
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONS ET AVIS 
 

 

VOLKSWIND GmbH est une entreprise d’origine allemande qui développe, investit, 
construit et exploite des parcs éoliens depuis 1993 et en France depuis 2001. VOLKSWIND 
France SAS est la société spécialisée du groupe et exerce en France le développement, la 
maitrise d’œuvre et l’exploitation de parcs éoliens. 

Par le biais de la société à actions simplifiées Ferme Eolienne de Tageau, filiale à 100% du 
groupe VOLKSWIND, Monsieur PROUST, Jean-Luc, son président, dépose un dossier de 
demande d’autorisation unique d’installer et d’exploiter un parc de dix éoliennes et deux postes 
de livraison sur la commune d’ADRIERS (86). 

Au regard de la Loi ENE du 12 juillet 2010, les éoliennes relèvent du régime des 
installations classées protection de l’environnement rubrique 2380-1 de la nomenclature des 
ICPE. Les caractéristiques du projet dont la hauteur d’un générateur au moins est supérieur à 50 
m, en l’occurrence ici 180 m, le classe dans les installations soumises à autorisation avec un 
rayon d’affichage de 6 km. 

 
Le projet s’inscrit dans les objectifs de la Loi sur la transition énergétique pour la croissance 

verte du 18 août 2015. Elle fixe les objectifs de « réduire les émissions de gaz à effet de serre de 
40 % entre 1990 et 2030 » ; de « porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la 
consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette 
date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la 
production d'électricité ».  

De même à l’horizon 2030, la cible est de 23% d’énergie éolienne dans le mix électrique 
français. 

La puissance installée au 1er trimestre 2018 est de 13 641 MW. L’objectif fixé par la 
programmation pluriannuelle de l’énergie est de 21 000 à 26 000 MW en 2023.  

A l’échelon régional, Nouvelle Aquitaine, l’objectif de puissance a été établi à 3000 MW 
pour 2020 pour 900 MW installés actuellement. 

   

 

ENQUETE  PUBLIQUE  
   

Demande d’autorisation unique présentée par la SAS Ferme éolienne du 
Tageau pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien,  

  
activité soumise  à la réglementation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement,  
 

   sur le territoire de la commune d’ ADRIERS 

 



Le dossier a été présenté au premier appel d’offre du Ministère de la transition écologique 
et solidaire ouvert à l’éolien terrestre en mai 2017. 

(Extrait du communiqué de presse du 28 février 2018) 
« Dans l’optique de l’atteinte des objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et 

conformément à l’objectif annoncé dans le Plan climat d’atteindre 32 %d’énergies renouvelables en 2030, 
Nicolas Hulot désigne 22 lauréats pour développer et exploiter 500 MW d’éolien terrestre. 

 
Pour la première fois, ces projets ont été sélectionnés après une phase de mise en concurrence : le 

résultat sur la baisse des tarifs est important et préfigure une évolution du mode de sélection des projets 
afin d’en faire baisser le coût. 

 
Lancé dès mai 2017, l’appel d’offres éolien terrestre est divisé en 6 périodes s’étalant sur 3 ans et 

conduira à l’attribution d’un total de 3GW de puissance éolienne. 
Les lauréats de la première période se voient attribuer un contrat de complément de rémunération 

d’une durée de 20 ans ». 

Le parc de Tageau fait partie des 22 lauréats de cet appel d’offre bénéficiant ainsi des 
avantages pécuniers accordés par le Ministère. Cette décision tend à garantir la qualité du 
dossier et les capacités financières de la société eu égard au cahier des charges imposé pour la 
sélection.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune d’ADRIERS possède deux parcs de 5 éoliennes en fonctionnement depuis 

2015. Le parc « Les Terres froides » est implanté en bordure du CD 729 en direction de L’Isle 
Jourdain, à 2,5 km au sud-ouest du bourg. Le second « Adriers-Energie » borde le CD 112 qui 
mène vers Moussac à 4 km à l’ouest de l’agglomération. Les deux installations sont implantées 
dans un axe sud-est/nord-ouest. 

