Le commissaire enquêteur
Jean-Louis BERNARD.
Département : Indre et Loire.
Commune : Le Petit Pressigny (37350)

ENQUETE PUBLIQUE
relative à la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Parc Eolien des
Vents de l'Ouest S.A.S en vue de l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et
de quatre postes de livraison situé aux lieux-dits "Les Bruyères de la Carte", "Les Betteries", "Les
Brosses", "Les Sables de la Nautière", "Troncay", et "Trompe Jau", sur le territoire de la commune
du Petit-Pressigny (Indre et Loire).

Références :
-

Décision du Tribunal Administratif d'Orléans n° E20000017/45 en date du 18
février 2020.
Arrêté d'ouverture d'enquête publique du 21 février 2020 de Madame la Préfète
d'Indre et Loire.
Arrêté portant report de l'enquête publique du 18 mars 2020 de Madame la
Préfète d'Indre et Loire.
Arrêté d'ouverture d'enquête publique du 10 juin 2020 de Madame la Préfète
d'Indre et Loire.

Période réservée à l'enquête publique :
Du jeudi 2 juillet 2020 à 9h00 au lundi 3 août 2020 à 12h00.

Permanences du commissaire enquêteur : en mairie du Petit-Pressigny
Jeudi 2 juillet 2020 de 9h00 à 12h00 ;
Jeudi 16 juillet 2020 de 9h00 à 12h00 ;
Lundi 27 juillet 2020 de 9h00 à 12h00 ;
Lundi 3 août 2020 de 9h00 à 12h00.
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PRESENTEE PAR LA SOCIETE PARC
EOLIEN DES VENTS DE L'OUEST S.A.S EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN PARC EOLIEN COMPOSE DE HUIT AEROGENERATEURS
ET DE QUATRE POSTES DE LIVRAISON SITUE AUX LIEUX-DITS "LES BRUYERES DE LA CARTE", "LES BETTERIES", "LES
BROSSES", "LES SABLES DE LA NAUTIERE", "TRONCAY", ET "TROMPE JAU", SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DU PETITPRESSIGNY (INDRE ET LOIRE).

RAPPORT D'ENQUÊTE

1. GENERALITES
Préambule
Suite aux dispositions de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, l'objectif national est d'atteindre une part de 23% d'énergies renouvelables dans la
consommation d'énergie finale brute à l'horizon 2020 et 32% à l'horizon 2030.
Le schéma régional éolien (SRE) Centre, annexe du schéma du climat, de l'air et de
l'énergie (SRCAE) Centre, approuvé en juin 2012, fixait un objectif indicatif de valorisation du
potentiel d'énergie éolienne de 1500 MW sur son territoire. Dans son projet de schéma régional
d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, la région Centre-Val de Loire
a fixé comme objectif de multiplier par cinq la production éolienne d'ici 2030 et par 7,5 d'ici 2050.
L'état des lieux de la puissance éolienne installée sur le territoire au 31 mars 2019
(source : Commissariat Général au Développement Durable) montre un déficit en Indre et Loire par
rapport aux objectifs régionaux puisqu'aucun parc éolien n'y est actuellement installé.

1.1. Objet de l'enquête
La SAS Société Parc Eolien des Vents de l'Ouest, domiciliée au 26-28 rue Buirette à
Reims (51000) souhaite créer un parc éolien sur la commune du Petit-Pressigny, dans le
département de l'Indre et Loire (37). Cette société a déposé le 15 juillet 2019 et complété le 21
novembre 2019, auprès de la préfecture d'Indre et Loire, un dossier de demande d’autorisation
environnementale en vue d’exploiter cette installation classée.
L'enquête publique a comme objet la demande d'autorisation environnementale
présentée par la société Parc Eolien des Vents de l'Ouest S.A.S en vue de l'exploitation d'un parc
éolien composé de huit aérogénérateurs et de quatre postes de livraison situé aux lieux-dits "Les
Bruyères de la Carte", "Les Betteries", "Les Brosses", "Les Sables de la Nautière", "Troncay", et
"Trompe Jau", sur le territoire de la commune du Petit-Pressigny (Indre et Loire).
La puissance nominale maximale de chaque aérogénérateur est de 4,5MW et leur
hauteur en bout de pâle est comprise entre 198 et 200 mètres.
1.2. Cadre juridique
1.2.1 Cadre législatif réglementaire
-

Titre Ier du livre V du Code de l'Environnement : installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE).
Titre II du livre 1er du Code de l'Environnement : information et participation des
citoyens.
Titre III du livre 1er du Code de l'Environnement : procédures administratives.

1.2.2 Régime des ICPE
-

Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations
classées.
L’exploitation des éoliennes terrestres relève de la nomenclature des ICPE,
rubrique 2980.
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Nomenclature

2980

Rubrique
Régime
Installation terrestre de production
d’électricité à partir de l’énergie
mécanique du vent et regroupant un ou
plusieurs aérogénérateurs
Autorisation
Comprenant au moins un aérogénérateur
dont le mât a une hauteur supérieure ou
égale à 50 m

Rayon d'affichage

6 km

Le projet de parc éolien du Petit-Pressigny est équipé d'aérogénérateurs dont le mât
mesure au moins 125 m ; il est donc soumis au régime d'autorisation, qualifiée Autorisation
Environnementale au sens de l'article L.512.1 du Code de l'Environnement.
En conséquence, les communes suivantes sont concernées par cette enquête publique,
au titre du rayon d'affichage :
Siège de l'enquête
Autres communes
concernées par le rayon
d'affichage

Barrou
La Celle-Guenand
Chaumussay

Le Petit-Pressigny
Bossay/Claise
Chambon
Le Grand Pressigny

Boussay
Charnizay
Preuilly/Claise

1.2.3 Autorisation environnementale
-

Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017.
Décrets n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017.

1.2.4 Autres textes de référence
-

Arrêté préfectoral d'Indre et Loire en date du 21 février 2020.
Arrêté préfectoral d'Indre et Loire, reportant l'enquête publique pour raisons
sanitaires, en date du 18 mars 2020.
Arrêté préfectoral d'Indre et Loire, autorisant la reprise de l'enquête publique, en
date du 10 juin 2020.
Demande d'autorisation environnementale présentée le 29 juillet 2019 et
complétée le 21 novembre 2019 par la Société Parc Eolien des Vents de l'Ouest.
Avis de l'inspection des installations classées de la DREAL Centre Val de Loire
en date du 13 décembre 2019.
Avis de la MRAe Centre Val de Loire en date du 20 décembre 2019.
Décision de la présidente du Tribunal Administratif d'Orléans n° E20000017/45
en date du 18 février 2020.

1.3. Raisons du choix du projet, historique et bilan de la concertation,
présentation du demandeur
1.3.1 Raisons du choix du projet
L'extrait du SRE Centre (sud du département d'Indre et Loire) ci-après délimite des
zones favorables à l'implantation des parcs éoliens. Ces zones ont été définies en tenant compte
d’éléments techniques (nature des sols, étude des vents ...) mais également des éléments paysagers,
naturels ou patrimoniaux importants de la région. Le SRE prévoit pour chaque zone favorable, des
recommandations d’aménagement et des points de vigilance spécifiques à prendre en compte.
Dans le cadre des objectifs que c'est fixée la région centre en potentiel d'énergie
renouvelable, la Société Parc Eolien des Vents de l'Ouest propose un projet d'implantation d'un parc
éolien dans une zone considérée comme favorable par le SRE Centre.
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La zone 11B couvre le projet d'implantation faisant l'objet de la présente enquête. Le
SRE Centre y fixe l'objectif indicatif de valorisation du potentiel d'énergie éolienne à 50 MW.
1.3.2 Historique et bilan de la concertation
Buts du dispositif de concertation
Permettre l'accès à toute l'information disponible sur le projet et donner de véritables
possibilités d'expression autour du projet.
Le périmètre de la concertation
Le Petit-Pressigny a été le site principal pour le déroulement des évènements locaux.
Compte tenu de la visibilité du projet, d'autres évènements ont eu lieu dans les communes du
Grand-Pressigny, Preuilly sur Claise et Charnizay. En outre, la distribution d'informations a
également concerné les communes de La Celle-Guenand, Boussay, Bossay sur Claise et
Chaumussay.
Historique simplifié
Les premiers rendez- vous et rencontres avec la commune du Petit-Pressigny et les
propriétaires terriens et exploitants agricoles ont eu lieu dans la période avril-juin 2017. L'historique
simplifié qui suit précise les principales actions menées jusqu'à la fin de la concertation du public.
Date
Evènements
Observations
ère
Février 2018
1 lettre d'information
A destination des habitants du Petit-Pressigny
2 jours au Petit-Pressigny et soirée débat
Mars 2018
Permanences publiques
autour du film "Demain"
Au Petit-Pressigny, Grand-Pressigny et
Juillet 2018
Permanences publiques
Preuilly sur Claise
Grandes thématiques de l'éolien : Le PetitPermanences publiques et
Septembre 2018
Pressigny, Grand-Pressigny, Preuilly sur
exposition itinérante
Claise et Charnizay
A destination des habitants du Petit-Pressigny
Février 2019
2ème lettre d'information
et des communes limitrophes.
Sondage sur la trame d'implantation du projet
Février 2019
Début de la concertation
avec permanences publiques.
Mai 2019
Fin de la concertation Clôture de la concertation sur l'implantation et
publique et du sondage le gabarit des éoliennes.
territorial
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Moyens mis en œuvre
- Information du public
- Le classeur citoyen
- Les permanences publiques
- Les sondages
- L'affichage public
- Les bulletins d'information
- Les annonces par voie de presse et la presse locale
- La voie numérique
- La simulation virtuelle à 360°
- L'adresse postale
- La communication sur les réseaux sociaux
Bilan de la concertation
La démarche de la concertation n'a que peu intéressé au-delà de la commune du PetitPressigny. La participation émanant de la commune (contributions, présence aux évènements
publics) semble faible au regard du nombre d'habitants. Il en est de même pour les communes
limitrophes.
Pour les contributions défavorables au projet, il y a eu une forte mobilisation du
collectif "Association pour la Protection de l'Environnement Pressignois" (APEP). Rejet global de
l'éolien, remise en cause de la technologie, atteinte au paysage, aux biens immobiliers, impacts sur
la santé humaine et animale, sont les raisons les plus citées.
Pour les contributions en faveur du projet, celles qui ressortent principalement sont, la
nécessité d'amorcer la transition énergétique avec ses avantages environnementaux, la qualité de la
présentation du projet et des études associées, les bénéfices financiers et notamment les ressources
pour la commune et l'ensemble du territoire.
Le bilan de la concertation fait l'objet du dossier 5C de la demande d'autorisation
environnementale.
1.3.3 Présentation du demandeur
La SAS Parc Eolien des Vents de l'Ouest est le maître d'ouvrage et l'exploitant du futur
parc éolien. C'est une filiale à 100% du groupe WindVision.

Raison sociale
Adresse du siège
social
Forme juridique
Capital social

Société exploitante
Sas Parc Eolien des
Vents de l'Ouest

Société développement

26-28 rue Buirette
51000 Reims

26-28 rue Buirette
51000 Reims

Société par actions
simplifiées
30.000 euros

Société par actions
simplifiées
37.000 euros

WindVision France

Société mère
WindVision Holding
BV
Parallelweg 42,
6221BD Maastricht
(Pays Bas)
Société à responsabilité
limitée
10 260 000 euros.

Une équipe projet est constituée avec des ressources internes au groupe WindVision
mais également l'intervention de bureaux d'étude externes. Cette équipe réunit l'ensemble des
moyens techniques et humains requérant les compétences nécessaires pour le développement, la
construction et l'exploitation du futur parc éolien, à savoir :
- une équipe "Développement" (projet, pilotage, suivi relationnel, juridique et
financier),
- une équipe "Ingénierie" (ingénieurs généralistes, cartographes, électrique et génie
civil),
- une équipe "Site-Management" (construction du parc),
- une équipe "Opération" (maintenance et exploitation).
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Capacités techniques
WindVision est un producteur indépendant d'énergie renouvelable, avec à son actif la
réalisation de 9 parcs (6 en Belgique et 3 en France) et 6 projets autorisés en développement (3 en
France et 3 en Belgique).
Capacités financières
Le projet éolien développé par WindVision et porté par la Société Parc Eolien des Vents
de l'Ouest, représente un investissement estimé à 42,8 millions d'euros. Le projet est financé à la
hauteur de 80% environ par l'emprunt bancaire, le reste étant couvert par les fonds propres de
WindVision.
La Société Parc Eolien des Vents de l'Ouest génèrera un chiffre d'affaire issu de la vente
de l'électricité produite. Les revenus générés permettront d'honorer l'ensemble des engagements
durant la phase d'exploitation et aussi de provisionner les montants à engager pour le
démantèlement.
1.4. Description du projet
1.4.1 Localisation
Le projet de parc éolien se compose de 8 aérogénérateurs et de quatre postes de
livraison implantés sur la commune du Petit-Pressigny dans le département d'Indre et Loire.
Située à 60 km au sud de Tours, préfecture d'Indre et Loire, la commune dépend du
canton de Descartes (20 km à l'ouest) et appartient la communauté de communes Loches Sud
Touraine. Sur la D50, la commune est traversée par la rivière l'Aigronne. Au dernier recensement,
Le Petit-Pressigny comptait 336 habitants pour une superficie de 32 km².

