'outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et les îles bretonnes). Les tarifs dans ces 
zones sont les mêmes qu’en métropole continentale alors même que les moyens de 
production y sont plus coûteux, 
• Les dispositifs sociaux : les pertes de recettes et les coûts que les fournisseurs 
supportent en faveur des personnes en situation de précarité, 
• les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), 
Selon la Commission de régulation de l’Energie (CRE)  en 2014 le rachat de l’électricité 
éolienne représente seulement 13,8 % de la CSPE soit 0,00147 € par kWh consommé. 
Selon l’ADEME, pour un ménage français consommant 2 500 kWh par an, le coût annuel 
de l’éolien est d’environ 3.67 €. 
Comme indiqué par la CRE et la Cour des Comptes, on constate aussi que, rapporté au 
kWh produit, le montant global de CSPE consacré à l’éolien diminue; entre 2009 et 2012, 
cette diminution était en moyenne de 6% par an. Par ailleurs, « le coût de production 
d’énergie éolienne est par nature plus stable que celui des sources d’électricité 
conventionnelles, puisqu’il ne dépend pas de la volatilité du cours des combustibles.» 
  
Ainsi, le coût de l’électricité issue de l’éolien est aujourd’hui : 
• Compétitif vis-à-vis du prix de marché de l’électricité de gros, 
• Compétitif vis-à-vis du coût de l’électricité issue du nouveau nucléaire (EPR), 
• Très compétitif vis-à-vis des autres énergies renouvelables hors hydraulique. 
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Par ailleurs, la faible part de l’éolien dans la CSPE (13,8%) ne suffit pas pour expliquer 
l’augmentation globale de cette dernière. D’autant plus que la CRE annonce que la part 
de l’éolien va aller en diminuant. 
 

Le porteur de projet dans sa réponse fait un panoramique complet sur le prix de revient des différentes 
énergies renouvelables en France. Force est de constater que l’éolien reste à un prix « raisonnable » 
même s’il bénéfice d’un prix subventionné. 

 
 

 Energie intermittente obligeant à compenser par de la production d’énergie fossile : 
 Ce n’est pas un bon moyen pour la transition énergétique. Production d’énergie verte : 
 L’énergie éolienne est une impasse technologique : 
 Il faut trouver de vraies énergies renouvelables : 
 Un parc éolien peut-il être attractif et rentable ? 

 
Comme indiqué par l’ADEME, la substitution des énergies fossiles par le vent est une 
réalité. L’utilisation de l’énergie éolienne permet de produire de l’électricité sans brûler 
de combustibles fossiles et renforce l’autonomie énergétique nationale. Comme il l’a été 
énoncé précédemment, la France veut diminuer ses émissions de CO2 et mieux répartir 
son mix énergétique.  
La fourniture d’électricité française s’appuie actuellement en majorité sur de la 
production nucléaire, aussi considérée comme dé-carbonée, complétée par des centrales 
hydroélectriques et thermiques à flamme. Ces dernières émettent quant à elles du CO2 et 
restent des énergies faisant appel à du combustible que la France importe. Remplacer 
ces dernières par des installations fonctionnant grâce aux énergies renouvelables permet 
d’éviter pour partie le recours aux énergies fossiles.  
La Loi de Transition Energétique pour une croissance verte, promulguée le 18 août 
dernier, a consolidé un renfort de la production du renouvelable en réduisant à terme la 
part du nucléaire français –en passant d’une production nucléaire de 75% à 50%.  
Aujourd’hui en France, selon RTE (Réseau de transport d’électricité), 100 MW éoliens 
permettent de se substituer à 25 MW de production thermique à flamme dans les mêmes 
conditions de disponibilité et de sécurité.  
De plus, comme indiqué par l’ADEME précédemment, l’accroissement de la production 
d’électricité d’origine éolienne permet d’éviter le recours aux centrales thermiques à 
combustibles fossiles. L’éolien explique en partie la diminution entre 2010 et 2011 de 
près de 20% des émissions de CO2 directes pour la production d’électricité. 
Cela est confirmé par RTE  qui indique que sur le marché de l’électricité, l’injection 
d’électricité éolienne (prioritaire sur le réseau) se fait au détriment des moyens de 
production les plus chers, et se substitue donc majoritairement aux centrales à 
combustible fossile. Par exemple, les centrales à charbon, qui produisent à peu près 
autant d’énergie que l’éolien en France, sont responsables de 50% des émissions de CO2 
de la France.  
 

- Le bilan carbone de l’éolien – une énergie verte : 
 