La municipalité, favorable au développement de l’énergie éolienne, a souhaité attendre les 
résultats et les impacts de ces parcs avant de se prononcer sur un nouveau projet proposé par la 
société Volkswind.  

Néanmoins, compte tenu des délais d’élaboration et d’instruction des dossiers ICPE, la 
société Volkswind a décidé de lancer et de poursuivre ses études et prospections ce qui a amené 
une situation d’incompréhension et de blocage avec les élus. L’impression d’un « passage en 
force » a été fortement ressentie avec pour conséquence une ferme opposition au projet et une 
rupture de la communication avec le développeur.  

Aucune réunion d’information n’a été réalisée dans la commune. Le projet a été porté à la 
connaissance de la population par des flyers placés dans les boites aux lettres. Un site internet a 
également été spécifiquement créé (http://parc-eolien-adriers-tageau.fr). Le projet étant assorti 
d’une campagne de financement participatif, une réunion d’information s’est déroulée le 21 mars 

2016 à MONTMORILLON.  
 



L’enquête publique s’est donc déroulée dans ce contexte particulier. 
Le commissaire enquêteur a pu cependant effectuer toutes les opérations avant, pendant et 
après l’enquête dans d’excellentes conditions d’accueil et de disponibilité des élus et du 
secrétariat de la Mairie.  

Les rencontres avec le porteur de projet sont réalisées sur le terrain ou dans les locaux 
d’une commune voisine. Le commissaire enquêteur a pu visiter un parc éolien et l’intérieur d’une 
éolienne et de sa nacelle de type VESTA en fonctionnement.  

 
La consultation publique a été effectuée dans les formes et conditions prévues par l’arrêté 

préfectoral n° 2018-DCPPAT/BE-066 du 27 avril 2018 du 4 juin 2018 à 09H00 au 6 juillet 2018 à 
17H00. Le commissaire enquêteur a tenu 5 permanences en Mairie d’ADRIERS (4, 13, 19, 28 
juin et 6 juillet), pendant les horaires d’ouverture habituels. 

Les opérations de publicité par voie de presse, sur le site de la Préfecture de la Vienne ou 
par voie d’affiches ont permis une information réelle et continue.  

Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public au siège de l’enquête. Aucune 
substitution ou modification de pièce n’est apparue. Le même dossier est mis en ligne sur le site 
Préfecture dès le 4 juin 2018. Celui-ci comporte toutes les pièces prévues par la réglementation.  

Le commissaire-enquêteur note que la documentation est très volumineuse et abondante, 
parfois très technique et peu encourageante à parcourir pour des personnes non averties. 
Toutefois, les résumés et la cartographie présentés sont suffisants à la compréhension du projet. 

L'ensemble de la population a été mis en mesure de s'exprimer, d'apporter ou de 
rechercher des précisions ou des renseignements. 

 
 
La demande porte sur l’implantation de dix aérogénérateurs de type VESTA 126, 3,45 MW 

et deux postes de livraison à 3,5 km au Nord-Ouest du bourg d’ADRIERS. Chaque machine est 
composée d’un mât de 117 m et d’un rotor tripale d’un rayon de 63 m. La hauteur totale est de 
180 m.  

L’emprise s’étend sur des terrains agricoles exploités de 122 hectares, totalement 
inhabités, traversés par le CD31 qui relie les bourgs d’ADRIERS à PERSAC. Quatre hectares et 
demi seront seulement utilisés pour les aires de montage, les mâts et les postes de livraison.  

Par ailleurs, les voies routières et rurales existantes serviront pour établir les accès aux 
éoliennes. Le chantier d’installation nécessitera des aménagements d’espaces de manœuvres et 
des élargissements de pistes avec la prévision d’abattage d’un linéaire de 240 mètres de haies 
environ. A la connaissance du commissaire enquêteur, aucune demande de défrichement ou de 
dérogation pour la destruction d’animaux n’ont été sollicitées.  

Les études montrent que le projet s’installe dans un espace rural dont les caractéristiques 
sont typiques d’une entité paysagère de bocage : habitat très dispersé et peu peuplé, champs 
bordés de haies arbustives, zones boisées éparses, vallons creusés par les ruisseaux.  