Les huit aérogénérateurs du parc s'organisent selon deux alignements parallèles de
quatre éoliennes orientées nord-ouest/sud-est. Chaque alignement est couplé à deux postes de
livraison.
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1.4.2 Caractéristiques techniques
Les éoliennes
Leur puissance nominale maximale est de 4,5 KW. L'éolienne n° 1 aura une hauteur
maximale de 198 m en bout de pale, les éoliennes 2 à 8 auront une hauteur maximale de 200 m en
bout de pale. Sur des fondations en béton armé enterrées (25 m de diamètre), leur fut visible aura un
diamètre de 4,3 m.
Le réseau électrique
L'électricité produite est acheminée vers les postes de livraison via un réseau de câbles
enterrés pour ensuite être réinjectée dans le Réseau Public de Distribution par l'intermédiaire d'un
poste source. Les postes de livraison ont une capacité maximale de raccordement de 17 MW. Il y en
aura deux par alignement.
Deux postes sources sont envisagés pour le raccordement du projet :
- Preuilly sur Claise (4,4 km au sud-est),
- Chatillon sur Indre (21,2 km au nord-est).
Accès et aires de travail
Un réseau de pistes devra être aménagé, soit en utilisant les chemins existant soit en les
créant afin de permettre la desserte des huit éoliennes.
Chaque éolienne est accompagnée d'une plateforme nécessaire, à la fois à l'assemblage
des différents éléments mais aussi aux travaux de maintenance en cours d'exploitation.
1.4.3 Le chantier de construction
Les travaux s'étendront sur 12 mois et immobiliseront une surface de 4,9 ha.
1.4.4 L'exploitation
Une fois le parc mis en service, l'installation occupera une surface de près de 4,1 ha.
Durant les 20 à 25 années d'exploitation, la production est estimée à 92 949 MWh par an, ce qui
équivaut à la consommation électrique domestique, hors chauffage de près de 34 500
habitants/foyers.
1.4.5 Le démantèlement
Le porteur de projet souhaite aller au-delà du minimum prévu par la réglementation. A
l'issue de l'exploitation, les différents équipements du parc seront entièrement retirés et évacués
(fondations retirées et comblées, tranchées comblées) et ce afin de permettre la reprise de l'activité
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agricole sur le site. Des garanties financières qui s'élèvent à 400 000 euros au minimum seront
constituées par le maître d'ouvrage dans l'optique de ce démantèlement.
1.5. Le dossier d'enquête publique
1.5.1 Dossier de demande d'autorisation environnementale
Les pièces n°1 à 7 ainsi que la pièce n°9 sont au format A3*.
Intitulé des pièces
Pièce n°1 : Lettre de demande d'autorisation environnementale et Cerfa
Pièce n° 2 : Sommaire inversé
Pièce n° 3 : Note de présentation non technique
Pièce n° 4 : Dossier administratif
Pièce n° 5 : Dossier de l'étude d'impact
 5A : étude d'impact sur l'environnement
 5B : rapport d'expertise annexé à l'étude d'impact
 5C : Bilan de la concertation
Pièce n°6 : Dossier de l'étude des dangers
Pièces n° 7 : résumés non-techniques
 7A : étude d'impact sur l'environnement
 7B : étude des dangers
Pièce n° 8 : Classeur de plans
 8.01 : plan de situation format A3 – échelle 1/25000
 8.02 : plans des abords format A3 – échelle 1/15000
format A0* – échelle 1/2500
 8.03 : plan d'ensemble format A3 – échelle 1/15000
format A0 – échelle 1/1000
 8.04 : plan de masse format A3 – échelle 1/15000
format A0 – échelle 1/1000
format A3 – échelle 1/1000
format A3 – échelle 1/250
 8.05 : plan de coupe éoliennes 1 à 8 format A3 –échelle 1/2000
plan de coupe des chemins format A0 – échelle 1/2000
 8.06 : plan des façades éoliennes format A3 – échelle 1/1000
 8.07 : plan des façades PDL format A3 – échelle 1/35
 8.08 : plan des servitudes format A3 – échelle 1/25000
 8.09 : terrain dans son environnement proche et lointain
Pièce n° 9 : avis de la MRAe et mémoire en réponse

Nb de pages
19
11
17
72
620
316
41
125
22
25
1
1
2
1
5
1
5
8
2
8
1
3
3
1
2
31

(*): format A0 : 84,1 x 118,9 cm – format A3 : 29,7 x 42 cm

1.5.2 Pièces annexées
-

Arrêté d'enquête publique en date du 21 février 2020,
Arrêté de report d'enquête publique en date du 18 mars 2020,
Arrêté de reprise de l'enquête publique en date du 27 mai 2020,
Arrêté d'enquête publique en date du 10 juin 2020,
Décision du Tribunal Administratif d'Orléans en date du 18 février 2020,
Lettre de WindVision France en date du 22 novembre 2019, proposant les
amendements au dossier de demande d'autorisation environnementale,
Avis des services requis par l'article R.181-37 du Code de l'Environnement :
o Direction générale de l'aviation civile en date du 3 septembre 2019
o Ministère des Armées, en date du 24 septembre 2019 et 21 janvier 2020
o Unité départementale de l'architecture et du patrimoine d'Indre et Loire,
en date du 19 septembre 2019
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-

o Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de l'Indre en date
du 26 août 2019
o Météo France en date du 25 juillet 2019.
Cartographie de l'affichage de l'avis d'enquête aux abords du site
Modèle d'avis d'enquête publique à mettre à l'affichage
Copies des publications d'avis d'enquête publique dans la presse.