Pour être complet sur les impacts liés à la diminution de CO2 proposées par les éoliennes, 
il est nécessaire de calculer le bilan énergétique des éoliennes.  
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Sur ce point, nous pouvons nous appuyer sur plusieurs études menées, dont celle réalisée 
par une revue de la littérature (Kubiszewski et al, 2011) portant sur 119 turbines 
analysées.  
Les quelques 50 études ont mis en évidence un EROI (Energy Return On Investment, soit 
le rapport entre l’énergie cumulée totale produite par l’éolienne et l’énergie primaire 
cumulée nécessaire pour son installation et son entretien). L’éolienne produit en 20 ans 
25,2 fois plus d’énergie qu’il n’en a fallu pour la construire, l’entretenir, la démanteler. La 
dette énergétique est donc remboursée en 240/25,2 mois, soit un peu moins de 10 mois.  
Même constat fait dans l’étude comparative de différentes études sur l’analyse du cycle 
de vie éolien, présentée par Thierry de Laroche Lambert, qui conclut que « Toutes les 
analyses de cycle de vie rigoureuses et indépendantes menées par les plus grands 
laboratoires universitaires dans le monde montrent que l'énergie éolienne est de loin 
celle qui offre le plus faible temps de retour énergétique parmi tous les systèmes de 
production électrique, renouvelables ou non. L'investissement éolien est donc, avec les 
investissements dans l'économie et l'efficacité énergétiques, l'investissement productif 
électrique le plus efficace à réaliser en urgence pour le remplacement progressif des 
centrales nucléaires ». 
Le temps de retour énergétique, c’est-à-dire le temps qu’il faudra au parc pour produire 
autant d’énergie qu’il en aura fallu pour le construire, l’exploiter et le démanteler, sera 
inférieure à 1 an, alors que la durée de vie des éoliennes est comprise entre 20 et 25 ans. 
 

- La production du projet du Bois Merle – Rentabilité du projet : 
 
Une étude de potentiel éolien a été réalisée pendant plus d’un an à l’aide d’un mât de 
mesures, et après corrélation avec une station météo France à proximité et 
reconstitution long terme, la vitesse moyenne du vent à hauteur de moyeu (120m) a été 
évaluée à 6,72 m/s. Une étude de productible a ensuite été réalisée par notre bureau 
d’étude interne avec la gamme d’éoliennes correspondant aux dimensions faisant l’objet 
des demandes d’autorisation, et incluant toutes les pertes (topographiques, effet de 
sillages, électriques, bridage acoustiques, bridage chiroptère,…). Enfin un business plan 
(BP), intégrant ce productible et les différents coûts d’investissement et d’exploitation-
maintenance a été réalisé et confirme que l’équilibre économique du projet est atteinte. 
Un exemplaire du BP est joint dans le dossier administratif et technique qui compose la 
demande d’autorisation d’exploiter. La Banque qui sera sollicitée pour financer le projet 
(environ 80% de l’investissement total), procédera à des vérifications via des contres 
études menées par des experts indépendants concernant notamment l’estimation du 
productible ainsi que l’équilibre économique du business plan, préalablement à tout 
accord de prêt. 
 

- Les éoliennes sont entrainées électriquement quand il n’y a pas de vent : 
 
Quand il n’y a pas de vent les éoliennes sont à l’arrêt. Des anémomètres et girouettes 
continuent de mesurer le vent en permanence, et les nacelles des éoliennes sont 
orientées par un système alimenté par de l’électricité pour les positionner face au vent 
lorsqu’il se remet à souffler de manière à capter de façon optimal la ressource. 
 

- Il vaut mieux construire des réacteurs nucléaires à « sels fondus » : 
 
Il ne nous appartient pas en tant qu’opérateur de prendre parti sur les décisions de 
politiques énergétiques prises au niveau européen et déclinées au niveau national. Notre 
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cadre d’action se limite à apporter des solutions pour répondre aux objectifs identifiés et 
énumérés en préambule. 
On notera toutefois que la technologie des réacteurs nucléaires à sels fondus est encore 
au stade de la recherche et du développement. Par ailleurs il ne s’agit pas d’une énergie 
renouvelable. 
 

- Capacité de production atteinte par la région selon le SRE (525 MW) : 
 
Le Schéma Régional Eolien (SRE) fixait un objectif de développement de 1800MW à 
installer en 2020 dans l’ex région Poitou-Charentes, et fixe un objectif de 3000 MW à la 
région Nouvelle Aquitaine. Cette part devrait être augmentée prochainement puisque la 
LTE et la PPE affichent de nouvelles ambitions pour le développement des énergies 
renouvelables. Par ailleurs seulement 579 MW étaient installés en Nouvelle Aquitaine au 
30/06/2016 soit seulement 19% des objectifs du SRE de 3000 MW en 2020. Ainsi il reste 
plus de 2421 MW à attribuer dans la région, sans compter le gonflement des objectifs 
locaux en matière d’énergie renouvelable. 
 

- Revenus pour les collectivités et propriétaires du foncier : 
 
Des accords privés sont passés avec les propriétaires de terrains.  
Les retombées économiques pour les collectivités ont été détaillées en dans le présent 
rapport en partie VI.D.1. 
 

- Pourquoi n’y a-t-il pas de référendum pour l’implantation de ces parcs ? 
 
Ce n’est pas prévu par la loi. 
 