Le site de Tageau est situé à proximité du point culminant de la Vienne (231m). Les 
habitations les plus proches sont implantées à 760 m pour Bellevue situé à l’Est. Le hameau de 
Prun Chapitre au Nord est à 740m de l’emplacement de la première éolienne, les Bouiges au 
Sud et la Combe-Tageau à l’ouest se trouvent à 1,2 km.  

Le paysage s’ouvre vers le sud et vers les éoliennes déjà en fonctionnement et vers l’ouest 
en direction de la vallée de la Vienne. Il est plus refermé vers les autres points cardinaux du fait 
de la végétation. Les quelques espaces boisés et les zones de cultures sont propices à la 
présence d’une certaine biodiversité.  

Les sites faisant l’objet d’une protection particulière, remarquables, patrimoniaux ou 
historiques sont situés à plus de 5 km de la zone projet. La flore et la faune, l’avifaune et les 
chiroptères ont été clairement identifiés et les impacts prévisibles paraissent mesurés.  

Les nuisances sur l’environnement humain ont fait l’objet d’études particulières (bruit, 
infrasons, ondes électromagnétiques et radioélectriques, faisceau radio-amateur, ombres portées 
et éclairage) et l’éloignement de plus de 700 m du parc contribue à en restreindre ou supprimer 
les effets.  



L’étude paysagère réalisée avec photomontages, vues équiangulaires, saturation visuelle, 
non exhaustive, tend à rendre compte de l’intégration du parc dans les espaces immédiats et 
plus lointains. Elle intègre les points les plus sensibles patrimoniaux, architecturaux et 
touristiques. Elle tend à placer le projet en densification et en complément dans un contexte 
éolien déjà installé. A noter cependant que certains montages auraient gagné à présenter un 
aperçu du paysage avec une végétation plus hivernale.  

 
Le porteur de projet s’est engagé à mettre en œuvre les mesures adéquates pour éviter, 

réduire ou compenser les contraintes d’aménagement et d’exploitation :  
Le choix de l’emplacement, de ses voies d’accès et la configuration du parc en deux 

paquets de cinq machines implantées en quinconce tend à réduire l’espace utilisé et à préserver 
les habitats à forts enjeux (boisements-haies-lisières).  

Un suivi écologique en phase chantier avec identification et balisage de protection de la 
végétation susceptible d’abriter la faune, la flore et l’avifaune. Les travaux seront effectués hors 
des périodes de reproduction.  

En fin de travaux, la remise en état du site accidentellement endommagé s’effectuera sous 
le contrôle du coordinateur de chantier. L’arrachage de haies est compensé par le double de 
longueur prélevée. 

Des mesures de bridage sont prévus notamment pour les chiroptères au moment de leurs 
périodes d’activité.  Des protocoles d’arrêts conditionnels et partiels pourront être envisagés pour 
l’avifaune en général en fonction des périodes et du suivi de leur activité sur zone.  

En outre la hauteur des éoliennes, la faible vitesse de rotation des pales et leur hauteur à 
plus de 50 m du sol, l’absence d’éclairage de nuit, le balisage réglementaire par LED contribuent 
à réduire les impacts sur l’avifaune qui, même estimés faibles, restent réels.  

Sur le milieu humain, le porteur de projet propose des modes de bridage adaptés sur le 
sens et la vitesse du vent pour maintenir les niveaux d’émergence acoustique aux seuils 
réglementaires.  

Ces mesures tendent à éviter, réduire ou compenser les effets néfastes potentiels. Le 
commissaire-enquêteur estime que la prise en compte des impacts est satisfaisante et les 
mesures proposées en adéquation avec les enjeux.  

Les engagements pris ne sont pas figés et les mesures d’accompagnement et de suivi 
notamment sur l’avifaune, doivent permettre d’affiner les connaissances du milieu et de l’activité 
et d’envisager des plans d’optimisation.  