1.6. Avis des services consultés
1.6.1 Direction générale de l'aviation civile
Autorisation du projet sous conditions :
- Balisage diurne et nocturne pour chacune des éoliennes conformément aux
prescriptions de l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des
obstacles à la navigation aérienne,
- Transmettre un mois avant le début des travaux, au Servie National d'Ingénierie
Aéroportuaire (SNIA) Ouest- pôle de Nantes, le formulaire de déclaration de
montage d'un parc éolien.
1.6.2 Ministère des Armées, Direction de la circulation aérienne militaire
Un premier avis, daté du 21 janvier 2019, précisait que l'éolienne n°1 impactait l'aire
secondaire de la hauteur minimale de sécurité radar HMSR, en raison de son altitude sommitale,
pale haute, supérieur à 324 m NGF.
Tenant compte de cette contrainte, le maître d'ouvrage a modifié son projet en limitant
la hauteur de cette éolienne n°1 à 198 m et en maintenant les éoliennes 2 à 8 à 200 m, hauteur hors
tout, pale haute à la verticale.
Le second avis, daté du 21 janvier 2020, considère en l'état, que le projet n'est pas de
nature à remettre en cause les missions des forces armées et donne son autorisation pour
l'exploitation de l'installation conformément à la réglementation.
1.6.3 Unité départementale de l'architecture et du patrimoine d'Indre et Loire
La commune du Petit-Pressigny comporte un patrimoine de qualité avec 3 monuments
historiques, dont deux ont une relation avec le paysage, selon l'étude de faisabilité du
développement de l'énergie éolienne sur le département d'Indre et Loire :
- l'église paroissiale,
- le Manoir.
A une distance plus grande, les monuments du Grand-Pressigny entretiennent avec le
paysage une relation forte, notamment le donjon du château musée.
Au sud, sur la commune de Preuilly sur Claise, il en est de même pour les différents
monuments, notamment le château des Lions, avec des axes de vues potentiels vers le nord, jusque
sur le territoire de la commune du Petit-Pressigny.
La préservation des qualités paysagères des abords du Petit-Pressigny et du Grand
Pressigny et de Preuilly sur Claise rend peu propice ce secteur au développement d'un parc
d'aérogénérateurs.
En conséquence, l'avis sur le projet est défavorable.
1.6.4 Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de l'Indre
Le dossier est considéré comme incomplet, notamment en raison du nombre de
photomontages, insuffisant pour le département de l'Indre (seulement 4 sur deux axes de vue).
Ces photomontages, permettant d'évaluer les visibilités potentielles du projet auraient
montré leur utilité, notamment :
- le long de la RD 725/RD 925 entre Azay le Ferron et La Roche-Posay
- dans le secteur Martizay et Tournon Saint-Martin, pour les chemins de GR du
Pays de Touraine sud et Pays de la Brenne
- à partir de la Tour César à Chatillon sur Indre.
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Le secteur impacté par le projet est riche de son patrimoine tant architectural que
culturel et naturel avec de hauts lieux touristiques et attractifs tel le château d'Azay le Ferron.
L'implantation d'un parc éolien composé d'aérogénérateurs de 200m de haut nuirait à
l'identité du territoire et des paysages préservés d'autant plus que les éoliennes prévues sont parmi
les plus grandes projetées à l'heure actuelle.
En conséquence, l'avis sur le projet est défavorable.
1.6.5 Météo France
Le projet est situé à 68 km du radar météorologique de Chesne.
Aucune contrainte réglementaire ne pèse sur le projet éolien au regard des radars
météorologiques.
1.7. Avis de l'Autorité environnementale et mémoire en réponse
1.7.1 Avis de l'autorité environnementale
La demande présentée par la Société Parc Eolien des Vents de l'Ouest sur la commune
du Petit-Pressigny relève du régime des projets prévus à l'article R.122-2 du Code de
l'Environnement. Elle doit à ce titre faire l'objet d'une évaluation environnementale. La MRAe a
émis l'avis n°2019-2672 en date du 20 décembre 2019. Ce document de 14 pages, format A3 avec
les annexes, fait l'objet de l'annexe 9 du dossier de demande d'autorisation environnementale.
Après un préambule relatif à l'élaboration de l'avis et la présentation du projet, les
principaux enjeux environnementaux sont identifiés par l'Autorité Environnementale. Ces enjeux
sont regroupés dans un tableau annexé au document. Ceux identifiés comme forts à très forts font
l'objet d'un développement dans le corps de l'avis, à savoir :
- La biodiversité,
- Le paysage et le patrimoine,
- Le bruit.
L'avis de la MRAe se décline par la suite sur la qualité de l'étude d'impact, sur l'analyse
de la prise en compte de l'environnement par le projet, sur l'étude des dangers, la qualité des
résumés non techniques, pour conclure sur des recommandations.
Qualité de l'étude d'impact :
Les études présentées dans le dossier de demande d'autorisation comportent les
éléments prévus par le Code de l'Environnement. Les enjeux environnementaux ont été
correctement identifiés et les différentes composantes du projet ainsi que les différentes étapes de
son cycle de vie (construction, exploitation et démantèlement) sont correctement décrites.
Description de l'état initial
Biodiversité :
Le recueil des données biologiques et l'inventaire de terrain ont été réalisés selon des
méthodes et une pression d'observation adaptées aux enjeux.
Flore et habitats naturels : considérés à juste titre comme relevant d'un enjeu
globalement faible.
Avifaune : faiblesse des restitutions cartographiques associées (une seule carte de
synthèse pour les oiseaux nicheurs).
Chauves-souris : 19 espèces identifiées, l'inventaire est jugé bien diversifié. Les enjeux
sur la zone, qualifiés de faibles à moyens et localement forts selon le lieu, sont considérés comme
bien argumentés.
Faune terrestre : considérés à juste titre comme relevant d'un enjeu globalement faible.
Paysage et patrimoine :
L'état initial décrit de manière détaillée les caractéristiques du paysage à l'échelle proche
et lointaine. L'étude prend correctement en compte les sensibilités du site d'implantation. Les
éléments patrimoniaux et touristiques sont recensés de manière exhaustive.
Bruit :
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Les notions acoustiques de base sont présentées de manière claire. Les choix
méthodologiques et les données chiffrées sont exposés de manière synthétique et pertinente.
Description des effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement et des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
importants
Biodiversité :
Les impacts sont correctement analysés et la séquence "éviter-réduire-compenser" est
déroulée de manière logique. Néanmoins certains éléments font remarque :
- la mesure de compensation prévoyant la replantation à minima d'un linéaire de
haies (100 m), détruit par la traversée de chemins d'accès, n'est actuellement pas
localisée.
- une meilleure détection des grands oiseaux, en particulier la cigogne noire.
- les mesures d'accompagnement pour la préservation des chauves-souris restent
peu définies et/ou sans engagement ferme.
- absence de qualification, même succincte, des fonctionnalités des zones humides
même si elles restent très artificialisées.
Paysage et patrimoine :
Des photomontages ont été réalisés pour les sites présentant le plus d'enjeux.
Des photomontages complémentaires adaptés au hameau de La Courtaudière,
permettraient de mieux visualiser l'impact du projet sur ce hameau.
Les covisibilités du projet avec les monuments historiques ont été étudiées et
cartographiées. Ce chapitre n'appelle pas de remarques particulières.
Bruit :
Pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation) un plan de bridage a été défini
afin de respecter la réglementation en termes d'émergences et de bruits ambiants. Une campagne de
mesures acoustiques sera nécessaire à la réception du parc afin de valider ce plan de gestion du
fonctionnement des éoliennes.
Analyse de la prise en compte de l'environnement par le projet
Choix de la variante
La variante n°4 est celle qui présente le moins d'impacts environnementaux. Cette
variante a reçu la préférence de la population.
Compatibilité avec les plans et programmes concernés
Le projet est compatible avec l'occupation des sols sur la commune du Petit-Pressigny.
Le projet éolien est situé en zone favorable au développement de l'énergie éolienne (zone 11B),
identifiée dans le SRCAE (arrêté le 28 juin 2012).
Remise en état du site
Les modalités du démantèlement sont clairement exposées. Les mesures proposées sont
adéquates et compatibles avec un usage futur de type agricole.
Etude des dangers
L'étude des dangers conclut, de manière justifiée, que les risques résiduels liés au
fonctionnement des aérogénérateurs sont acceptables pour le site choisi au regard des enjeux du
parc éolien du Petit-Pressigny.
Qualité des résumés non techniques
Ces documents abordent l'ensemble des enjeux identifiés et les exposent de manière
claire et lisible pour le grand public.
En conclusion,
L'Autorité Environnementale considère que le contenu de l'étude d'impact et de l'étude
des dangers est globalement en relation avec l'importance des effets et des risques engendrés par
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l'installation du parc éolien, compte tenu de son environnement. Elle recommande néanmoins et
plus particulièrement :
- de préciser les modalités de la replantation d'un linéaire de haies dans le temps et
dans l'espace,
- de justifier, de manière plus étayée, l'absence de nécessité de produire une
demande de dérogation au titre des espèces protégées,
- en fonction du résultat du suivi des espèces d'avifaune, la mise en place d'un
fonctionnement des éoliennes asservi à la détection de grands oiseaux,
- de préciser les mesures d'accompagnement prévues en termes de préservation des
chauves-souris.
En annexe, un tableau permet de rappeler l'ensemble des enjeux environnementaux du
territoire susceptibles d'être impactés par le projet et de les hiérarchiser (très fort, fort, présent mais
faible, pas concerné). Il est à noter qu'aucun enjeu n'est considéré comme "très fort". Ceux
considérés comme "forts" sont développés dans l'avis.
L'article L.122-1 V du Code de l'Environnement fait obligation au porteur de projet
d'apporter une réponse écrite à l'Autorité Environnementale. La Société Parc Eolien des Vents de
l'Ouest a fourni un mémoire en réponse, de 23 pages format A3, avec annexes. Ce document est
intégré à l'annexe 9 du dossier de demande d'autorisation environnementale.
1.7.2 Mémoire en réponse
Le porteur de projet se propose d'apporter des éléments complémentaires de
compréhension en suivant l'organisation des remarques émises par l'Autorité Environnementale.
Remarque 1 : améliorer la restitution cartographique de l'état initial relatif à
l'avifaune.
Des cartes supplémentaires concernant les oiseaux migrateurs et hivernant ne paraissent
pas pertinentes dans le contexte de l'étude (absence de couloir migratoire bien défini, stationnement
en hivernage peu important), le tout étant détaillé dans le corps du diagnostic écologique relatif à
l'avifaune.
Remarque 2 : préciser les modalités de la replantation de haies dans le temps et dans
l'espace.
Afin de pallier la destruction d'environ 100 m de haie arbustive, deux haies mixtes
seront plantées. Leur longueur cumulée sera d'environ 400 m. Elles seront localisées au nord-est de
l'étang du Chaiseau. Une carte de localisation, un descriptif des essences envisagées ainsi qu'une
estimation financière de la mesure, viennent compléter cette réponse.
Remarque 3 : préciser en fonction des résultats du suivi des espèces d'avifaune, la
mise en place d'un fonctionnement des éoliennes asservi à la détection de grands oiseaux.
Au vue de l'étude menée par le cabinet Ecosphère, cette mise en place n'apparait pas
nécessaire. Néanmoins et en fonction des résultats du suivi des espèces d'avifaune réalisé lors des 3
premières années de fonctionnement, l'éolienne n°8 pourrait être équipée d'un système de vidéo
protection.
Remarque 4 : préciser les mesures d'accompagnement prévues en termes de
préservation des chauves-souris.
Des contacts ont d'ores et déjà été pris avec les acteurs s'occupant de la préservation des
chauves-souris. WindVision s'engage à les poursuivre jusqu'à la fin de la construction afin de
concrétiser toutes les mesures d'accompagnement nécessaires.
Remarque 5 : justifier, de manière plus étayée, l'absence de nécessité de produire une
demande de dérogation au titre des espèces protégées.
Un tableau explicatif, reprenant chaque espèce protégée concernée par le projet (flore,
mammifère terrien, chiroptère, oiseaux, amphibiens, reptiles, odonates), en se référant aux textes
réglementaires en vigueur, conclue que, au regard des éléments décrits, le projet n'est pas
susceptible de remettre en cause l'état de conservation des populations et de leurs habitats, ni le bon
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accomplissement de leurs cycles biologiques. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de procéder à
une demande de dérogation au titre des espèces protégées.
Remarque 6 : complément d'information sur l'absence dans le dossier, de
qualification, même succincte, des fonctionnalités des zones humides, cependant très limitées.
1,23 ha de zones humides (cultures et prairies) vont être impactés par le projet et 3,05 ha
de cultures drainées vont être réhabilités du point de vue des zones humides. Le ratio (supérieur à 2
pour 1) est supérieur aux exigences de la réglementation du SDAGE.
Remarque 7 : réaliser des photomontages complémentaires pour le hameau de La
Courtaudière, hameau le plus impacté par le projet éolien et présentant un angle de vue de plus
de 100° sur le projet du parc.
Le point choisi pour le photomontage sur le hameau de La Courtaudière apparait
comme le plus pertinent compte tenu de l'agencement des habitations, des masques végétaux mais
aussi des avis recueillis auprès des habitants du hameau. Aussi un photomontage complémentaire ne
semble pas nécessaire.
Annexe au mémoire en réponse :
Conventions de servitudes pour la mise en œuvre de mesures environnementales fauneflore.
1.8. Avis des conseils municipaux et du conseil communautaire
Conformément à l'article 11 de l'arrêté d'enquête publique, les conseils municipaux du
Petit-Pressigny et des communes incluses dans le périmètre ICPE, ainsi que le conseil
communautaire de la communauté de communes Loches Sud Touraine sont appelés à donner leur
avis sur la demande d'autorisation et le transmettre à l'autorité organisatrice de l'enquête au plus tard
dans les quinze jours suivants la clôture de l'enquête.
Pendant la durée de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a été destinataire d'aucun avis
venant des conseils municipaux ou conseil communautaire. A titre d'information venant de la
Préfecture, il semble que seule la commune de Chaumussay se soit déclarée favorable au projet.
2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
2.1. Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° E20000017/45 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif
d'Orléans, en date du 18 février 2020, j'ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur pour
conduire l'enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale présentée par la
société Parc Eolien des Vents de l'Ouest S.A.S en vue de l'exploitation d'un parc éolien composé de
huit aérogénérateurs et de quatre postes de livraison situé aux lieux-dits "Les Bruyères de la Carte",
"Les Betteries", "Les Brosses", "Les Sables de la Nautière", "Troncay", et "Trompe Jau", sur le
territoire de la commune du Petit-Pressigny (Indre et Loire).
2.2. Modalités préparatoires à l'enquête
Le 21 février 2020, par communication téléphonique avec Monsieur Jean-Marie
MILLET de la Préfecture d'Indre et Loire (Direction de la coordination des politiques publiques et
de l'appui territorial – Bureau de l'environnement), autorité organisatrice de l'enquête, nous nous
sommes concertés pour l'élaboration de l'arrêté d'enquête publique. A cette occasion, nous avons
défini les dates de début et de fin d'enquête, le nombre de permanences et les jours et horaires de
leur tenue.
Le 28 février 2020, je me suis rendu à la Préfecture d'Indre et Loire, afin de prendre en
compte le dossier d'enquête.
Le 12 mars 2020, de 9h30 à 11h00 en mairie du Petit-Pressigny, j'ai organisé une
réunion en présence de la municipalité et du maître d'ouvrage. Etaient présents :
- Pour la municipalité : Monsieur Daniel DOUADY, maire et Madame Pierrette
RUE, secrétaire de mairie.
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Pour le maître d'ouvrage : Madame Delphine POIRSON, directrice générale de
WindVision France, Monsieur Pierre BESSIERES, ingénieur énergies
renouvelables et Monsieur Julien DELATTRE, ingénieur électrique.
A cette occasion, et conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 21 février
2020, j'ai détaillé les modalités pratiques de l'enquête publique, les conditions d'accueil du public et
de mise à disposition du dossier d'enquête. Le maître d'ouvrage a proposé une cartographie détaillée
de l'affichage de l'avis d'enquête aux abords du site. Ce document a été annexé au dossier d'enquête.
A l'issue de la réunion, en compagnie de Monsieur Pierre BESSIERES, je me suis rendu
sur le site prévu pour l'implantation du projet.
Par arrêté du 18 mars 2020, en raison de la situation sanitaire nationale liée à l'épidémie
du virus covid-19 et en accord avec le maître d'ouvrage et le commissaire enquêteur, Madame la
Préfète d'Indre et Loire a décidé l'abrogation de l'arrêté du 21 février 2020 et le report de l'enquête à
une date ultérieure.
Le 27 mai 2020, un nouvel arrêté décidait de la reprise de l'enquête. Mais compte tenu
qu'il est apparu une interférence avec le second tour des élections municipales de la commune du
Petit-Pressigny, cet arrêté n'a pu être exécuté et a été abrogé par l'arrêté définitif d'organisation de
l'enquête publique.
Par communication téléphonique avec le Bureau Environnement de la préfecture d'Indre
et Loire, nous avons déterminé les nouvelles dates de début et de fin d'enquête ainsi que les jours et
horaires des permanences.
Par arrêté du 10 juin 2020, Madame la Préfète d'Indre et Loire décidait que l'enquête
publique se déroulerait du 2 juillet au 3 août 2020.
Le jeudi 18 juin 2020, je me suis rendu en mairie du Petit-Pressigny afin de prendre en
compte le dossier d'enquête, parapher l'ensemble des pièces ainsi que le registre d'enquête. A l'issue,
j'ai contrôlé la mise en place de l'affichage de l'avis de l'enquête publique aux abords de la zone
d'implantation potentielle du projet, conformément à la cartographie transmise par le maître
d'ouvrage. J'ai également vérifié la mise en place de l'avis d'enquête sur les panneaux d'information
du public de l'ensemble des communes incluses dans le rayon d'affichage de l'enquête.
Le mercredi 1er juillet (veille de l'enquête), à partir de 14h00 et en liaison avec la
commune du Petit-Pressigny, j'ai contrôlé l'installation de la salle Jules Ferry dédiée aux
permanences (signalisation extérieure, sens de circulation du public, application des gestes
barrières, mise en place des pièces du dossier, affichage de la cartographie, présence de l'ordinateur
et de l'imprimante dédiés au public). Cette installation s'est déroulée en présence de Monsieur
DOUADY maire en exercice, Monsieur Jean-François CRON, futur maire (à compter du 3 juillet
2020) et Monsieur BESSIERES représentant la société Parc Eolien des Vents de l'Ouest.
2.3. Information effective du public
Le dossier d'enquête a été déposé en mairie du Petit-Pressigny (salle Jules Ferry) où il
était à la disposition du public dans de bonnes conditions pour son examen. Pendant toute la durée
de l'enquête, la disposition initiale a été maintenue dans la salle Jules Ferry, ouverte au public aux
jours et heures d'ouverture de la mairie, en présence d'une personne garante désignée par la
commune.
Conformément à l'article 6 de l'arrêté préfectoral, un accès gratuit au dossier, par
l'intermédiaire d'un poste informatique spécifiquement dédié à l'enquête, a été mis à la disposition
du public à la mairie du Petit-Pressigny (salle Jules Ferry), aux jours et heures d'ouverture au public
et pendant toute la durée de l'enquête.
Les pièces du dossier étaient consultables et téléchargeables sur le site internet de la
préfecture d'Indre et Loire.
Publicité avant enquête.
Situation initiale
La publicité de mise en enquête publique a été effectuée dans les conditions suivantes :
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Un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique a été inséré dans deux
journaux habilités diffusés dans le département, 15 jours au moins avant le début de l'enquête :
- La Nouvelle République du 14 mars 2020 ;
- La Nouvelle République Dimanche du 15 mars 2020.
Situation covid-19
Un avis faisant connaître le report de l'enquête publique a été inséré dans deux journaux
habilités diffusés dans le département,
- La Nouvelle République du 21 mars 2020 ;
- La Nouvelle République Dimanche du 22 mars 2020.
Cet avis de report d'enquête a été affiché en mairie du Petit-Pressigny ainsi que dans
toutes les communes concernées par le rayon d'affichage.
Le maître d'ouvrage a procédé au retrait des avis sur les lieux prévus pour l'implantation
du projet.
Reprise de l'enquête
Un avis faisant connaître la réouverture de l'enquête publique a été inséré dans deux
journaux habilités diffusés dans le département, 15 jours au moins avant le début de l'enquête :
- La Nouvelle République Dimanche du 14 juin 2020 ;
- La Nouvelle République du 16 juin 2020.
Cet avis a été rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans la Nouvelle
République Dimanche du 5 juillet 2020 et La Nouvelle République du 7 juillet 2020.
Un avis public a été affiché au moins 15 jours avant le début de l'enquête sur le panneau
administratif du siège de la mairie du Petit-Pressigny ainsi que dans toutes les communes
concernées par le rayon d'affichage.
Conformément à l'article 4 – alinéa b et l'article 5 de l'arrêté préfectoral, la société Parc
Eolien des Vents de l'Ouest a procédé à l'affichage de l'avis sur les lieux prévus pour l'installation
du projet, la cartographie détaillée des emplacements étant annexée au dossier d'enquête.
2.4. Réception du public par le commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public les :
- Jeudi 2 juillet 2020 de 9h00 à 12h00 ;
- Jeudi 16 juillet 2020 de 9h00 à 12h00 ;
- Lundi 27 juillet 2020 de 9h00 à 12h00 ;
- Lundi 3 août 2020 de 9h00 à 12h00.
2.5. Rencontre avec la population
Le lundi 27 juillet, en présence de Monsieur VANDEWEGHE, président de l'APEP
(Association de Protection de l'Environnement Pressignois) et sur son invitation, nous nous sommes
rendus dans des hameaux dont la proximité avec la zone d'implantation potentielle (ZIP) pouvait
engendrer des impacts visuels significatifs pour les habitants.
Les Courtaudières : nous avons été reçus par Madame Catherine GERVAIS
SILBERGER. Dans la cour intérieure, à cette époque de l'année, la frondaison de laisse aucune
visibilité sur la ZIP. Les espèces d'arbres étant caduques, il n'en sera pas de même en hiver. Le
terrain en façade sud/sud-ouest est totalement ouvert sur la ZIP avec une covisibilité totale sur au
moins les éoliennes E1 à E3.
Sur le site, la propriété de Monsieur et Madame VALET est en vente depuis un an et
demi, sans trouver d'acquéreur malgré les nombreuses visites. Madame GERVAIS SILBERGER
nous assure que les refus sont liés au projet éolien.
La Naulière : dans la cour intérieure de la propriété, il y a des ouvertures franches avec
une certitude de covisibilité sur les éoliennes 4 et 5. Hors de l'enceinte, en façade sud, il y a une
visibilité très probable sur également les éoliennes 6 à 8. Le propriétaire s'est vu proposer une
assistance paysagère pour réduire l'impact visuel.
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La Sablonnière : propriété de Monsieur VANDEWEGHE, l'habitation se trouve sur un
promontoire, sans aucun masque végétal, avec une vue totale sur l'ensemble de la ZIP. Le
propriétaire s'est également vu proposer une assistance paysagère pour réduire l'impact visuel.
2.6. Climat de l'enquête
L'enquête s'est tenue dans un climat serein. Au cours des permanences, les personnes se
sont exprimées avec passion mais toujours avec respect et civilité. Le jour de la première
permanence, le 2 juillet 2020, il y avait à l'entrée de la salle réservée à l'accueil du public, un
rassemblement organisé par l'APEP (Association pour la Protection de l'Environnement
Pressignoy), association opposée au projet. Il n'y a eu aucun débordement.
La mairie du Petit-Pressigny a fait preuve d'organisation et de réactivité lorsqu'il en était
besoin. Je tiens à remercier la commune du Petit-Pressigny pour son accueil et son soutien au bon
déroulement de l'enquête.
Le vendredi 3 juillet 2020, l'APEP a organisé une réunion destinée à informer la
population sur le projet éolien, en salle des fêtes du Petit-Pressigny.
Le mardi 28 juillet, à 19h00, en salle des fêtes de la commune de Charnizay, le porteur
de projet a organisé une réunion d'information destinée aux maires et conseillers municipaux des
communes devant donner leur avis sur le projet. Cette réunion était motivée par la nécessité
d'information des nouveaux élus sur le projet suite aux récentes élections municipales et aux
nombreux changements dans les conseils municipaux. Sous la direction de Madame Flora
PASTRE, chef de projet Windvision en charge du projet du Petit-Pressigny, étaient également
présents, Monsieur Éric MOREAU, président de l'association NEST (Nouvelle Energie en Sud
Touraine) et Monsieur Jacques PALLAS, maire de la commune de Saint-Georges sur Arnon.
- présentation du PCAET par Monsieur MOREAU,
- présentation du projet du Petit-Pressigny par Madame PASTRE,
- retour d'expérience d'un projet éolien (année 2009) sur le territoire de sa commune,
par Monsieur PALLAS.
L'assistance était conséquente, les élus s'étant déplacés sur invitation du maître
d'ouvrage. J'ai demandé à assister à cette réunion en tant qu'observateur (sans présentation ni prise
de parole).
Les débats ont été contradictoires, courtois même s'il y eu quelques tensions, et chacun
a pu s'exprimer librement. A la fin de la réunion, il me semble que le but d'information recherché
par le maître d'ouvrage ait été atteint.
2.7. Clôture de l'enquête
A l'issue de la dernière permanence, le 3 août 2020 à 12h00, à la mairie du PetitPressigny, j'ai clos le dernier registre d'enquête, conformément aux prescriptions de l'article 8 de
l'arrêté d'enquête publique, et j'ai récupéré l'ensemble des pièces du dossier, et les registres
d'enquête.
2.8. Participation du public et informations recueillies
La participation tant physique que dématérialisée, a été très soutenue au cours de
l'enquête. Les contraintes liées au respect des consignes sanitaires et gestes barrière n'ont pas eu
d'effet significatif sur les échanges entre le public et le commissaire enquêteur.
Environ 130 personnes se sont présentées aux permanences du commissaire enquêteur.
Les précisions sur cette participation du public sont détaillées dans le paragraphe 4.1 ciaprès.
2.9. Notification du procès-verbal des observations écrites ou orales recueillies et
mémoire en réponse
Conformément à l'article 9 de l'arrêté d'enquête publique, le lundi 10 aout 2020 à 11h30,
j'ai rencontré Madame Flora PASTRE, chef de projet Windvision, afin de lui notifier, sous forme
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d'un procès-verbal annexé au présent rapport, les observations écrites ou orales recueillies au cours
de l'enquête, en invitant la société Parc Eolien des Vents de l'Ouest à produire son mémoire en
réponse dans un délai de 15 jours.
Le mémoire en réponse de la société Parc Eolien des Vents de l'Ouest, a été adressé au
commissaire-enquêteur par courriel le 23 août 2020 et par courrier postal recommandé avec avis de
réception, le 26 août 2020. Ce mémoire (85 pages dont 6 annexes) est annexé au présent rapport.
3. ANALYSE DU PROJET
Généralités et méthodologie de l'étude d'impact
La sélection d'un site éolien passe par l'identification d'une zone d'implantation
potentielle (ZIP). Une fois cette zone définie il est impératif de préciser les différents périmètres
d'étude, considérant que pour un projet de type éolien, les impacts sur les milieux physique, naturel
et humain se limitent le plus souvent aux emprises des aménagements et à leurs abords proches
alors que les incidences sur le paysage, du fait de la portée visuelle des aérogénérateurs, peuvent
s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres. En conséquence les périmètres retenus pour l'étude
d'impact sur le milieu naturel et humain diffèrent de ceux intéressant le paysage et le patrimoine.
ZIP
Aire d'étude immédiate
Rayon de 500 m
Périmètres de l'étude sur le
milieu physique et humain
Aire d'étude rapprochée
Rayon de 2 km
Aire d'étude éloignée
Rayon de 20 km
ZIP
Aire d'étude immédiate
Rayon de 3 km
Périmètres de l'étude paysagère
et patrimoniale
Aire d'étude rapprochée
Rayon de 10 km
Aire d'étude éloignée
Rayon de 20 km
Pour l'étude paysagère et patrimoniale, les contours de l'aire éloignée ont été affinés
pour tenir compte du relief mais aussi des éléments suivants :
- au sud-est, une partie des étangs du PNR de la Brenne, notamment les sites
protégés de Gabriau et de la Gabrière,
- au nord-ouest, intégration des vallées de la Vienne et de la Creuse, ainsi que les
vallons de la Ligoire et l'Esves,
- au nord-est, les villes de Loches et Beaulieu les Loches ainsi que la vallée de
l'Indre,
- au sud-ouest, le tracé est élargi en intégrant le site protégé de la vallée de l'Anglin
ainsi que les parcs éoliens de Saint-Pierre de Maillé et de Leigné-les-Bois,
- à l'ouest, l'aire s'arrête au niveau des forêts de la Groie et de la Guerche, en raison
de la réduction de la visibilité.
Méthodologie
Pour les expertises naturalistes, des campagnes d'inventaires de terrain sur l'ensemble du
site et ses abords pour la faune et la flore ont été effectuées. Une synthèse des enjeux
chiroptèrologiques et ornithologiques a été fournie par un groupement d'associations représentées
par la LPO Touraine.
Pour les expertises acoustiques, des mesures de bruits résiduels sur le site et ses abords,
mises en parallèle avec les caractéristiques acoustiques des éoliennes dans différentes situations de
vitesses de vent (données transmises par le constructeur) ont permis de simuler différentes
hypothèses et modélisations.
Pour les expertises paysagère et patrimoniales, le calcul des visibilités et covisibiltés a
été réalisé à partir de l'outil de Cartographie Approfondie des Visibilités des Eoliennes (CAVE). Cet
outil permet de tempérer la visibilité par la distance afin de se rapprocher de la réalité (un parc
éolien est d'autant moins d'effet visuel qu'on en est éloigné). L'objectif est de réaliser des
simulations visuelles appuyées par des photomontages.
L'ensemble des rapports d'expertise sont regroupés dans le dossier 5B de la demande
d'autorisation environnementale.
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Réalisation du dossier d'étude d'impact.
La réalisation a été confiée au bureau d'études ABIES, en association avec des bureaux
d'études spécialisés :
Bureaux d'études
Domaine d'intervention
ABIES –Energie et Environnement
Réalisation et assemblage de l'étude d'impact,
7 avenue du Général Sarrail
réalisation de l'étude paysagère et intégration de
31290 Villefranche-de-Lauragais.
l'étude naturaliste
ECOSPHERE – Agence Centre-Ouest
Réalisation de l'étude naturaliste et diagnostic
112 rue de Nécotin
zones humides
45000 Orléans
Delhom Acoustique – Agence de Paris
86 bis rue de la République
Réalisation de l'étude acoustique
92800 Puteaux
DAO&Co.
20 rue Hermes
Réalisation des photomontages
31520 Ramonville St-Agne
3.1. Etat initial
3.1.1 Milieu physique
L'aire d'étude immédiate se situe sur un plateau au sol relativement imperméable, avec
un profil topographique globalement plat, dont l'altitude varie entre 125 et 130 mètres. Le sous-sol
argilo-siliceux s'inscrit dans un aléa modéré pour ce qui est du retrait et gonflement des argiles.
Des cours d'eau temporaires, correspondant à des fossés agricoles, sont présents au droit
de l'aire d'étude immédiate. La présence de zones humides est avérée sur cette aire. Deux masses
d'eaux souterraines sont identifiées sur le site, mais la plus superficielle ("Craie du Séno-Turonien
du bassin versant de la Vienne libre") semble suffisamment profonde pour atténuer la sensibilité à la
pollution.
Les vents dominants sont de secteurs sud-ouest et nord-est. L'aire d'étude immédiate,
située en zone agricole avec obstacles épars, est caractérisée par une vitesse moyenne annuelle des
vents de 6,5 m/s à 125 m de hauteur.
Les enjeux restent faibles à négligeables pour les facteurs suivants :
- orages et foudroiements,
- sismicité,
- risque d'inondation,
- remontée de nappe.
3.1.2 Milieu naturel
Zones naturelles remarquables
Dans un rayon de 5 km, se trouvent 8 ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique,
floristique et faunistique) de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2 :
- En ZIP et aire d'étude immédiate : "Etangs de la Houssaye" (type 1) et "Vallée de
la Claise et ses affluents" (type 2),
- En aire d'étude rapprochée : "Landes et ensemble humide de la forêt de Preuilly"
(type 1) et "Forêt de Preuilly" (type 2).
La ZIP n'est recoupée par aucun site Natura 2000. Dans un rayon de 20 km, se trouvent
3 ZSC (zone spéciale de conservation – Directive habitat) et une ZPS (zone de protection spéciale –
Directive oiseaux).
Habitat naturel et flore
Les 22 habitats identifiés sur la ZIP ne présentent pas d'enjeu de conservation
particulier, en dehors d'un boisement frais sur pente et d'une mare et de deux bordures d'étangs qui
ont un enjeu de conservation moyen.
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L'inventaire des plantes a permis d'identifier 299 espèces végétales différentes dont 3 à
enjeu de conservation moyen et 2 à enjeu faible mais protégées en région Centre Val de Loire ,
notamment le Polystic à soie qui occupe une surface assez importante, contrairement aux autres
espèces, très localisées sur de faibles surfaces.
Faune
Avifaune
Sur les 59 espèces recensées dans l'aire d'étude immédiate, on retient une espèce à enjeu
très fort (Blongios nain), 3 à enjeu assez fort (Cochevis huppé, Héron pourpré et Vanneau huppé) et
7 à enjeu moyen.
Dans l'aire d'étude rapprochée, parmi les 28 espèces recensées, on identifie une espèce à
enjeu très fort (Cigogne noire), une à enjeu fort (Aigle botté), 3 à enjeu assez fort (Busard cendré,
Circaète Jean-le-Blanc et Milan noir) et 6 à enjeu moyen.
L'intérêt avifaunistique majeur se situe à l'extrémité est de l'aire d'étude immédiate.
L'aire d'étude immédiate ne se situe pas dans un couloir migratoire majeur et est peu
fréquentée en hiver.
Considérant le survol de l'aire d'étude immédiate, et compte tenu du cortège moyen
d'espèces et des enjeux associés, l'enjeu ornithologique dans l'espace aérien peut être considéré
comme globalement moyen.
Chauves-souris
La diversité spécifique recensée est importante, avec 19 espèces sur les 24 connues en
région Centre Val de Loire. Compte tenu de l'activité enregistrée dans l'aire immédiate, l'étude
retient des enjeux différents selon les secteurs :
- fort à assez fort en secteur ouest, secteur central et secteur est,
- assez fort aux abords de l'étang du Chaiseau et le réseau arboré de La Gablinerie
au nord-est,
- moyen à faible aux autres habitats de l'aire d'étude immédiate (cultures, prairies,
haies basses,..)
Faune terrestre
Parmi les 8 espèces de mammifères terrestres recensées, aucune ne constitue un enjeu
de conservation.
Parmi les 6 espèces d'amphibiens recensées, une constitue un enjeu de conservation
moyen (Triton crêté).
La tortue Cistude d'Europe, au niveau des étangs de la Houssaye présente un enjeu de
conservation assez fort.
Parmi les insectes recensés, on retient les enjeux suivants :
- fort pour un odonate (Leucorrhine à large queue),
- assez fort pour un odonate et un papillon (Aeschne isocèle et Azuré des cytises),
- moyen pour un odonate et 2 orthoptères.
Les intérêts du site pour la faune terrestre sont concentrés sur le sud-est de l'aire d'étude
immédiate, sur les mares et autour des divers boisements du site.
En terme d'enjeux réglementaires, on note la présence de :
- 42 espèces d'oiseaux protégées dans l'aire d'étude rapprochée,
- 19 espèces de chauves-souris protégées dans l'aire d'étude immédiate,
- 10 espèces de faune terrestre protégées dans l'aire d'étude immédiate.
3.1.3 Milieu humain
L'aire d'étude immédiate s'inscrit dans un secteur à dominante rurale principalement
voué aux activités agricoles. Considérant que 98% de la surface de l'aire d'étude immédiate sont
occupés par des terres agricoles, la consommation de cet espace est considérée à enjeu fort.
La présence sur le site de deux routes départementales et un maillage de voies
communales et chemins dont certains empruntés pour la randonnée, sont considérés à enjeu modéré,
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en raison du maintien nécessaire de la continuité de circulation notamment pendant les travaux
d'installation.
Concernant l'urbanisme de la zone, l'éloignement vis-à-vis des voies de circulation et
des habitations, est considéré à enjeu fort.
Concernant les commodités de voisinage, les principales sensibilités portent sur
l'acoustique. L'étude réalisée a permis de définir les valeurs de bruits résiduels attestant d'un
environnement calme, constitué de bruits courants. Considérant que le parc en exploitation aura
pour obligation de respecter la réglementation acoustique en vigueur, l'enjeu est considéré comme
faible.
3.1.4 Paysage et patrimoine
Paysage
La ZIP est située dans les gâtines du sud Touraine, entre les vallées de l'Aigronne et de
la Muanne. Les couloirs valléens sont assez étroits, depuis les fonds de vallées les perspectives sont
rapidement interrompues. L'occupation des sols (cultures, boisements ponctuels, haies) conditionne
les visibilités. Dans le paysage éloigné, des sensibilités potentielles intéressent quelques sections
ponctuelles des axes maillant la zone.
Sur le plan touristique, ce sont les paysages variés et préservés qui font l'attractivité du
territoire. Loches, La Roche-Posay, Angles sur l'Anglin et Azay le Ferron sont quatre pôles
touristiques fréquentés sur le territoire.
D'après le SCE Centre Val de Loire, aucune sensibilité paysagère n'est spécifiée au
niveau de la ZIP du Petit-Pressigny.
Patrimoine
Le patrimoine est localisé principalement le long des vallées. Le plateau, moins riche en
patrimoine, recèle néanmoins des éléments d'intérêt comme des sites archéologiques, des manoirs
châteaux et chapelles.
Une grande majorité des monuments et sites recensés dans l'aire éloignée, se situent en
limite de cette aire.
29 monuments historiques sont recensés comme ayant une sensibilité patrimoniale :
- 2 ont une sensibilité considérée comme forte : les vestiges du château du Grand
Pressigny, le château des Lions de Preuilly sur Claise.
- 7 ont une sensibilité considérée comme modérée : le château de Boussay, l'église
de Chaumussay, l'éperon de Murat, l'église de La Celle-Guenand, le donjon
d'Etableau, l'église de Preuilly sur Claise et le manoir du Pouet de Preuilly sur
Claise.
- Les autres monuments ont une sensibilité considérée comme faible à très faible.
Quatre sites présentent des sensibilités paysagères potentielles dont celui du Grand
Pressigny en sensibilité forte.
3.2. Evaluation des impacts sur l'environnement
Au regard des impacts générés par le projet, différents types de mesures pourront être
appliquées :
- mesures d'évitement : éviter les incidences négatives dès la conception du projet,
- mesures de réduction : réduire les incidences négatives du projet,
- mesures de compensation : conserver globalement l'état initial du milieu si les
deux mesures précédentes n'ont pu être appliquées. Ces mesures peuvent être
complétées par des mesures d'accompagnement afin de renforcer leur efficacité.
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3.2.1 Incidences sur le milieu physique et mesures prises
Incidences
Sol et sous-sols : remaniement
des terres, imperméabilisation
des surfaces, pollution
accidentelle.