 Le parc éolien « Bois Merle » aura la capacité de produire annuellement 70,6 GW d’électricité d’origine 
renouvelable. Cela correspond à la consommation d’environ 29000 habitants chauffage inclus.  
Cela s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de respecter les engagements pris (Grennelle I, II, COP 
21, Loi de transition énergétique). Le développement de l’éolien nécessite donc que les Pouvoirs Publics 
portent cette politique  jusqu’au plus près de la population et ainsi en faciliter l’acceptation. Les objectifs 
fixés par le SRE qui ont été discuté et décidé démocratiquement sont loin d’être atteints. A regarder le 
tableau récapitulatif des différents tarifs de production d’électricité, l’éolien terrestre est proche du 
niveau de compétitivité, 8,2 ct le kW/h. C’est d’ailleurs confirmé par le rapport de la Cour des Comptes 
(juillet 2013) indiquant que « la filière éolienne apparait selon les chiffres de l’ADEME dans une position 
intermédiaire (par rapport aux autres énergies renouvelables) ce qui en fait une énergie sur le point 
d’être compétitive. Le vent est un combustible gratuit. Tout ce qui sera produit par cette origine 
renouvelable sera de l’énergie fossile (charbon, fioul, gaz) non consommée. Actuellement, il est tout à fait 
possible d’anticiper la production éolienne selon les prévisions météo (Météo France, logiciel type 
Arome,…) et ainsi ajuster au plus près d’autres productions issues du mix énergétique rapidement mises 
en œuvre (méthanisation, hydraulique, biomasse, STEP…).  Le tableau de répartition des retombées 
fiscales de près de 290 000€ annuels permettra de financer des équipements ou des activités favorables 
au développement local sans augmenter les impôts locaux. Cela permettra aussi de compenser la baisse 
des dotations de l’Etat aux communes. Ce sera un atout pour financer les équipements nécessaires au 
maintien de la vie rurale. Il en sera de même pour les exploitants agricoles concernés qui sécuriseront un 
revenu en ces périodes de difficulté pour la filière. 
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 46 – PARC EOLIEN « BOIS MERLE » : 
 

 Absence d’avis de l’Autorité Environnementale : 
 
En effet l’autorité environnementale n’a pas émis d’observation sur ce projet dans les 
délais impartis, comme la loi l’autorise à le faire. 
 

L’avis de l’AE représente un avis critique du projet émis par des spécialistes. Son absence, bien que 
prévue par loi  a nécessité de la part du commissaire enquêteur un travail de recherche, d’analyse et de 
compréhension important. L’absence d’avis de l’AE ne signifie pas que ce dossier n’a pas suivi tout le 
parcours de validation par les services de l’Etat. Pour preuve, ce dossier a été jugé conforme pour être mis 
à l’enquête publique.    

 
 

 Charte de l’environnement applicable pour ce parc : 
 Les études figurant dans le dossier sont considérées non objectives et partiales 

(avifaune nicheuse, flux migrateurs et chiroptères) : 
 

- Les études du dossier sont réalisées par des bureaux d’étude externes, disposant de leurs 
propres expertises, de leurs propres retours d’expériences, et se doivent de rester objectifs 
sur leurs rendus. Il en va de leur réputation, et de leur crédibilité, auprès notamment des 
administrations. 

- On notera par ailleurs que les conclusions de l’étude d’impact du projet restent tout à fait 
cohérentes avec le retour d’expérience que peut avoir EDF Energies Nouvelles sur l’étude de 
ce type de projet dans ce type de milieu.  

 

Les études figurant dans le dossier me paraissent suffisantes pour avoir une juste appréciation des 
impacts. Egalement, la durée des études sur l’avifaune me parait cohérente. Il est évident, que si des 
manquements graves avaient été constatés, certaines associations de défense de la nature intervenant 
régulièrement sur ce genre de dossier n’auraient pas manqué d’apporter un regard critique, de relever les 
erreurs  et demander des modifications du projet. l’absence de conclusions de ces associations faisant 
référence laisse penser que ce projet n’impacte pas de manière rédhibitoire l’environnement. 

 
 

  Photomontages tronqués : 

 

- Un bureau d’étude externe s’est chargé de réaliser les photomontages à l’aide de logiciel de 
géolocalisation extrêmement précis. Les photomontages permettent de constater le paysage 
tel qu’il sera en présence de ces éoliennes finement positionnées. 

- Par ailleurs EDF Energies Nouvelles est certifié ISO 14001 notamment sur ses activités de 
développement et contrôle et améliore de manière continue ses performances 
environnementales.  

- Les photomontages réalisés en phase amont des projets sont ainsi souvent réédités en phase 
exploitation pour constater de leur cohérence.  
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Certains contributeurs font état de photomontages tronqués. Le commissaire enquêteur doit reconnaitre 
qu’à première vue, il est très difficile d’avoir une représentation exacte de l’implantation des éoliennes 
dans le paysage. A partir d’un format A3, se représenter une vision grand angle extérieure nécessite un 
temps d’adaptation et de bonne compréhension. Les clichés réalisés en aval de la construction fournis par 
le porteur de projet ne présentent pas de différences conséquentes avec les projections. Il est possible de 
conclure que ces photomontages permettent d’appréhender avec une certaine vérité ce que sera 
l’implantation d’éoliennes dans le paysage.  

 
 Les effets cumulés n’ont pas été étudiés. Prégnance de ce projet : 
 

- Les effets cumulés ont été étudiés en partie IX.7 de l’étude d’impact (Effets et impacts 
cumulés avec les projets connus). 

 
 Effet de saturation. Absence de photomontage à partir du point de vue « Les 

Villanières » à Châtain : 

- Aucun photomontage n’a été développé depuis ce point de vue particulier puisqu’ il n’existe 

pas d’indication précise quant à la localisation exact de ce dernier, tout comme il n’existe pas 

d’aménagement particulier permettant de stationner en toute sécurité dans cette zone. Trois 

photomontages ont été réalisés dans le périmètre supposé du point de vue de manière à 

pouvoir en apprécier le rendu.  