 
Les observations ont été nombreuses : 32 inscriptions au registre d’enquête, 22 courriers et 

58 courriels (109 avis sont répertoriées).  
La participation du public est satisfaisante et les opinions vis à vis du projet sont partagées 

(favorables = 47 / défavorables = 62).  
Le registre électronique de la Préfecture a été privilégié avec une majorité d’intervention 

(58). Le traitement a été effectué en temps et en heure pour permettre leur mise à disposition au 
siège de l’enquête.  

Les opinions défavorables se déclinent en deux parties : contre l’éolien en général ou 
contre le projet. Les avis sont souvent multicritères et de portée générale. Aucune proposition ou 
contre- proposition n’est recueillie. Les thèmes abordés sont classiques d’un projet éolien : 
implantation dans l’environnement-rentabilité de l’éolien-nuisances sonores et visuelles-impacts 
sur l’avifaune dont les chiroptères. Les opposants au projet sont plus locaux et imprimés par la 
décision ferme du conseil municipal d’ADRIERS. La quasi-totalité des conseillers municipaux ont 
formulé leur désaccord. Quelques habitants de la commune et des environs se sont manifestés 
en opposition de principe. La consultation publique, malgré la publicité de l’enquête et les 
publications dans la presse locale n’ont pas suscité de réelle dynamique d’opposition.  

 
Les avis favorables émanent de sympathisants de l’éolien en général, d’élus locaux ou de 

personnes ayant une expérience positive de l’éolien ou de la société Volkswind. La majorité sont 
des entrepreneurs positionnés pour la prospérité de leurs activités et le maintien de l’emploi. 

 



Le traitement des observations est réalisé par thèmes afin de prendre en compte 
rationnellement les diverses opinions. Le mémoire en réponse du porteur de projet reprend les 
thématiques et apporte de manière précise et documentée des réponses aux questions, 
remarques et interrogations formulées par le public et le commissaire enquêteur.  

 
Le projet est conforme aux schémas, plans et documents actuellement en vigueur.  

Il s’inscrit dans une démarche globale d’utilité publique pour lutter contre les gaz à effet de serre 
et propose une alternative à l’utilisation des énergies fossiles. D’une durée de vie de 20 ans le 
parc est totalement réversible.  

Les bénéfices locaux s’entendent en termes d’emplois, de fiscalité et de revenus pour les 
collectivités territoriales et les propriétaires. Les diverses sollicitations des entrepreneurs en 
faveur du projet en sont une preuve tangible. Les expériences d’élus vis-à-vis de l’éolien 
apportent également une contribution positive. L’engouement pour le financement participatif qui 
accompagne le projet dénote un certain intéressement de la population en faveur des énergies 
renouvelables (65 000 euros recueillis en quelques semaines).  

 
Il présente des contraintes environnementales acceptables. Il est situé en dehors de toute 

zone de protection particulière ou sensible, naturelle ou humaine. Il est implanté à une distance 
des milieux habités supérieure à la réglementation qui est de 500 m. Il utilise un espace agricole 
fortement anthropisé par une polyculture intensive et des déboisements anarchiques.  

Les conditions de vent sont propices avec une moyenne constante de 6 à 6,5 
mètres/seconde à 100 m du sol. Les machines fonctionnent à partir de 3 m/s. La puissance 
maximale nominale est atteinte vers 12m/s.  

Il s’attache à respecter les orientations en matière de préservation du milieu qui se 
traduisent par la mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et 
d’intégration.  

Il s’installe dans une zone où l’éolien tient une place significative dans le paysage. Il évite le 
mitage du territoire et l’effet « barrière » en se plaçant dans un axe sud-nord en intercalé des 
deux autres parcs. Il densifie l’existant en s’inspirant des avantages de la végétation bocagère. 
La hauteur des machines est en partie compensée par le relief avec des effets de perspectives 
de la plupart des points de vue situés plus bas et plus lointains.  

Aucun autre projet n’est recensé à moins de 7 km de celui de Tageau.  
Cependant, la multiplicité des projets éoliens en cours d’installation ou en instruction (8 recensés) 
est très prégnant et crée un climat d’inquiétude légitime dans la région, limitrophe avec les 
départements de la Haute-Vienne et de la Charente fortement sollicités par le développement 
éolien.  