Type de mesure
Evitement
Réduction

Mesures à appliquer
Réalisation d'études géotechniques.
Bonne gestion des terres d'excavation
Réduction des emprises au sol
Encadrer l'utilisation de produits polluants et
utiliser les filières de traitement adaptées.

Interception de certains fossés
Limiter et maitriser le ruissellement
agricoles en phase de chantier
Réduction
Maintenir la fonctionnalité des fossés
avec risque de pollution
agricoles
accidentelle.
1,23 ha de zones humides
impactées directement par le
Compensation
Recréer et maintenir une zone humide
projet.
Dégradation de la qualité de
Limiter l'envol des poussières en phase de
Réduction
l'air en phase de chantier.
chantier.
L'application de ces mesures permet d'aboutir à des niveaux d'incidences résiduelles
positifs à faibles sur le milieu physique, à l'exception d'un impact modéré qui demeure sur les zones
humides. La mesure compensatoire propose de recréer et maintenir 3,05 ha de zones humides sur
une parcelle au nord-ouest du projet.
3.2.2 Incidences sur le milieu naturel et mesures prises
Incidences
Perturbations en phases de
chantier et d'exploitation pour
l'ensemble des composantes
(zones d'intérêt, habitats,
flore, faune).

Perturbations de l'espace vital
de l'avifaune : habitat, chasse.

Perturbation de l'espace vital
des chauves-souris : habitat,
chasse.