- Le photomontage 1, a été réalisé à proximité de ce point après le hameau de la 

Villannières et des Aubuges, le photomontage n°2 se localise juste au-dessus du hameau 

des Villannières et enfin le photomontage n° 3 se trouve au pied du village de Châtain 

avant le hameau. L’ensemble de ces photomontages permettent d’apprécier la vue 

depuis le point de vue mentionné. 

- Erreur sur l’étude d’impact a/s chemin de randonnée avec vue sur le château de Beauregard. 

Le porteur de projet dans son analyse paysagère a établi  des photomontages à partir de 34 points de vue 
autour du projet. Certains contributeurs regrettent l’absence de photomontage depuis un point précis sur 
la route d’accès aux Villanières.  L’étude aurait pu être faite depuis cette voie d’accès. Le photomontage 
N° 2 est la plus approchant, il permet quand même de se faire une idée de l’impact visuel des éoliennes 
dans le paysage. Le photomontage est réalisé depuis le haut de la colline, certes un peu plus loin que la 
route des Villanières mais l’éloignement est compensé par la différence de hauteur de vue. 

 

- Proximité de la base aéromodélisme des éoliennes E1, E2, E3, E5. Option déplacement de 
ce terrain : 

 
- Le parc éolien envisagé prend place dans un périmètre d’évolution d’une association 
d’aéromodélisme. 
- Des discussions avec l’association ont été entreprises dès le démarrage du projet, et 
un engagement de déménager la piste et les équipements liés, à la charge du porteur du 
projet éolien, sur un autre terrain proche (dans un périmètre maximum de 10km autour 
de la commune de Genouillé) et plus favorable à la pratique de cette activité a été pris.  
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- La totalité des installations nécessaires à l’activité de l’association d’aéromodélisme 
sera reconstruite avant que les travaux de construction du parc éolien ne commencent. 
L’eau et l’électricité seront en plus ajoutées aux installations créées au titre des mesures 
compensatoires.  
- Plusieurs parcelles pour lesquelles des accords ont été trouvés avec les propriétaires 
de terrains, disposant d’une configuration satisfaisante, et situées dans un périmètre de 
1km autour de la base d’aéromodélisme actuelle, sont en cours de configuration pour 
permettre l’accueil de la future base d’aéromodélisme. L’implantation la plus 
satisfaisante pour l’association d’aéromodélisme, comme pour la pratique agricole sera 
retenue. 
 

Le projet « Bois Merle » englobe dans sa zone de construction une piste d’aéromodélisme. La présence 
de ce terrain n’est pas cohérente avec le développement et la construction des éoliennes. Au moins 
quatre éoliennes sont concernées (E1-E2-E3-E5) en raison de leur proximité. De plus les pilotes seraient 
gênés pour leurs évolutions en raison des autres aérogénérateurs présents en arrière-plan. Le porteur 
de projet déclare avoir recherché en accord avec l’association un nouvel emplacement. Après 
démarches pour plusieurs terrains, un accord de principe a  été trouvé pour un nouveau site à environ 1 
km. D’ailleurs le porteur de projet s’est engagé en cas d’impossibilité de déplacer la piste actuelle, de ne 
pas poursuivre le projet d’implantation des éoliennes, ceci étant un préalable. Pour m’être entretenu 
avec le Président du club, rien ne s’opposerait  à un transfert, dans le cas où ce nouveau terrain 
présenterait toutes les qualités (orientation de la piste, recul nécessaire, nouveaux bâtiments aux 
normes, accessibilité, etc…). Si les accords sont trouvés avec les propriétaires fonciers, le Président du 
club, et les mairies concernées, rien ne s’oppose donc à ce déplacement. De plus, les nouvelles 
installations seraient aux normes, plus adaptées et confortables. Pour rappel, le terrain actuel utilisé par 
l’association est mal orienté, nécessite de traverser la RD 109 pour les évolutions aériennes et les 
bâtiments ne sont pas raccordés au réseau électrique, ce qui peut  être gênant lors d’organisation 
d’épreuve du championnat de France. C’est un échange gagnant/gagnant. 

 
 Proximité de «  La vallée des singes ». Interrogations sur le bien-être des primates et 

l’impact sur les visiteurs : 
 
Sur le sujet de la santé, il est important de rappeler qu’aucune étude scientifique 
prouvant une quelconque atteinte à la santé humaine ou animale n’a fait l’objet de 
publication scientifique.  
Il reste à noter que le parc éolien objet de l’enquête publique se situe à plus de 19km à 
vol d’oiseau de la Vallée des Singes. A cette distance le parc éolien ne sera ni visible ni 
perceptible par les primates ou tout autre être vivant se rendant à Romagne. 