 
Le raccordement au réseau électrique restera à définir. Le porteur de projet propose le 

poste source situé à MONTMORILLON les Jaumes à 17km.  
 
Le commissaire enquêteur suggère le raccordement au poste source de l’ISLE JOURDAIN 

dont les capacités en file d’attente ont été augmentées et pour sa proximité (moins de 10km).  
Le pétitionnaire a pris en compte la remarque avec intérêt. Il se conformera à la décision des 
gestionnaires du réseau en raison des capacités et disponibilités des sites de raccordement le 
moment venu. 

 
Il préconise qu’un recul supplémentaire des aérogénérateurs situés près des zones 

boisées soit réalisé en complément des dispositifs de réduction des risques de collision des 
chiroptères. Le retrait de 200m, conseillée par Eurobats, ne pourra toutefois pas être atteint sans 
remettre en question la disposition générale du parc et son efficience. 

 
L’accès et les liaisons à l’éolienne E09 située la plus au sud, nécessite un contournement 

important avec création de chemins, élargissement et destruction de haies. Il apparait après une 
visite terrain que la liaison semble possible directement à partir de l’éolienne E06 plus courte et 
moins impactante. Le commissaire-enquêteur demande que cette éventualité soit étudiée. 



Il demande que les engagements pris sur l’emploi des matériaux, le type de nacelle mis en 
place et les mesures de contrôle des opérations d’installation et de démantèlement soient 
respectés, que les plans d’optimisation et de bridage soient adaptés et affinés en fonction des 
suivis.   

S’agissant de la station radio-amateur, située à proximité du site projet, Il propose d’étudier 
l’installation d’antennes relais sur les aérogénérateurs qui pourrait améliorer les qualités de 
propagation des ondes radioélectriques.  
Les élus locaux et les pratiquants sont particulièrement attachés à cette activité utile qui existe 
depuis 30 ans sur la commune. 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur a pris en compte dès le début de l’enquête 
l’opposition à ce projet par la municipalité d’ADRIERS, ses récriminations envers la société 
Volkswind et sa mauvaise expérience des désagréments causés lors des chantiers précédents. 
Une opposition solidaire s’est étendue aux collectivités territoriales voisines à l’exception de deux 
Mairies qui ne se sont pas prononcées.  

Bien que la charte de France Energie Eolienne invite les développeurs à solliciter 
idéalement l’adhésion des collectivités territoriales et à chercher à les impliquer dans les études 
et la présentation au public, cette préconisation n’est pas rédhibitoire pour élaborer et conduire 
les projets privés.  

Le commissaire-enquêteur précise que le dossier de Tageau a été suivi et instruit par les 
services de l’Etat, a reçu un avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact et la prise en 
compte de l’environnement, a été abondé et consolidé à plusieurs reprises jusqu’à sa mise à 
l’enquête publique. Il n’a pas reçu de contre-proposition et les observations recueillies sont 
équilibrées. 

Il conviendrait que le pétitionnaire apporte toutes garanties aux habitants d’ADRIERS, des 
environs proches et à leurs élus que les effets du parc, directs et indirects, en installation ou 
exploitation sont parfaitement maitrisés et que les contrôles nécessaires sont réellement suivis 
d’effets. Il serait souhaitable également de favoriser le recours à la main d’œuvre locale 
notamment dans la phase travaux et installation. 

   
Considérant les éléments exposés ci-dessus, les propositions et suggestions du 

commissaire enquêteur, l’avis de l’autorité environnementale, les avis des conseils municipaux 
concernés, le dossier étant conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, les 
observations formulées ayant été prises en compte de manière satisfaisante par le pétitionnaire,  
le commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation unique 
d’installer et d’exploiter un parc de 10 éoliennes et de 2 postes de distribution présentée par la 
SAS Ferme de Tageau sur le territoire de la commune d’ADRIERS. 

  
A CHATELLERAULT, le 3 août 2018 

                Le Commissaire Enquêteur 
              Jean-Pierre CHAGNON 

 