Type de mesure

Mesures à appliquer
Evitement et préservation des principales
Evitement
zones à enjeux écologiques.
Remise en état post- exploitation
Gestion écologique du chantier.
Réduction
Démantèlement complet du parc après
exploitation.
Suivi environnemental du chantier
Suivi
(installation et démantèlement).
Evitement de destruction directe et de
Evitement
dérangement de nid d'oiseaux en phase de
travaux.
Mise en place d'une barrière de protection de
la haie.
Réduction
Réduction de l'attractivité des espaces souséoliens.
Remplacement des éventuels végétaux
Accompagnement
ligneux morts suite aux travaux.
Mise en place d'une veille ornithologique sur
les emprises du chantier.
Suivi
Suivi de l'activité et de la mortalité de
l'avifaune (nicheuse, migratrice et
hivernante).
Réduction de la pollution lumineuse.
Réduction des risques de collision.
Mise en drapeau des pales.
Réduction
Mise en place d'une barrière de protection de
la haie.
Réduction de l'attractivité des espaces souséoliens.
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Compensation

Plantation d'une haie.
Participation à la conservation de colonies
Accompagnement
locales.
Suivi de la mortalité.
Suivi
Suivi de l'activité au sol et en altitude.
L'application de ces mesures permet d'aboutir à des niveaux d'incidences résiduelles
négligeables à faibles et non significatifs pour les habitats et les espèces, excepté pour les chauvessouris (impact résiduel considéré comme moyen) qui bénéficient de mesures compensatoires avec la
création et le remplacement de linéaires arbustifs.
3.2.3 Incidences sur le milieu humain et mesures prises
Incidences

Type de mesure

Mesures à appliquer
Appel à des entreprises locales dans les
phases construction et démantèlement.
Positives sur l'économie
Retombées économiques pour les
locale
collectivités locales en matière de taxes et
impôts.
Réduire l'immobilisation des surfaces
Réduction
agricoles et limiter la gêne occasionnée.
Perturbation de l'activité
agricole
Assurer une compensation financière au
Compensation
regard de l'impact sur l'activité agricole.
Mener un chantier respectueux des riverains.
Réduire les incidences sonores liées au
Réduction
fonctionnement du parc éolien.
Perturbation de la vie de la
Réduire le phénomène d'ombres portées.
population aux abords de la
Sécuriser le parc en phase d'exploitation.
ZIP.
Associer le parc éolien à une démarche
Accompagnement
d'information et de sensibilisation.
L'application de ces mesures permet d'aboutir à des niveaux d'incidences résiduelles
modérées à positives. Il faut noter que le balisage nocturne des éoliennes, bien qu'il constitue une
obligation réglementaire, est susceptible de déranger sous certaines conditions les riverains aux
alentours.
3.2.4 Incidences sur le paysage et le patrimoine et mesures prises
Incidences

Type de mesure

Mesures à appliquer
Choix de l'implantation la plus cohérente
pour une bonne intégration paysagère.
Evitement
Enfouissement des raccordements
électriques et de télécommunication.
Réduire les impacts liés aux travaux de
Intégration du projet dans le
terrassement des accès, des pistes et des
paysage.
plateformes.
Réduction
Assurer une maintenance régulière des
éoliennes.
Améliorer le traitement des postes de
livraison.
Les éléments patrimoniaux les plus concernés se trouvent dans l'aire d'étude
rapprochée. Le niveau d'incidence résiduelle du projet, en matière de visibilité ou de covisibilité est
de forte à modérée, tel que précisé dans le paragraphe 3.1.4 ci-avant.
3.2.5 Incidences cumulées avec d'autres projets
Au vu de l'éloignement des parcs éoliens en fonctionnement de Saint-Pierre de Maillé,
implantés à environ 23 km du projet, et du parc autorisé de Leigné les Bois, implanté à environ 22
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km du projet, et de l'absence d'autres projets d'envergure, les effets cumulés sur le milieu naturel, le
paysage et le patrimoine sont nuls.
3.2.6 Conclusion
Le projet éolien du Petit-Pressigny s'inscrit dans un environnement présentant certaines
contraintes. L'analyse de l'état actuel de l'environnement met en avant des enjeux tant au point de
vue technique qu'écologique, humain ou paysager.
Conformément à la doctrine "Eviter, Réduire, Compenser", la société Parc Eolien des
Vents de l'Ouest s'engage à mettre en œuvre des mesures de réduction des incidences concernant à
la fois la phase de chantier et la phase d'exploitation. Suite à ces mesures, il ressort que les
incidences résiduelles du projet sur son environnement seront globalement faibles à acceptables.
Concernant les incidences insuffisamment réduites, des mesures de compensation sont
prévues :
- écologiques avec la récréation d'une zone humide de 3,05 ha,
- économiques avec des compensations financières pour les exploitants agricoles et
les propriétaires fonciers.
Le parc éolien est également synonyme de retombées économiques positives via la
location des terres et les taxes versées aux collectivités locales ou encore l'appel aux entreprises
locales pour les différents chantiers.
3.3. Etude des dangers
La zone d'étude des dangers
Il est appliqué une zone d'un rayon de 500 m autour de chaque éolienne. Compte tenu
de la proximité des éoliennes, ces aires d'étude de dangers se superposent partiellement. L'ensemble
formé constitue la zone d'étude des dangers.
3.3.1 L'installation dans son environnement
Environnement humain, technique et matériel
Les éoliennes du parc se situent à minima à 505 mètres de toute habitation ou zone
habitable définie par les documents d'urbanisme communaux. Aucun établissement recevant du
public (ERP) n'est présent dans la zone d'étude des dangers.
Les voies de communication intéressant la zone (routes départementales secondaires,
chemins communaux et agricoles) comptent toutes un trafic inférieur à 2000 véhicules/jour.
La zone d'étude des dangers s'insère sur des terrains agricoles. Une petite partie du
chemin rural de la Barre aux Bonneaux (chemin de randonnée) traverse le périmètre à l'ouest de la
zone.
La zone d'étude des dangers est concernée par trois lignes électriques HTA aériennes et
trois lignes électriques HTA enterrées.
Aucune servitude aéronautique relevant de l'aviation civile n'est identifiée au droit de
l'aire d'étude des dangers.
Une servitude aéronautique relevant de l'armée de l'air (sécurité radar HMSR) concerne
l'éolienne n°1.
Environnement naturel
Sur le plan climatique, la vitesse moyenne des vents est estimée à 6,5 m/s à 125 m de
hauteur. Compte tenu des données annuelles enregistrées par Météo France, la pluviométrie est
inférieure à la moyenne nationale, avec une soixantaine de jours de température inférieure ou égale
à 0° et au moins 8 jours de neige.
Les statistiques de foudroiement pour la commune du Petit-Pressigny sont en deçà de la
moyenne nationale et l'aléa "retrait-gonflement des argiles" est modéré pour la zone d'étude des
dangers.
Facteurs de risques et principaux enjeux à protéger
Au vu des éléments précédents, on retiendra les facteurs de risques suivants :
- les vents,
- le gel et la neige,
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- la foudre,
- les voies de communication à moins de 200 m des mâts des éoliennes.
Concernant ce qu'il faut protéger au sein de la zone d'étude des dangers, en raison de la
présence potentielle de personnes :
- les parcelles agricoles et boisées,
- les voies de communications non-structurantes,
- le sentier de randonnée.
3.3.2 Identification des dangers et analyse des risques
L'analyse du retour d'expérience recensant les accidents et les incidents survenus sur les
installations éoliennes et l'analyse des risques ont permis d'identifier quatre scenarii d'accidents
majeurs pour le parc éolien du Petit-Pressigny :
Effondrement de l'éolienne :
La probabilité est jugée comme "rare" compte tenu des mesures correctives mise en
place. Au regard des enjeux exposés pour ce projet, le risque est considéré comme modéré.
Chute de glace et projection de glace :
La probabilité est jugée "courante" et "probable" dans le cadre de conditions climatiques
spécifiques. Un panneau d'information sera installé sur le chemin d'accès de chaque éolienne. Le
risque est considéré comme modéré pour les éoliennes n° 1 à 7 et sérieux (scénario projection de
glace) pour l'éolienne n°8 (en raison de la proximité de la RD 50).
Chute d'éléments de l'éolienne :
Considéré comme improbable d'après le retour d'expérience. Au regard des enjeux
exposés pour ce projet, le risque est considéré comme modéré.
Projection de pales ou de fragments de pales :
La probabilité est jugée comme "rare" compte tenu des mesures correctives mise en
place. Au regard des enjeux exposés pour ce projet, le risque est considéré comme modéré pour les
éoliennes n°1 à 7 et sérieux pour l'éolienne n°8.
3.3.3 Conclusion
Au regard des enjeux du parc éolien du Petit-Pressigny, les mesures de maîtrise des
risques mises en place sur l'installation sont suffisantes pour garantir un risque acceptable pour
chacun des phénomènes dangereux retenue dans l'étude détaillée des dangers.
4. ANALYSE DES OBSERVATIONS
4.1. Observations écrites ou orales enregistrées au cours de l'enquête
4.1.1 Bilan général des observations
Registre
Courriers (insérés au registre)
Courriels (insérés au registre)
Total
1 pétition ayant recueilli 22 signatures

Nombre
142
24
267
433

Pièces jointes
24
1
39
64

Le recueil de l'ensemble des observations et pièces jointes a nécessité 6 registres
d'enquête.
4.1.2 Balance avis du public favorables / défavorables au projet
Avis favorables : 90
Avis défavorables : 302
4.1.3 Contributeurs à l'enquête publique
Enquête publique n° E20000017/45 – Parc éolien Petit-Pressigny (37350)
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Chaque individu est identifié en fonction de l'identité transmise avec l'observation (nom
de famille sans qualité, prénom lorsqu'il est nécessaire de différencier les membres d'une même
famille), de sa domiciliation (selon les aires d'étude paysagères définies par le projet), du type
d'observation adressé au commissaire enquêteur (registre, courrier, courriel), de son avis favorable
ou défavorable.
Pour la domiciliation des contributeurs, la référence aux aires d'étude paysagères a été
privilégiée à celle des aires d'étude sur le milieu physique et humain en raison de la forte sensibilité
des contributions à l'impact paysager et à la covisibilté du projet.
Légende
Aires d'étude :
Immédiate (I) : rayon de 3 km – Rapprochée (R) : rayon de 10 km
Eloignée (E) : rayon de 20 km - Hors aires d'étude : H
Type d'observations :
Registre : R avec la référence numérotée à son insertion au registre
Courrier : C avec la référence numérotée à son insertion au registre
Courriel : @ avec la référence numérotée à son insertion au registre
Oral : O avec la référence numérotée à son insertion au registre

NOM
BENOIST
MAC LEOD
DEGOUL
GERVAIS SILBERGER
MARCHOUX-BERNARD
JOURDANNE
BLANC
STIRNEMANN
BRIGAUD
THENON Elyane
DES COURTIS
MONREDON
THENON
IZOPET
TROUVE Antoine
RHEMILI
DUTHOO
COHEN
MARCHE
LAMY
SPIRO
GABORIAUX
MARTIN Gilles
ROYER M.
MOLARD
KOLLHOFF
MOREAU Hubert
HERLIN
BOUILLET

Aire d'étude
I R E H
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I R E H

Type d'observations
Registre
R1
R2, 3 et 4
R5
R6, 30, 89
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18

Registre
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@

Courrier

@263

@1
@2
@3
@4
@5
@6
@7
@8
@9
@10
@11
@12
@13
@

PJ

2

Courrier

PJ

Avis
Fav Defav
x
x
x
xx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fav Defav
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NOM
RENARD
MARCHAND

I

R

E

H
x
x

BAUD

x

DELLECOURT
LAYA
DESACHE de FLAGHAC
BELLANGER

x
x
x
x

KAWALA

x

SEKULA

x

PELLETIER Francis
KRASNER
GARETIER
NASSELSKY
BOILET
MONCHAUX
JOUBERT de LA MOTTE
KAUFFMANN
LONGHI
MARCHOUD
BINET
SABOURIN
BAUDICHAUD
VILLAUD
DESMIT
SCESA
BONNIGAL
JACOB
LEROY
ROUSSEAU
VALET
BRUNEAU-PASQUIER
JOUBERT
BRUNEAU J-Louis
DURAND
MURZEAU
JUGY-GALAND
BROWN
BERNARD Michel
GUERINAUD
BELLATON
De NEYRIEU
LEMAIGRE - DUBREUIL
VERHEGGEN

Registre

x
x
x
x
x

R19, 20
R21

@
@14
@15
@16, 82,
83
@17
@18
@19
@20
@21, 22,
31, 36, 37,
38, 46,
140, 162,
174, 219,
220, 221,
247
@23
@24,
172a
@25
@26
@184

x
x
x

@113

x
x
x
x
x

x

x
x
x
H

x
x
x
x
x

C1
C2
C3

x
x
x

x
x
x
x
xx

1

x
xx
x
x
x
x
x

@32
@33
@34
@35, 241
@39
@40
@41
@42
@43

x

R

x

x

x

I

x

C4
C5
C6
C7

x

x

10

x

x

x
E

x
x
x
x

R27, 28
R29
R31
R32

x

x

2

@27
@28
@29
@30

x
x

Defav
x
x

x
x

x

x
x
x

Fav

x

x

x

PJ

R22
R23
R24
R25
R26

x

x

Courrier

Registre
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@

x
x
x
x
x
x
x
Courrier

PJ

x
Fav

Defav
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NOM
LAW
PELTIER
NISSERON
SOULASSOL
De LA SEGLIERE

I

R

H
x

Registre

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

MONTIER (Familles Richelaises)

x

LEPECHEUR
LE GALL
VAESSEN
COOMBE
MADEAU
FORSYTH
Inconnu
JACOBS
JARVIS S.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
I

R

E

H

@

Courrier

@44
@45
@47
@48
@49, 75
@50, 158,
172
@51
@52
@53
@54
@55
@56
@57
@58
@59
@60, 199
@61
@62
@63
@64
@65
@66

x

PATON
BIRO
ANGAS
HASTE
RABOTIN
MAILLET
KAARS
De LA FERTE
FIQUET
GLESNER
GODEFROY
CATHERINE
PEROT
BEDEL
HEBERT
DESACHE de FLAGHAC
AUGUSTE
FEUILLY-GARRIGUEGUYONNAUD
RENOUT
ROBILLARD
ERNST Maggy
FORGET
PRETEAU MOREAU
GIRAUD
WAGNER
MAGNE
LOUVET
Association ADEB37
LONGHI
BERESNIKOFF
DEROUX

E

PJ

Fav

Defav
x

x
x
x
x
x

2

x
x
x
x
x
x
x

2

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1

@67, 68

xx

@69
@70
@71, 177
@72
@73
@74
@76
@77
@78
@79
@80
@81, 164
@84
@85,
108,
171
@86
@87

x
x
x

3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

R33
R34, 35
R36
R37
R38
R39
R40

Registre
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x

3

1

@

Courrier

PJ

Fav

x
x
x
xx
x
x
x
xx
x
Defav
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NOM
JARVIS Deborah
ANNEVELD
VAN AARB
DOUADY
DECHARTE
Anonyme
Anonyme
MARQUET
SCHÄFER
d'ESCAYRAC-LAUTURE
LE CORVAISIER
PUGET
TRANCHANT
BRUNEAU Yannick
MARCHOUX
BEAUDOUX
BERNARD Bruno
BIRO
KRASNER
LIMOUZIN
BACKUS
PEROT
DOUADY
BARRILLET
GAUTHEY
CADON
THENON
ANDRE
LHUILLIER
MURE
DRICHEMONT
ASABGUI
JOURDANNE
ROBERTS

I
x
x
x
x
x
x
x

R

E

H

Registre

@

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PJ

Fav

2

x
x
x
x
x
x

xx
x
x
xx
x
x
x
x
xx
x
x

C8

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

@88
@89
@90
@91
@92
@93
@94
@95, 98
@96
@97
@99
@100,
110
@101
@102
@103
@104
@105
@106
@107
@109
@111
@112
@114
@115

x

@116,
236

x
x
x
x
x
x
x
x

UNGER

x

ADCT Environnement
GOULETTE
CUIF Maire de Annelles
de LORISTON
UNGER François
FEYTE
de THORE
DEGUET
DAUBORT
DEBIAIS
BOUGREAU
DUBOIS
AEST (Asso. Environnementale
du Sud Touraine)

x
x
x
x
x

R

E

H

Defav
x
x
x

x
x
x

2

x

I

Courrier

R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53, 54
R55
R56
R57, 58
R59
R60
R61
R62
R63, 64
R65
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@

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Courrier

PJ

Fav

Defav
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NOM
de MONREDON
COMBAZ
BERNARD Philippe

I

Registre

Courrier

PJ

Fav

x
x

@146

x

x

@147

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

BRUNEAU François

@
@117
@118
@119
@120,
@156
@121
@122
@123,
141
@124
@125
@126
@127
@128
@129
@130
@131
@132
@133
@134
@135
@136
@137
@138
@139
@143
@145

x

Association NEST(Nouvelles
Energies en Sud Touraine)

NEVEU
PRETEAU
Chambre d'Agriculture
37
CARRE
COFFINIERE de
NORDECK
KRIER
BRUERE
MAUPEU
WALTER
de ROUX
SICOT
BRUNEAU Agnès
GUINEBERTEAU
MARCHAND
CHAMBRAUD
DOLEATO