Le courrier transmis semble être un copié collé d’un courrier faisant référence à un autre projet de parc 
éolien (5 éoliennes 150m hauteur semble être celui de Genouillé) n’ayant rien à voir avec « Bois Merle ». 
La vallée des singes fait partie des activités touristiques importantes du secteur Sud-Vienne. Le 
propriétaire de cet établissement renommé s’inquiète pour le confort de ses primates et c’est tout à fait 
compréhensible. Cependant, pour répondre à ses interrogations, il me semble que c’est plus une 
opposition de principe pour ce projet, en raison de l’éloignement de son établissement distant de 19 km, 
qu’une réelle gêne. La particularité de la Vallée des singes réside dans le fait  que c’est un parc boisé 
clôturé avec mise en place de brise-vue. Les visiteurs à l’intérieur comme les primates n’ont que très peu 
de visibilité sur l’extérieur. A une telle distance, les éoliennes du « Bois Merle » ne vont en aucun cas 
créer un environnement « industriel » que rejette M. Le Grelle.  En ce qui concerne le développement des 
éco lodges, ils pourront peut-être s’inscrire dans  «l’utilisation d’énergie verte » entrant dans un mix au 
même titre que la production photovoltaïque installée sur ses bâtiments techniques. 
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 Eolienne N° 8 trop proche de la RD 35 en cas de chute d’un élément : 
 Autorisation zone aérienne de défense : 

 
La réglementation ne fixe pas de distance d’éloignement minimale des éoliennes aux 
routes, c’est l’étude de danger qui doit déterminer si les distances proposées 
n’occasionnent pas de niveaux de risques qui seraient jugés inacceptables. 
Depuis l’inclusion des parcs éoliens dans le régime des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), il est obligatoire de réaliser une étude de dangers 
relative au projet. Cette étude est l’une des pièces constitutives de la demande 
d’autorisation unique présentée à l’enquête publique. 
Le risque zéro n’existant effectivement pas, cette étude a été faite avec une extrême 
rigueur, conformément au « Guide Technique pour l’élaboration de l’étude de dangers 
dans le cadre des parcs éoliens », réalisé par l’INERIS, et validé par le Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie en mai 2012. 
Rappelons tout d’abord que la probabilité n’est pas la seule donnée à prendre en compte 
pour analyser le niveau de danger lié à un phénomène. En effet, il est nécessaire 
d’analyser également la nature de la zone d’effet sur laquelle porte le risque (c’est-à-dire 
l’environnement proche de l’éolienne), son intensité (rapport entre la zone affectée en 
cas d’exposition et la zone d’exposition potentielle), sa gravité (c’est-à-dire le nombre de 
personnes exposées au risque) et enfin sa probabilité d’occurrence. 
Dans l’étude d’impacts jointe au dossier, 5 scénarios sont étudiés dans le détail : 
l’effondrement de l’éolienne, la chute d’éléments de l’éolienne, la chute de glace, la 
projection de  glace, la projection de pale ou de fragment de pale. 
L’acceptabilité de chacun des 5 scénarios retenus pour l’étude détaillée est déterminée 
en fonction de sa probabilité d’occurrence et de sa gravité (la gravité étant définie selon 
la cinétique, l’intensité et le nombre moyen de personnes impactées).  
L’étude de dangers du projet éolien du Bois Merle permet de conclure à l’acceptabilité du 
risque généré par le parc éolien, car le risque associé à chaque événement redouté, quel 
que soit l’éolienne considérée, est acceptable, et ce, malgré une approche probabiliste 
très conservatrice.  
Ces chiffres, donnés par l’INERIS, et validés par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie, sont basés sur le retour d’expérience depuis 
l’installation des premières éoliennes en France à nos jours. Or, les dispositions 
constructives des éoliennes ayant fortement évolué, le niveau de fiabilité des éoliennes 
est aujourd’hui meilleur que lors de l’installation des premiers parcs éoliens. Des mesures 
de maîtrise des risques supplémentaires ont été mises en place notamment l’application 
de nouvelles normes de sécurité, des systèmes de détection de survitesse, des systèmes 
de détection de vents forts, l’utilisation de martiaux résistants pour la fabrication des 
pales (fibre de verre ou de carbone, résine, etc.). 
Enfin l’éolienne 8 se situe à plus de 130m de la RD 35. Cet éloignement est prescrit par le 
gestionnaire de voirie. 
Il est à noter que l’étude de danger évalue tous les risques pouvant être induits par le 
projet éolien. L’éolienne 8 occupe une position pour laquelle il existe un risque très faible 
d’effondrement ou de projection de pale. Ce risque reste acceptable, même du fait de sa 
proximité avec la route. 
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L’éolienne concernée se situe à plus de 130 mètres de la RD 35. Son implantation respecte les dispositions 
du règlement de voirie du département de la Vienne.  
Dans le dossier de demande d’autorisation (annexe 8), il figure l’avis de la zone de défense aérienne pour 
des aérogénérateurs d’une hauteur de 175m délivré le 02/04/2014. Le 20/10/2015 une nouvelle 
demande pour des aérogénérateurs de 185m est adressée à la Zone aérienne défense sud. Cet organisme 
donne son avis positif par courrier le 16/12/2015. Il est exact que ce document ne figurait pas dans le 
dossier de demande à la consultation du public, bien que l’autorisation fût validée. Ce document fourni 
par le porteur de projet figure en annexe 25. 