H

x

ERNST Jacques
ROBIN
BIDAULT
BRETON
THIBERGE
BRETON Catherine
GARDELLE
MOINE
MOULIS
GOMEZ
MARIE
BRUNEAU A.
GUEGAN
ALDERLIESTE
REZEAU
SEN
TORTAY
ALLAB
AUCHER
LERE
Association "Les semeurs
d'éco-joules"

E
x

x
x

LE CONTE

FOUCART

R

x
x
x
x

2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

@148,
202
@149
@150

x
x
x

Defav
x

x
x
x

@151

x

@152

x

@153

x

@154
@155
@157
@159
@160
@161
@162
@163

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I

x
R

E

H

x

x
x
x

R66
R67
R68
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@

Courrier

PJ

Fav

x
x
Defav
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NOM
RIVALS
SAULNIER

I

BESNARD J-Paul, Jeannette,
Véronique

HILAIRE C.
LEHOUX
HILAIRE G.
HILAIRE R.
BERGEON
AUCHER
FERON
PINEAU
JOUBERT
CAUBEL
BARDON
TERRINI
TERRINI
VANDEWEGHE
LEDUC
O'SHAUGHNESSY
PASQUIER
Association ADECTE
FEYTE
MAUDUIT
MANGIN d'OVINCE
MURAZ-HERAN
HERAN
HARDY
MURAT
COMPARAT
CAILLAU
MARCADON
SEGUY
d'ONINCE
HUDE
PEDEMONTE
ARCHAT
BEIGNEUX
LEVEQUE Lucie
LEVEQUE Louis
DUPONT G.
CARLI

E

H
x

x
x

DECHARTRE-SOUVERAIN

Illisible
UNGESTAL
Illisible
CORCHIORE
DAVIES
LEE

R

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I

R

E

H

Registre
R69
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
R78, 79,
80
R81
R82
R83
R84
R85
R86
R87
R88
R90
R91
R92
R93
R94
R95
R96
R97
R98
R99
R100
R101
R102
R103
R104
R105
R106
R107
R108
R109
R110
R111
R112
R112
R112
R113
R114
R115
R116
R117
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@

Courrier

PJ

Fav

Defav
x

x
x
x
x
x
x
x
x
xxx
x
x

@262

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

@142
@144

x
x
x
xx
x
x
x
x
x

@

Courrier

PJ

Fav

x
x
Defav
29

R
x

E

Courrier

PJ

Fav

Defav
x
x

VANDEWEGHE D.

x

APEP (Association de
Protection de l'Environnement
Pressignoy)

x

R125

x

x
x

R126
R127
R128
R129
R130
R131
R132
R133
R134
R135
R136
R137
R138
R139
R140
R141
R142

x
x
x
x
x
x

R118
R119
R120, 121,
122, 123,
124

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

@253

x
x
x
x

@252
@234

x
x
x
x
x
x
x

C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24

1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

@165

x

@166

x

x

@167

x

x

@168

x
x
x
x

x
I

x

17

x
x
x
x
x
x
x

x

Association de défense de
l'Environnement de Sauzelles
et Alentours (36)-

BOURGEON
BLANCHARD
AUBERT Annette et
J-Philippe
GABORIEAU Pauline

H

@

x

DIEU J-B
DIEU L.
MARCHAND F.
PEROU
GAULTHIER M.
GAULTHIER Y.
CHERRIER
ROYER C.
CELLERIN
MARQUET A.
ROYER T.
ROYER G.
ROYER M.
ROYER D.
ARNAULT J.
JOUBERT J-J.
LIMOUZIN G.
BRAUD
de LACOTTE
ROYER P.
ROYER-MARCHOUX
Anonyme
Anonyme
CHAPU
MAHAUT
BEDOUET A-M.
BEDOUET B.
DURANT A.
TROTIGNION
JOUBERT Justine
ALBERT D.
MICHEL M.
GALLAND L.
SEN Joanna

I

Registre

NOM
VEZIN
FIOT

xx

@169

R

E

H

Registre
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@

Courrier

PJ

Fav

x
Defav
30

NOM
RICHARDSON
DANGE
GENNESSON-LE
HUITOUZE
RICARD
DE SOUSA
VANDEWEGHE Céline
BARITAUD
BRANSOL
FOUCHER
MARTIN André

I
x

R

E

x
x
x
x
x
x
x
x

BOURREAU Thibaut
AUGIER
BOURREAU Franck et
Annick
MERLIERE
BOURREAU Carol
BUROCHAIN
PRETEAU
MARTIN Norbert
de BILLY
BRUNET
de VARINE BOHAN
FOUQUEREAU A et B.
PILON
PENFOLD
ANDRE Jocelyne
SPELTZ
TROUVE Marie-Louise
MOREAU
MOINE
de la BOUILLERIE
DUPUIS
FOREST Guillaume
GABORIEAU Michel
GUITTON
JOAB
NAVION
SPRINGALL
VERNUDACHI Jacques
ASSABGUI
FOREST Amélie
GABORIEAU S.
KELLY
LE BOUDOUIL

Registre

@170
@173

@

Defav
x
x

@175

x

@176
@178
@179
@180
@181
@182
@183
@185,
186, 192,
193, 195
@187
@188

x
x
x

x
x

de PONTFARCY

GUYOMARCH

H

x
x

Fav

x
x
x
x
x

1

x
x

@189

xx

x
x
x

@190
@191
@194
@196
@197
@198
@200,
201
@203
@204
@205
@206
@207
@208
@209
@210
@211
@212
@213
@214
@215
@216
@217
@218
@222
@223
@224
@225
@226
@227
@228
@229

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
R

PJ

x

x

I

Courrier

E

x
H
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@

x

1

x
x
xx
xx
x
x
x
x
x
x
x

3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Courrier

PJ

Fav

x
x
x
Defav
31

NOM
LEBRUN
LEFEBVRE
METADIER
PINON

I
x

R

E

@230
@231
@232
@233

Defav
x
x
x
x

x

@235

x

x
x

@236
@237
@238,
@242
@239
@240
@243
@244
@245
@246
@248
@249
@250
@251
@254
@255
@256
@257
@258
@259
@260
@261
@264
@265
@266
@267

H

Registre

x
x
x

ADEPV86 (Asso. De Défense
de l'Environnement et des
Paysages de la Vienne)

Agri TourainERgies
BOTTIER J-Paul

x

MICHON
BALSSON
CAMUS
COULAUD
de BREON
HENAULT
LEVEAU-VLLIER
MARIÉ
MELIN
HOUGRON A et M.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

VERON Asso. Vent de Raison

VEZIN
BOTTIER Marine
CLEMENT MARIE
de PABLO
HUEZ
GABORIEAU Julie
KAWALA Catherine
SUZANNE
VERNUDACHI Béatrice
PALLAS
VERDIER F et B.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I

R

E

H

Registre

@

@

Courrier

PJ

Fav

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Courrier

5

x

PJ

Fav

xx
Defav

Pétition favorable au projet : 22 signataires de la commune du Petit-Pressigny. 18
d'entre eux ont déjà contribué aux observations insérées au registre. Leur domiciliation, surlignée en
gris, se situe à proximité immédiate de la ZIP.

HEBERT

FIOT Roger

Trompe-Jau
Illisible

ROYER Dominique
La Carte

FIOT Jacqueline

Saint Sépulcre
Illisible
La Carte
ROYERMARCHOUX
Troncay

Illisible

MARCADOU
MARCADOU
Gérard
Michelle
La Muanne
ROYER Georges
ROYER Monique
Les Piraux

BIRAUD

MARCHOUX

Les Bonneaux

La Petite Carte

Enquête publique n° E20000017/45 – Parc éolien Petit-Pressigny (37350)

BESNARD
Véronique
La Courtaudière 4

32

BESNARD J-Paul
BESNARD Jeannette
La Courtaudière 4

LIMOUZIN Benoît

LIMOUZIN Gisèle
La Petite Carte

LIMOUZIN Gérard

HILAIRE Catherine
HILAIRE Gisèle
La Gablinerie

4.1.4 Bilan Favorable/Défavorable en fonction de la proximité par rapport à la ZIP
Aire d'étude
paysagère
Immédiate
Rapprochée
Eloignée
Hors aire d'étude

Avis du public

Favorable

Défavorable

31,6 %
12,4 %
12,4 %
43,6 %
100 %

32 %
23,5 %
30 %
14,5 %

68 %
76,5 %
70 %
85,5 %

100 %
100 %
100 %
100 %

Parmi les contributeurs à l'enquête publique, les 2/3 environ se déclarent dans les aires
paysagères définies dans le projet. 1/3 se situent dans l'aire immédiate (rayon de 3 km autour de la
ZIP) et parmi ceux-là, les 2/3 sont défavorables au projet.
Remarque liminaire
L'objet de l'enquête publique n'est pas de se prononcer pour ou contre l'énergie éolienne,
la politique énergétique nationale ou les choix en matière de soutien à l'énergie éolienne mais de se
positionner par rapport à une demande d'autorisation environnementale préliminaire au projet
d'implantation d'un parc éolien sur la commune du Petit-Pressigny.
Aussi, les observations qui se réfèrent au débat précisé ci-dessus et qui n'ont qu'un lien
très éloigné, voire aucun, avec le projet ne sont pas reprises dans le rapport. Elles restent insérées
aux registres d'enquête et/ou enregistrées sur le site dédié à l'enquête à la Préfecture d'Indre et Loire.
Gestion des observations écrites, courriers et courriels.
La transmission par la Préfecture les jours ouvrés, des courriels avec parfois leur(s)
pièce(s) jointe(s) au secrétariat de la mairie du Petit-Pressigny et leur insertion au registre a
demandé un travail particulièrement soutenu et prenant pour l'unique secrétaire de mairie de la
commune. Les contributions arrivant le week-end sur le site de l'enquête devaient également être
prises en compte en début de semaine. De fait, les courriels avec parfois des pièces jointes
volumineuses, ainsi que les courriers adressés au commissaire enquêteur ont été agrafés aux pages
des registres, à la suite d'observations écrites pendant les permanences ou les heures d'ouverture de
l'enquête au public, avec un suivi chronologique difficile à observer compte tenu de l'arrivée parfois
de nombreux messages (comprenant eux-mêmes très souvent plusieurs contributions) dans une
journée.
Il s'en est suivi une consommation importante de registres (6), très volumineux compte
tenu des multiples agrafages et assemblages de pièces jointes. Cette situation n'a pas facilité la
consultation de ces registres par le public intéressé par les contributions à l'enquête.
Le dernier jour de l'enquête et compte tenu du nombre important de courriels transmis
ce jour, la Préfecture a interrompu sa transmission à la mairie du Petit-Pressigny en fin de matinée,
considérant qu'elle n'aurait pas la possibilité matérielle d'insérer les observations au registre
d'enquête avant la fin de l'enquête (3 août 2020 à 12h00). Ces courriels ont été transmis au
commissaire enquêteur et conservés sur le site de l'enquête. A partir du moment où leur date et
heure d'envoi sur le site était compris dans les délais de l'enquête, ils ont été pris en compte dans les
contributions du public.
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Classement par thèmes
Les observations du public, qu'elles soient favorables ou défavorables au projet, ne
peuvent être toutes reprises littéralement dans le rapport. Elles abordent dans leur contribution à
l'enquête, des thématiques identiques dans de nombreux domaines. Aussi les observations sont
classées par thèmes et sous-thèmes, et référencées par leur identification au registre d'enquête et/ou
au site dédié à l'enquête à la Préfecture d'Indre et Loire (cf. le tableau nominatif des contributeurs
ci-avant). Il est normal de retrouver les mêmes références sur plusieurs thèmes si l'observation du
contributeur aborde ces différents thèmes.
Contribution du maître d'ouvrage aux l'analyses qualitative et quantitative des
observations du public. (Pages 5 à 8 du mémoire en réponse)
Dans le préambule du mémoire en réponse annexé au présent rapport, le maître
d'ouvrage analyse les contributions favorables ou défavorables au projet, à l'aune des facteurs
suivants :
 Parmi les contributeurs, on dénombre 23 associations ayant participées : soit en leur
nom, soit en étant représentées par des contributeurs ayant indiqué en être membre dans
leur contribution (cf. tableau en page 5 du mémoire). Les associations s’étant mobilisées
sur l’enquête publique sont principalement situées hors aire d’étude du projet (>20 km)
et ont émis des avis essentiellement défavorables. Au total, le réseau associatif
représente 50 contributeurs. On remarquera par ailleurs que parmi les contributeurs
ayant participé en ligne, 22 ont mis l’APEP en copie de leurs contributions.
 Dans le tableau présentant le bilan Favorable/Défavorable en fonction de la proximité
par rapport à la zone potentielle, on remarquera globalement que plus l’on se rapproche
du projet et plus la proportion d’avis favorables augmente.
La localisation des contributeurs des aires immédiate et rapprochée a été obtenue dans
la majorité des cas à partir des adresses indiquées par les contributeurs dans leurs
contributions. Afin d’avoir la carte la plus précise et la plus représentative possible, un
travail de recherche des adresses manquantes a été fait à partir des pages jaunes.
Lorsque l’adresse précise n’a pas été trouvée, le contributeur a été considéré comme
habitant du centre bourg du village en question.
Un tableau présente la participation au sein des 10 communes du périmètre de l'enquête
publique comparée au nombre d’habitants en âge de voter.