 
 

 Manque d’informations sur l’avancement du projet : 
 
Le projet éolien a été étudié en concertation avec les municipalités et un panel d’habitant 
ayant constitué un comité de suivi.  
Plusieurs actions d’information, notamment sur l’avancement du projet, ont été 
organisées cf. partie II.B du présent mémoire. 
 

Le porteur de projet a communiqué l’avancement de son projet auprès de la population au moins à 
quatre reprises : -  en mai 2014 lors de la construction du mat de mesures, - en septembre 2014 lors de la 
mise en place du comité de suivi et l’étude acoustique, en novembre 2015 et décembre 2016 pour une 
permanence publique d’information.  A chaque fois des éditos ont été transmis par la poste à la 
population locale, ceci indépendamment de la publicité légale réalisée pour l’enquête publique. 
Egalement, dans une petite commune rurale où tout le monde se connait, l’information circule plus 
facilement. Nous pouvons considérer que le public a été correctement informé de l’avancement de ce 
dossier.  

 
  
 

 Projet d’implantation de ce parc non signalé par le notaire lors achat maison : 
 
Le projet a été initié en avril 2013, alors que le propriétaire ayant rédigé ce commentaire 
a acheté sa maison en 2012.  
A noter que le porteurs de projets éoliens ne sont pas tenus de renseigner les notaires de 
l’amorce des projets sur le territoire. 
 

 Voisin limitrophe du parc demande le rachat de sa maison. Diminution de la facture 

d’électricité à hauteur du préjudice subi : 

 

(…) Et notamment le rachat de son habitation ainsi que la diminution de sa facture 

d’électricité à hauteur du préjudice subi. 

Cf. la réponse dans le paragraphe lié à l’immobilier VI.C.  

Cf. la réponse sur le coût de l’électricité VII.B.1. 

 

 Situation de prise illégale d’intérêt : 
 

 Qu’est-ce que la « prise illégale d’intérêt » ? : 
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La prise illégale d'intérêt est un délit défini par l'article 432-12 du nouveau Code pénal.  
La prise illégale d'intérêt est le fait pour un élu d'utiliser ses fonctions au sein d'un organe 
d'une collectivité publique pour en tirer un avantage personnel.  
Trois mécanismes sont susceptibles d’entacher un projet de prise illégale d’intérêt : 
 
- Les permis de construire délivrés par un maire intéressé sont illégaux (art. L422-7 CU) ; 
La délivrance d’avis de personnes intéressées dans le cadre de la procédure de délivrance 
d’autorisation peut entrainer l’annulation de l’autorisation (principe d’impartialité) ; 
La participation d’un élu intéressé aux débats ou au vote d’une délibération du conseil 
municipal entraine son illégalité (art. L2131-11 CGCT). 
Dans le cadre des projets de grand éolien comme celui présenté ici, c’est au Préfet du 
département de la Vienne qu’incombe la décision d’accorder ou non la demande 
d’autorisation unique. Les élus locaux ne sont donc pas concernés par le premier point. 
Seul l’avis du maire constitue l’une des pièces du dossier. Mmes. les maires de Surin et de 
Châtain ne sont pas concernées par le projet éolien. 
- Ce deuxième point ne présente donc aucun risque d’annulation des autorisations 
administratives relatives au projet éolien du Bois Merle. 
A ce jour deux délibérations ont été prises en lien avec le projet éolien. Elles concernent 
celles permettant à la société d’exploitation du parc éolien d’utiliser les chemins de la 
commune. Toutes les personnes composant les conseils municipaux et intéressées de 
près ou de loin par le projet n’ont pas pris part au débat ni au vote. 
- Ce troisième point ne présente donc aucun risque d’annulation des autorisations 
administratives relatives au projet éolien du Bois Merle. 
Ainsi, aujourd’hui tout risque de prise illégale d’intérêt a été pris en compte et écarté 
pour le projet éolien porté à l’enquête publique. 
 
 
 

Le choix de l’emplacement des éoliennes s’est fait sur des critères environnementaux et techniques précis 
qui ont été explicités dans l’étude d’impact. La liste des parcelles et de leurs propriétaires a toujours été 
transparente. L’ensemble des loyers et indemnisations a été établi selon les règles du marché, sans 
discrimination pour les bénéficiaires. Seul le Préfet a le pouvoir de délivrer les autorisations nécessaires. 
Le conseil municipal donne son avis sur le projet. lors des délibérations des conseils municipaux de Surin 
et Châtain, les élus concernés par ce projet n’ont pas participé aux prises de délibération (voir 
délibérations Surin et Châtain). S’il devait y avoir soupçon de prise illégale d’intérêt, les Tribunaux seront 
seuls à reconnaitre cet état.  

 
 

 Capacité financière du porteur de projet. le montant de 50000€ par éolienne pour le 
démantèlement parait peu élevé selon devis présenté. A qui reviendra la charge du 
démantèlement en cas de cessation activité de la SAS « Bois Merle » ? 
 