Ce tableau conclut qu'au sein de ce périmètre 152 contributeurs ont participé, soit 4%
des habitants en âge de voter. Au Petit Pressigny la participation atteint 31%.
Une carte localisant les contributions par rapport à la ZIP, avec des rayons de 500 m,
1000 m, 1500 m, 2000 m autour des éoliennes, permet d'arriver à la conclusion suivante : au Petit
Pressigny, 36 contributeurs sur 87 ont émis un avis favorable au projet, soit 41%.
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Sur les 45 contributeurs résidant à moins de 2 km des éoliennes, 30 contributeurs se
sont revendiqués favorables au projet, soit 67% des contributeurs de la zone. Lorsque l’on se
rapproche à moins d’1 km des éoliennes cette proportion augmente à 79% (15 contributeurs
favorables sur 19 contributeurs).
Plus l’on se rapproche du projet et plus la proportion de contributeurs favorables
augmente. A proximité des éoliennes, la majorité des contributeurs a indiqué être favorable
au projet.
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Avis du commissaire enquêteur
L'appartenance à la commune susceptible d'accueillir le projet et la proximité par
rapport aux éoliennes ne peuvent être les seuls critères pour définir l'avis de la population
concernée par le projet. Je considère que le choix de l'aire paysagère immédiate (3km), telle qu'elle
est définie dans la demande d'autorisation, pour analyser les avis du public, permet une approche
plus globale sur les impacts du projet.
Le tableau présentant la participation des 10 communes donne une indication sur
l'intérêt de la population par rapport au projet et non la qualité de son avis. Au décryptage des
observations je n'ai pas eu la même perception que le maître d'ouvrage sur la proportion d'avis
favorables et défavorables, il est vrai évaluée sur des critères un peu différents et sur l'ensemble des
supports (registre, courrier et courriels).
On ne peut ignorer également la position des élus des communes concernées et de la
communauté de commune.
Néanmoins il faut signaler que la pétition favorable au projet regroupe 22 signataires
dont la domiciliation est proche de la ZIP. Même si parmi ces signataires, un nombre significatif
est concerné par la location de parcelles dédiées au projet, cela tend à moduler les avis
défavorables émis par ailleurs dans la même zone géographique.
En conclusion, je considère que la qualité de l'argumentation des contributions est plus
significative que le ratio pour ou contre, et doit être prise en compte en priorité pour contribuer à
l'avis final.
4.1.5 Observations favorables au projet
L'ensemble des contributions du public (cf. tableau des contributeurs ci-avant)
référencées ci-après, apportent toutes un soutien global au projet et au développement de l'énergie
éolienne en Indre et Loire, sans développer plus en avant leur argumentation :
@24, @32, @39, @43, @45, @53, C1, R23, R26 (propriétaire), R29, C7, R46, R47, R48, R54,
R62, C8, R66, R70, R80, R85, R109, R132, R133, R135, R138, R139, R140, R141, R142, C9, C11,
C12, C13, C17, C18, @102, @128, @131, @132, @133, @136, @180, @214, @215, @226,
@234, @244, @252
Hors cette thématique générale, d'autres thèmes sont mis en avant par les contributeurs :
- Dynamisation économique du territoire,
- Faibles nuisances ou évitement, réductions, compensations proposés par le maître
d'ouvrage recevables,
- Qualité du dossier de demande d'Autorisation Environnementale et recevabilité
des engagements du porteur de projet,
- Présence de vent sur le territoire,
- Equipement du département d'Indre et Loire en énergie éolienne,
- Impacts sur les relations au sein de la commune et la communauté de communes
Les observations, courriers ou courriels sont accompagnés de pièces jointes plus ou
moins volumineuses. Elles ne peuvent être intégralement reprises dans le rapport. Les précisions
qu'elles apportent ont été prises en compte et ajoutées aux observations associées lorsqu'elles
avaient trait avec le projet soumis à l'enquête. Elles ont été insérées au registre d'enquête et/ou sur le
site dédié à l'enquête de la Préfecture d'Indre et Loire. Ces dernières restent consultables en ligne.
Liste des pièces jointes transmises au cours de l'enquête
Registre d'enquête :
Madame DOUADY
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R44 : 2 photos de panneaux opposés aux éoliennes, mettant en cause Madame DOUADY, déposés devant
son domicile.
Monsieur BRAUD
C9 : Article de la revue "Sortir du nucléaire", intitulé Eolien : face aux idées reçues (4 pages recto-verso)

Courriels adressés à la Préfecture :
Monsieur PALLAS
@266 : 5 pièces jointes
- Réponse à un courrier sur l'évolution des prix de l'immobilier, de la fréquentation touristique, de
la démographie, etc. (6 pages).
- Mémoire daté du 30 juin 2017, sur ma participation à une encontre de l'Association des Maires de
France sur le thème de l'éolien (9 pages).
- Exposé diffusé au cours de la rencontre du 28 juillet 2020 à Charnizay (26 vues).
- Article de l'Echo du Berry "le Berry une destination en vogue pour les touristes" (3 pages).
- Extrait de l'observatoire du marché de l'immobilier de l'Indre (ADIL) 2018 (4 pages).

Thème n°1 : Dynamisation économique du territoire
La pointe sud du territoire de la communauté de Communes Loches Sud Touraine où se situe le
projet d’éoliennes est en grande souffrance démographique avec une baisse continue de la
population. Il y a peu d’activités économiques qui permettraient à de jeunes ménages de venir s’y
installer.
Ce territoire a deux atouts économiques principaux : son agriculture qui souffre aussi et son
potentiel de production d’énergies renouvelables, que ce soient la biomasse, le solaire
(photovoltaïque et thermique), et l’éolien.
@24, R45, @64

L’impact financier des éoliennes pour le budget de la Commune du Petit Pressigny serait très
important et positif. Il apparaît dans l’étude que ses seules retombées fiscales représenteraient 80
% du budget communal actuel. De quoi financer de beaux projets communaux, comme par
exemple participer à l’isolation des bâtiments communaux ou autres logements qui pour la plupart
ont été construits bien avant l’instauration de la première réglementation thermique. Et je ne parle
pas des retombées fiscales pour la communauté de Communes et le Département qui pourraient
être utilisées de la même manière, réduisant ainsi la consommation finale d’énergie carbonée ou
minérale.
@24, R83, R86, R140, R142, C11, C14, C18, @143, @180, @252

Enfin, ses retombées locales, avec des ressources fiscales pour les collectivités et une dynamique
pour l’économie territoriale, amèneront des ressources supplémentaires et bienvenues pour
relancer notre vie socio-économique, voire pour gérer et réinvestir dans les énergies renouvelables.
Créations d'emplois sur notre territoire.
@39, @43, R48, R62, R70, R78, R81, R83, R84, R114, R115, R136, R139, C12, @125, @130, @145, @164, @168,
@214

La société Windvision a pris contact avec notre association NEST (Nouvelles Energies en Sud
Touraine) afin d’étudier, en partenariat avec ENERGIE PARTAGEE, une participation citoyenne
au capital de la structure qui gèrera le parc. L’enjeu, pour les habitants de notre territoire est de
pouvoir intervenir dans les décisions liées à la gestion et la vie du parc éolien.
@43, @45, C18, @183

Au vu d'une expérience que l'on connait dans l'Indre, qui a été source d'une redynamisation de la
vie socio-économique et de l'installation de jeunes actifs, nous ne pouvons que soutenir ce projet.
@45

Peut-on tolérer que nos municipalités se voient privées de ces précieuses ressources que la
construction et l'exploitation d'une unité de production d'électricité peuvent apporter au territoire?
R55
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Cela fait trente ans que je suis installé sur la commune et que l'on nous parle de tourisme vert, mais
je ne vois pas les emplois créés par ce tourisme.
R62

Complément de revenu non négligeable pour la profession agricole dans une période où toutes les
dotations s'amenuisent.
R83, R84

Une commune qui accueille un parc éolien, c'est une commune qui reçoit de la vie, de la fiscalité,
des moyens pour se développer et proposer des services. De plus, indépendance énergétique.
@244

Production d'une énergie locale: Le réseau électrique utilise en priorité les énergies renouvelables
produites à proximité, ce qui limite les pertes en ligne.
- Création d'une activité économique complémentaire à l'activité agricole qui peut permettre le
confortement de cette activité, le maintien de jeunes et de la vie de la commune.
- Apport de ressources fiscales nouvelles et pérennes à la commune ou la communauté de
communes.
@119

Ce village, qui me tient tant à cœur que j’ai décidé de m’y investir en tant qu’élue, n’est pas
seulement le nid douillet dans lequel on vient se reposer, passer ses vacances ou sa retraite. C’est
aussi un lieu de vie, de travail.
@143

Réponse du maître d'ouvrage :
Plusieurs contributeurs remarquent que le Sud Touraine présente « une baisse continue de
population », qu’il y a « peu d’activités économiques qui permettraient à de jeunes ménages de
venir s’y installer » et que « toutes les dotations s’amenuisent ».
L’impact financier du projet sur le territoire est perçu comme « important et positif », pouvant
permettre de «financer de beaux projets communaux », créer « une dynamique pour l’économie
territoriale » et « un complément de revenu non négligeable pour la profession agricole».
Les retombées financières associées au projet sont de plusieurs types :
- Fiscalité : Comme toute entreprise installée sur un territoire, un parc éolien
génère de la fiscalité professionnelle. La fiscalité de l’éolien est répartie entre la
Région, le Département, la Communauté de Communes et la commune d’accueil
du parc éolien. Elle se compose de :
o La Contribution Foncière des Entreprises (CFE) ;
o La Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ;
o L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) ;
o La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).
 Pour le projet, c’est environ 409 300 euros / an pendant minimum 20 ans,
qui seraient versés aux collectivités locales (Commune (~15%),
Intercommunalité (~55%), Département (~27.5%) et Région (~2.5%)).
- Chemins d’accès : dans le cadre de la convention de constitution de servitudes
signée avec l’Association Foncière du Petit Pressigny, les chemins utilisés pour
l’accès au parc seront renforcés et entretenus pendant toute la durée
d’exploitation du parc. Une redevance sera de plus versée annuellement pour leur
usage.
- Revenus supplémentaires pour les propriétaires terriens et exploitants agricoles :
tout propriétaire et exploitant de la zone potentielle ayant signé une promesse de
bail dans le cadre du projet percevra un revenu et ce pendant toute la durée
d’exploitation du parc. Cette mutualisation des revenus permettra de diversifier
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les revenus agricoles et d’apporter ainsi une stabilité de la filière agricole. Le fait
de diversifier l’usage des sols limite l’impact en cas de mauvaise année.
- Emplois et économie locale : Comme mis en évidence dans l’Observatoire de
l’éolien 20191, la filière éolienne est à l’origine de créations d’emplois "non
délocalisables qui s’inscrivent dans la durée" :
o 18 200 emplois directs et indirects, répartis sur presque tout le territoire
français ont été recensés au 31 décembre 2018 ; soit une augmentation de
6,4% par rapport à 2017 et de plus de 14% depuis 2016. Ces emplois
s’appuient sur environ 1000 sociétés présentes sur toutes les activités de
la filière éolienne à travers des sociétés de tailles variables, allant de la
TPE au grand groupe industriel. Au vu de la taille du parc éolien français,
cela représente 1,2 emploi généré par MW installé et raccordé. L’éolien
est le 1er employeur des énergies renouvelables en France.
o Les emplois locaux : les travaux de préparation (terrassement, génie civil)
puis de raccordement (pose et branchements) renforcent l’activité des
entreprises parfois locales, le plus souvent régionales. La construction du
parc éolien qui s’étale sur une période d’environ 12 mois vient renforcer
l’économie locale, principalement la restauration, hébergement, les
déplacements mais aussi les sous-traitances et approvisionnements en
matériaux. La maintenance du parc génère quant à elle de l’activité durant
toute la durée d’exploitation du parc.
Pour le projet, il est estimé que :
o au moins 1/4 de l’investissement correspondra à des travaux réalisés par
des entreprises régionales, soit près de 10,7 millions d’euros hors taxes
lors de la phase de construction.
o Environ 2 emplois de techniciens de maintenance pourraient être créés et
plusieurs 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.
- Pour chacun de ses projets, WindVision propose une approche partenariale avec
pour vocation l’accompagnement du développement économique des territoires.
Ces partenariats permettent aux riverains / collectivités / institutions de pouvoir
directement bénéficier des retombées du projet. Cette approche peut prendre
différentes formes, tel que l’investissement participatif ou la prise de
participation dans le capital du projet.
o Le plan de financement du projet du Petit Pressigny a été développé de
manière à ce que le territoire puisse participer au financement du projet.
A cet effet, un partenariat avec NEST et Energie Partagée est
actuellement en cours d’étude.
L’arrivée d’un parc éolien présente un intérêt économique certain pour le
territoire en général et pour les communes d’accueil en particulier. Pour le Petit Pressigny, les
retombées financières représentent environ 80% de la recette fiscale actuelle, tenant
uniquement compte de la fiscalité.
1

Observatoire de l’éolien 2019, Capgemini Invent, Octobre 2019

Question 1 du commissaire enquêteur :
Quel est l'état d'avancement des contacts pris dans le but de faire participer les citoyens
à la gestion partagée du parc éolien (cf. obs. @43, @45, C18, @183 ci-dessus).
Réponse du maître d'ouvrage :
Plusieurs échanges ont été organisés avec NEST et Energie Partagée, notamment.
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A ce jour, l’intention d’engager une démarche de prise de participation au financement
du projet a été confirmée par écrit. Les modalités restent à être définies, mais les grands principes
ont été établis. Deux possibilités sont envisagées :
- Un investissement en fonds propres et quasi-fonds propres ou,
- L’acquisition d’une partie du projet.
Avis du commissaire enquêteur
Dans la mesure où la demande d'autorisation environnementale serait acceptée, cette
démarche doit trouver rapidement sa conclusion afin d'ouvrir des perspectives à la population et
plus globalement, au territoire.
Question 2 du commissaire enquêteur :
Pouvez-vous fournir des exemples de retombées économiques et financières locales
suite à des projets réalisés et en exploitation?
Réponse du maître d'ouvrage :
Le recueil "Paroles d’élus, pourquoi l’éolien dans nos territoires?"2, accessible en ligne
sur le site internet de la FEE, présentent plusieurs exemples de retombées directement liées à
l’arrivée d’un projet éolien :
- Pour de nombreuses communes, les revenus générés par les parcs éoliens se
traduisent par une rénovation des bâtiments communaux, des voiries ou encore
par des enfouissements de lignes électriques. On peut citer notamment les
communes de Savières (10), de Fitou (11), de La Faye (16).
- Dans certaines communes, des emplois sont créés comme par exemple dans la
communauté de commune de Vitry, champagne ou dans la commune de
Fontenille (16) dont les habitants ont vu leurs impôts locaux diminuer.
- Enfin, certaines communes créent des centres en tous genres afin de gagner en
attractivité comme Avignonet-Lauragais (31) avec une maison des associations,
Saint Etienne de Lugdarès (07) avec la rénovation d’un bâtiment d’accueil de
personnes âgées ou encore Saint Georges-sur-Arnon (36) avec la création d’un
centre socio-culturel de haute qualité environnementale.
Sur la commune d’Annelles, où est installé un parc éolien développé par WindVision,
les retombées générées par le projet ont notamment permis de financer l’enfouissement du réseau de
lignes électriques traversant la commune. La rénovation et l’amélioration énergétique sur les
bâtiments communaux est désormais envisagée.
Les exemples de projets réalisés par les communes grâce aux retombées financières de
leurs parcs éoliens ne manquent pas. Un parc éolien s’avère être un réel atout pour une commune, à
une époque où les dotations de l’Etat ne cessent de diminuer.
2

"Paroles d’élus, pourquoi l’éolien dans nos territoires?" FEE, https://fee.asso.fr/pub/paroles-delus-pourquoileoliendans-nos-territoires/

Avis du commissaire enquêteur :
Dont acte. Le maire de la commune de Saint-Georges sur Arnon est venu apporter du
crédit à ces arguments, par son témoignage lors de la réunion organisée le 28 juillet 2020 à
Charnizay.
Thème n°2 : Faibles nuisances ou évitement, réduction, compensations recevables
Aucune étude indépendante menée scientifiquement en France ou ailleurs n’atteste que les
éoliennes seraient préjudiciables à la santé des habitants ou des animaux d’élevage.
Les seules études qui ont été menées en France scientifiquement (que j’ai lues) sur le prix de
l’immobilier ont montré que les éoliennes n’avaient pas d’incidence à long terme. Depuis plusieurs
années sur notre territoire de Sud Touraine le prix de l’immobilier a considérablement baissé
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puisqu’il n’y a pas de demande suffisante et ce avant même qu’il y ait des éoliennes. Il est si bas
qu’il ne peut plus guère baisser à moins d’offrir les maisons.
Aucune étude en France n’atteste que les éoliennes seraient préjudiciables à l’activité touristique.
Celles qui existent (que j’ai lues), peu nombreuses, attestent que les touristes y sont à peu près
indifférents. Il n’apparaît aucun impact négatif sur le niveau de fréquentation touristique de ces
territoires dotés d’éoliennes.
Je me suis rendu moi-même sur plusieurs sites d’éoliennes déjà installées (départements de l’Indre
et de la Vienne) et j’ai pu constater qu’il faut vraiment être à leur pied pour entendre quoi que ce
soit.
Les éoliennes tueraient des oiseaux. Mais une étude de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
(que j’ai lue) a montré qu’une éolienne en tuait considérablement moins que les chats et autres
prédateurs, et encore moins que les baies vitrées des immeubles. Pour une éolienne ce serait en
moyenne 4 par an.
L’intermittence de production d’énergie de source éolienne n’est pas, aux dires même de RTE
(Réseau de Transport d’Électricité) tels qu’ils apparaissent dans les comptes rendus de la
commission d’enquête parlementaire sur les énergies renouvelables, un obstacle au bon
fonctionnement du réseau électrique puisque la nature et la force des vents est prévisible. Donc
aussi la quantité d’énergie produite.
Bref, dès lors que l’on prend la peine de s’intéresser sans à priori dogmatique à ce sujet, seul
l’impact visuel peut être considéré comme problématique. Et encore c’est affaire de goût. L’UDAP
37 et l’UDAP 36, qui sont ce que l’on appelle communément les Architectes des Bâtiments de
France, sont dans leur rôle en émettant un avis négatif sur le projet, puisqu’ils veillent à préserver
absolument toute covisibilité avec des bâtiments classés. Mais ils notent que sur les 55 monuments
étudiés, seuls 3 auraient une covisibilité forte. La question est donc de savoir si ce seul élément est
suffisant pour contrarier ce projet qui revêt par ailleurs un très grand intérêt territorial.
@24, @39, R56, R62, R86