Tel que précisé dans l’étude d’impact page 122,  les obligations de la SAS Parc éolien du 
Bois Merle exploitant le parc, sont spécifiées dans l’Arrêté ministériel du 26 août 2011 
relatif à « la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ». 
A cet effet, la SAS Parc éolien du Bois Merle s’engage à démanteler l’ensemble des 
installations composant le parc éolien, conformément à la réglementation en vigueur au 
moment du démantèlement. 
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Plus précisément, les différentes étapes du démantèlement du parc éolien du Bois Merle 
consisteront en : 
L’installation du chantier : mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de 
sécurité, du balisage de chantier autour des éoliennes et de la mobilisation, location et 
démobilisation de la zone de travail. 
Le découplage du parc : mise hors tension du parc au niveau des éoliennes, mise en 
sécurité des éoliennes par le blocage de leurs pales, rétablissement du réseau de 
distribution initial dans le cas où le gestionnaire ne souhaiterait pas conserver ce réseau. 
Le démontage, l’évacuation et le traitement de tous les éléments constituant les 
éoliennes : procédure inverse au montage, tous les déchets seront traités et/ou 
revalorisés dans des centres d’élimination et de valorisation agrées et adaptés à chacun 
d’eux (Déchets Non Dangereux, huiles usagées, déchets inertes...). 
L’arasement des fondations sur une profondeur de 1 mètre minimum, permettant le 
passage éventuel des engins de labour et la pousse des cultures. 
Le retrait des câbles : dans un rayon de 10m autour des installations, recyclage ou 
valorisation. 
la remise en état du site : retrait des aires de grues, du système de parafoudre enfoui 
près de chaque éolienne, réaménagement des pistes et revégétalisation des aires de 
travaux, des plates-formes et des abords des pistes. 
Afin de limiter les nuisances sur l’environnement proche, un cahier des charges 
environnemental sera fourni aux entreprises intervenant sur le chantier de 
démantèlement.  
Par ailleurs, la réglementation prévoit la mise en place de garanties financières en vue de 
ce démantèlement. 
En application de l’article R553-1 du Code de l’Environnement, la société produira à la 
mise en service du parc la preuve de la constitution des garanties financières pour un 
montant de 400 000 € (soit 50 000 € par éolienne, tel que fixé par l’arrêté du 26 août 
2011) en cas de défaillance de celle-ci. Ce montant sera réactualisé chaque année en 
fonction d’une formule et d’indices qui seront précisés dans l’arrêté d’exploitation. Ce 
montant peut être modifié par un arrêté complémentaire du Préfet dans les formes 
prévues à l’article R512-31 du code de l’environnement. 
Précisons également que d’après l’article R553-3 du Code de l’Environnement, s’agissant 
de l’exploitation de société produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du 
vent, « en cas de défaillance de la société exploitante, la société mère est responsable de 
son démantèlement et de la remise en état du site dès qu’il est mis fin à l’exploitation, 
quel que soit le motif de la cessation d’activité. » 
La garantie quant à la capacité financière de la société SAS Parc éolien du Bois Merle à 
assurer le démantèlement du parc est donc assurée par trois leviers :  
- la démonstration des capacités financières de l’exploitant à construire, exploiter et 
démanteler le parc éolien, qui figure dans le dossier de demande d’autorisation d’unique,  
- la constitution de garanties financières, i.e. le provisionnement en amont de la 
construction dans les conditions qui seront définies par le Préfet dans son arrêté 
d’autorisation unique. Une « lettre de caution » d’un organisme bancaire ou 
d’assurances figure dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter,  
- la responsabilité de la maison mère en cas de défaillance de la société exploitante. 
Enfin au-delà de l’obligation réglementaire d’assurer le démantèlement de l’installation 
en fin de vie, il est précisé que dans les baux emphytéotiques encadrant la location des 
terrains destinés à accueillir les installations connexes au projet, est inclus un 
engagement précisant que l’installation sera démantelée en fin de vie, et les terrains 
remis en état aux frais de la société exploitant le parc éolien. 
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Les interrogations de certains intervenants trouvent réponses dans l’explication du processus de garantie 
rappelé par le porteur de projet. La provision pour le démantèlement est encadrée et fixée par la loi. Ce 
montant est réactualisé chaque année par arrêté du Préfet. En cas de défaillance de la société « Bois 
Merle »  c’est la société mère qui en assumera la responsabilité. Les avis mentionnant que ce sont les 
propriétaires des terrains qui seront responsables du démantèlement sont donc infondés. 

 
 
 

 Questions particulières soulevées par l’association ECC dans son mémoire (feuillets 2 à 
10) : 

 
 
 

Le porteur de projet a répondu avec beaucoup de précisions aux différentes questions  et interrogations soulevées 
par cette association dans son mémoire en réponse pour les différents thèmes abordés. Les réponses apportées 
permettent de lever les doutes et  ambiguïtés. 

 
  
 
 

Délibérations des communes concernées : 
 
 
 
Mairies Date délibération Avis Commentaires Affichage 

CHATAIN Non reçu FAVORABLE POUR :   3          CONTRE :  2 X 

SURIN 10/02/2017 DEFAVORABLE POUR :   2         CONTRE :   5 X 

ASNOIS 16/02/2017 DEFAVORABLE POUR :   0         CONTRE :   8 X 

CHARROUX 13/02/2017 DEFAVORABLE POUR :   4         CONTRE :   9 X 

GENBOUILLE 16/02/2017 FAVORABLE POUR :  13        CONTRE :   0 Non reçu 

LIZANT 31/01/2017 FAVORABLE / X 

BENEST 02/02/2017 DEFAVORABLE  / Non reçu 

LE BOUCHAGE 17/02/2017 DEFAVORABLE POUR :  3         CONTRE :   5 X 

PLEUVILLE  / / PAS DE DELIBERATION ? X 

CHAMPAGNE MOUTON 26/01/2017 DEFAVORABLE POUR :   3        CONTRE :  6 X 

ALLOUE 23/01/2017 FAVORABLE POUR :    6      CONTRE :   3 X 

NANTEUIL EN VALLEE / / PAS DE DELIBERATION X 

SAINT COUTANT / / PAS DE DELIBERATION X  

VIEUX RUFFEC 26/01/2017 FAVORABLE / X 
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          Le commissaire enquêteur prend acte des délibérations des différents conseils municipaux. Ceux-ci 
sont très différents (des contre ou pour à l’unanimité, d’autres partagés, certains ne délibérant pas). Le 
développement d’un projet éolien n’est pas anodin. Des différentes discussions que j’ai pu avoir avec 
des habitants et membres de conseils, il en ressort qu’une majorité se sentent concernés mais n’ont pas 
d’opposition marquée contre l’éolien. Ils sont conscients qu’il faut faire quelque chose pour le 
développement des énergies renouvelables et que chacun devra prendre sa part de contraintes. 
Quelques associations militantes, ont réussi à mobiliser, en ayant parfois une attitude volontariste dans 
la manière de faire reconnaitre leurs thèses. Il m’a été rapporté que certains membres de conseils 
municipaux ont été accusés de prise illégale d’intérêt et de collusion avec le porteur de projet. Sans 
éléments probants (que seul le juge peut reconnaitre) et partant du principe « critiquez, critiquez, il en 
restera toujours quelque chose », cela a concouru d’une certaine manière à fausser les débats et à 
installer chez certains un rejet du projet ou tout du moins un changement de position. 
         
 
          J’ai également rencontré chez certains contributeurs,  beaucoup de sincérité, de la bonne foi et de 
réelles interrogations. Je remercie tous les intervenants sur ce dossier, qu’ils soient  pour ou contre, 
Mmes les maires de Surin et Châtain, les conseils municipaux, les secrétariats de mairie pour le surcroit 
de travail et l’élasticité des horaires, ainsi que toutes les personnes contactées pour donner une réponse 
à mes interrogations. 
 
  
 

 A Poitiers, le 07 mars 2017 
Jean-Claude CLARET 

Commissaire Enquêteur  
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ANNEXES : 

 
1 – Décision nomination Commissaire Enquêteur 
2 -  Arrête préfectoral d’ouverture d’enquête 
3 – Parution Centre-presse du 20/12/2016 
4 – Parution La Nouvelle République du 20/12/2016 
5 – Parution Centre-presse du 10/01/2016 
6 – Parution La Nouvelle République du 10/01/2016 
7 – Certificat affichage mairie de Surin 
8 – Certificat affichage mairie de Châtain 
9 à 20 – Certificats affichage mairies rayon de 6 Km 
21 – Procès-verbal de synthèse de fin d’enquête 
22 – Mémoire en réponse de la SAS Bois Merle 
23 – Copie constat d’huissier sur présence affichage 
24 -  Courriel aux mairies pour obtenir le certificat d’affichage ainsi que l’éventuelle délibération pour ce projet 
25 – Avis d’autorisation zone de défense (Direction de la Circulation Aéronautique d’Etat) 
26 – Flyer d’information de décembre 2016 
27 – Carte éolien Département 86 
28 – Carte éolien Département 16 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glossaire : 
 
1
 SAS - Société par actions simplifiées  

2
 SA – Société anonyme 

3
 MWc – mégawatt crête  

4
 Nacelle - contient le générateur, le rotor, le dispositif de conversion énergie mécanique en électricité ainsi 

   que les dispositifs de sécurité et de contrôle 
5
 ENO – Est Nord-Ouest  

6
 SRD – Gestionnaire du réseau de transport électrique pour la vienne 

7
 Page 12 du dossier administratif et technique 

8
 Schéma Régional Eolien 

9
 Panorama de l’électricité renouvelable « état juin 2016 » par la filière production ER (RTE, ENEDIS, ADEeF, Syndicat des E.R.) 

10
 SRCAE - Schéma Régional Climat Air Energie  du Poitou Charentes  

11
 GES- Gaz à effet  de serre 

12
 ICPE – Installation Classée pour la Protection de l’Environnement     

13
 http://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/9/janvier/2017/poitiers-biard/07335.html 

14
 Organisme certificateur  BildungsZentrum für Erneuerbare Energien. 

15
 GRoupements d’Etablissements de l’Education nationale organisant des formations pour adultes 

16
 Ligue Protectrice des Oiseaux, Avenue de Nantes à Poitiers (86) dans leurs bureaux 

17
 http://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/3/fevrier/2017/poitiers-biard/07335.html 

18
 - Dite loi TOUBON du 04/08/1994  article 1er 

19
 - Loi de Transition Energétique pour la croissance verte du 17/08/2016 et la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

20
 - Déclaration d’Utilité Publique 

21
 - Aquitaine Limousin Poitou-Charente 

22
 - Société Française pour la Protection des Mammifères  

23
 - Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail 

24
 - Agence Nationale chargée de la Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail 