Je note également les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation proposées en
concertation avec les riverains : plantations de haies, réalisation de corridor écologique, création de
nouvelles zones humides significatives en réparation de zones pouvant être altérées.
@32, @39, @43, R70, R80, R86, R135, R137, C13, C18, @109, @143, @146, @237

Le projet du parc éolien du Petit Pressigny de 8 éoliennes de 4,5MW, entre la RD 366 et la RD50,
présente une solution respectable par rapport à la biodiversité, au cadre vert touristique, au
patrimoine architectural et au milieu humain.
Il ne lèse pas non plus l’agriculture. En effet la concertation menée avec les agriculteurs et
propriétaires détenteurs du foncier propose une mutualisation de la rémunération du foncier sur le
périmètre d’études, indemnisant aussi les surfaces proches et alentours aux infrastructures.
@39, C7, R44, R48, C14

Les études menées ont permis de mesurer l’impact de ce projet, en tenant compte du milieu
physique, naturel et humain, mais aussi du paysage et du patrimoine, et d’identifier les mesures
pour le limiter (notamment pour la protection des chauve-souris : réduction de la pollution
lumineuse, mise en drapeau des pales, remplacement de végétaux, suivi de l’activité des
chiroptères au sol et en altitude …)
@43, @145, @147, @183

Témoignages de divers habitants (riverains, exploitants agricoles qui ont été confrontés à
l'installation de projets éoliens (Beauce, Bretagne) et qui reviennent sur leur scepticisme de départ
et apportent leur approche favorable à ces projets.
R56

Je soussigné Forget Laurent co-gérant du GAEC de Pérusse élevage caprin et bovin allaitant notre
élevage compte 400 caprins et 100 bovins la chèvrerie est situé à environ 500 mètres de la
première éolienne du parc éolien de la commune de St Pierre de Maillé. Aujourd'hui il y a 18
éoliennes juste à côté de nos bâtiments et je ne m' en plains pas, nos animaux ne subissent ni stress,
ni nervosités , ni peur et sont en parfaite santé.
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@72

Agriculteurs-éleveurs, des éoliennes dans nos pâturages ne nous dérangent aucunement.
R62

Le projet s'intègre dans le paysage, sans encercler les habitations et en prenant soin de laisser un
espace sans éolienne, choix de deux lignes de quatre.
R79, R80

L'impact visuel du parc éolien est évident. Néanmoins, la grande majorité des habitants ne le
verront pas de chez eux.
R86

Je suis éleveur d'ovins sur la commune de Mesnil-Annelles (08) depuis plusieurs années. Depuis
l'arrivée des parcs à proximité de mon exploitation, je n'ai pas constaté de changement sur mes
bêtes. L'éolien peut donc être compatible avec une exploitation à proximité.
C16

Maire de la commune d'Annelles (08), nous avons un parc éolien depuis 2017 construit par
Windvision. Le projet a été accepté par les villageois, pas de nuisances et le marché de
l'immobilier n'a pas été affecté. Les retombées économiques sont significatives pour la commune.
l'ensemble des propriétaires de la zone du parc sont indemnisés, ce qui a évité des tensions.
@103, @152

Une enquête compréhensive réalisée par le CSA en 2003 à la demande de la Région LanguedocRoussillon, indiquant que globalement l’éolien n’a que très peu d’influence sur le tourisme ; de
nombreux exemples montrant que l’implantation d’un parc éolien peut apporter une plus-value non
négligeable du point de vue de la fréquentation des sites ; mais aucune étude sérieuse démontrant
une baisse de fréquentation imputable à l’éolien.
@122

Le phénomène de baisse du prix de l'immobilier n'est pas récent dans la région et l'éolien n'y est
pour rien
@125

Quant à l’impact visuel d’un parc éolien sur une commune comme Le Petit-Pressigny, il est
évident. Il serait totalement irrespectueux pour les habitants impactés de le nier. Cependant, la
grande majorité des habitants ne les verront que peu de chez eux.
@143

Concernant les enjeux faunistiques avec les grands oiseaux comme le cigogne noire et l'aigle botté
j'ai noté la réponse de Windvision au rapport du MRAE pour équiper la machine 8 d'un système de
détection pour la ralentir sous réserve d'observations une fois mis en place. Pourquoi attendre ?
Alors qu'il est annoncé un couloir de circulation à proximité de cette zone ?
@145

La consommation foncière est maitrisée (4,1 ha en phase d'exploitation) grâce notamment à
l'utilisation des chemins d'accès déjà existants.
@237

La problématique des courants résiduels et/ou électromagnétiques doit faire l'objet de mesures à
prendre avant positionnement définitif des éoliennes, afin de faire en sorte que ce projet soit neutre
pour les élevages.
@237

En tant que maire d'une commune accueillant un parc éolien (Saint-Georges sur Arnon – Indre), je
m'appuie sur l'observatoire du marché de l'immobilier de l'Indre (ADIL) pour signaler une hausse
marquée dans l'individuel (le prix des maisons enregistre une hausse de 8,8%).
@266

Réponse du maître d'ouvrage :
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Plusieurs contributeurs considèrent que le projet « présente une solution respectable par rapport à la
biodiversité, au cadre vert touristique, au patrimoine architectural et au milieu humain », qu’il ne
"lèse pas les agriculteurs", que la "consommation foncière [est] maitrisée" et que "la grande
majorité des habitants ne le verront pas" ou "que peu de chez eux ".
La zone potentielle a été définie en croisant différents critères et excluant les zones
d’enjeux forts identifiés localement, ainsi elle se situe ainsi:
Sur un plateau possédant un bon gisement éolien ;
En dehors de toutes servitudes aéronautiques ;
En dehors des principales zones d’intérêt écologique d’enjeu fort ;
En dehors des zones d’exclusion patrimoniales ;
A plus de 2km des centres-bourg et plus de 500m de toutes habitations ;
A proximité de postes de raccordement ;
A proximité de routes départementales.
La superficie de la zone et le caractère ouvert et agricole du plateau sont par ailleurs des
atouts de taille pour le développement d’un projet éolien.
Des études approfondies ont ensuite permis de confirmer le potentiel de la zone et
d’identifier précisément les sensibilités d’un point de vue écologique, paysager, patrimonial,
acoustique, technique et humain.
Le projet retenu, défini à partir des résultats des différentes études et de la concertation
locale, permet d’éviter la majorité des enjeux et sensibilités identifiés. En effet:
Aucune éolienne n’a été disposée à l’Est de la RD50, préservant ainsi les étangs de la
Houssaye et les espèces sensibles y nichant aux abords, le corridor de déplacement
entre la forêt de Preuilly et les bois de Saint-Jullite mais aussi l’aire de ponte de la
Cistude d’Europe. Cela a de plus permis d’éviter de créer un déséquilibre paysager
avec la D50 et un effet barrière trop important tant sur le plan écologique que
paysager.
Pour respecter les lignes de force du paysage, les éoliennes suivent une orientation
générale est-ouest, avec des inter-distances régulières et hauteurs homogènes. Les
effets de surplomb sur les vallées adjacentes ont été limités en n’installant aucune
éolienne sur la partie la plus à l’ouest de la ZP ; cela permet aussi de diminuer la
prégnance visuelle depuis le Château du Grand Pressigny comme en atteste la Figure
2 ci-après.

Un effort particulier a de plus été engagé pour diminuer la prégnance visuelle depuis
les habitations où une sensibilité particulière avérée a été témoignée. L’ensemble des
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engagements pris avec les habitants en question de ces lieux-dits, à savoir la Roitière
et la Sablonnière, a pu être respecté.
D’un point de vue acoustique, les vents dominants étant de secteurs NO et SE, la
proximité aux habitations au sud a été privilégiée. De plus, seuls les modèles
d’éoliennes aux niveaux acoustiques standards faibles et modes de bridages
performants ont été considérés.
L’ensemble des préconisations émises par les services de l’Etat, gestionnaires de
réseaux et organismes privés vis-à-vis des habitations, lignes électriques, faisceaux
hertzien, routes, etc. a été respecté.
Concernant l’emprise au sol du projet, celle-ci a été réduite au maximum en utilisant
autant que possible les chemins existants, en remettant en état toutes infrastructures
non essentielles en phase d’exploitation et en réadaptant certains chemins et virages
une fois la phase chantier terminée. Les infrastructures ont de plus étaient disposées (en tenant compte du sens de culture et système de drainage existants.
Certains enjeux n’ont cependant pas pu être évités. Ainsi, des mesures de réduction ont
été définies pour le projet, notamment :
Un plan de bridage sera mis en place afin de maintenir les émissions sonores aux
lieux des habitations en deçà des valeurs règlementaires (à savoir maximum +5dB de
jour et +3dB de nuit, lorsque le bruit ambiant dépasse 35dB), et ce quels que soient la
période et le secteur de vent. Une campagne acoustique sera par ailleurs réalisée lors
de la mise en fonctionnement du parc afin d’adapter au besoin ce plan de bridage.
Afin de réduire le risque de collision de chauves-souris, les éoliennes seront arrêtées
lors des périodes de forte activité. Le protocole établi par la DREAL Centre sera
suivi pour l’ensemble des éoliennes et renforcé pour les éoliennes E1 à E4 qui n’ont
pas pu être suffisamment éloignées de haies fonctionnelles.
Certains lieux d’habitations sont susceptibles d’être exposés à un phénomène
d’ombres portées. Bien que la règlementation ne limite pas la durée d’exposition
pour les habitations, celle-ci sera, dans le cadre du projet, limitée à maximum 30h/an
et/ou 30mn/jour (référence européenne) par le biais d’un bridage.
Des mesures de compensation ont aussi été prévues notamment au regard des zones
humides et haies qui n’ont pu être évitées. Les surfaces réhabilitées de ces dernières seront
supérieures à celles détruites, et leur fonctionnalité améliorée par rapport à l’existant. Les
propriétaires seront quant à eux dédommagés pour le loyer qu’ils ne percevront pas de leurs
exploitants et les exploitants compensés pour la perte d’exploitation résultant de l’immobilisation de
surfaces agricoles.
Enfin, avant même le récent changement de règlementation, il était prévu que pour le
démantèlement du projet l’intégralité des équipements soit retirée, et non une partie seulement.
On notera que de nombreuses idées reçues sont régulièrement véhiculées sur l’éolien
(dépréciation immobilière, chute du tourisme, dangerosité pour la santé, etc.). Ces arguments sont
infondés et plusieurs personnes, directement concernées par un projet éolien, ont pu en témoigner
dans le cadre de l’Enquête Publique.
Toutes considérations prises, l’étude d’impact environnementale conclue que “Suite à
ces mesures [évitement-réduction-compensation], les incidences résiduelles du projet sur son
environnement seront globalement faibles et acceptables "
Les commentaires émis sont donc justifiés au vu des conclusions de l’étude
d’impact environnementale du projet.
Question 3 du commissaire enquêteur :
La maire de la commune d'Annelles apporte sa contribution à l'enquête (@103, 152 cidessus. Est-il envisageable que Windvision applique à la commune du Petit-Pressigny les mêmes
indemnisations à l'ensemble des propriétaires du parc, et ce dans le but d'éviter les tensions?
Réponse du maître d'ouvrage :
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Les mêmes dispositions ont été prises pour le projet éolien du Petit Pressigny. Cette
mutualisation des revenus permet non seulement d’éviter les tensions au sein de la profession mais
aussi d’apporter une stabilité de la filière en diversifiant les revenus agricoles, et limitant donc
l’impact en cas de mauvaise année pour un plus grand nombre.
Avis du commissaire enquêteur
Dont acte
Question 4 du commissaire enquêteur :
L'observation @145 ci-dessus interpelle quant à la mise en place d'un système de
détection d'oiseaux sur l'éolienne n°8, dès son installation.
Réponse du maître d'ouvrage :
Comme l’indique la MRAe dans son avis "les impacts sur les oiseaux sont logiquement
jugés faibles à moyens, tant en termes de perturbations que de perte de territoire ou de risques de
collision en phase d’exploitation".
Spécifiquement concernant les deux espèces listées dans la contribution @145, l’étude
écologique précise que :
- Concernant la cigogne noire "des potentialités de nidification existent en forêt de
Preuilly, au sud-est, et en forêt de Sainte-Jullite, au nord-est. Les étangs et les
boisements entre ces deux sites, dans l’extrémité est de l’aire d’étude rapprochée,
forment une continuité par laquelle les individus peuvent transiter". La partie est
en question a été intégralement évitée en n’y prévoyant aucune éolienne. Aucune
éolienne ne sera donc située sur l’axe de déplacement de cette espèce.
- Concernant l’aigle botté, des suivis spécifiques ont été réalisés pour cette espèce
et concluent que "Les observations […] permettent de penser que l’individu vu
en juin 2018 est un erratique ou un nicheur plus lointain venant très
occasionnellement dans l’aire d’étude immédiate".
Au vu des dispositions précédentes il n’est ni nécessaire, ni justifié, de considérer
l’installation d’un système de détection dès la mise en opération du parc.
En revanche, si les suivis post exploitation venaient à révéler des comportements
différents de ceux observés jusqu’alors, des mesures seraient prises en conséquence. L’installation
d’un tel système figure parmi les options possibles.
Avis du commissaire enquêteur
En se référant aux résultats de l'étude d'impact, dont le but est d'identifier les enjeux en
matière environnementale, je rejoins la position du maître d'ouvrage. Je prends acte également
qu'un suivi de l'activité de ces deux espèces doit faire partie des missions d'observations de
l'avifaune dès la mise en exploitation du site. Il serait bon que les différentes options de détection
d'oiseaux soient précisées par le maître d'ouvrage.
Thème n°3 : Qualité du dossier de demande d'Autorisation Environnementale. Recevabilité
des engagements du porteur de projet.
L’étude menée par WindVision m’apparaît comme complète tant sur les caractéristiques du projet
que sur ses impacts locaux. De nombreuses réunions de concertation ont eu lieu. Le territoire a été
informé régulièrement (lettres d'information, réunions, débats, expositions, permanences) avant de
mettre en place une concertation avec l'ensemble des acteurs.
@24, @39, @43, R44, @168, @146, @147, @164, @183, @277

Je constate une excellente démarche de mutualisation initiée par la Société Windvision, en parfaite
concertation avec les propriétaires fonciers, les agriculteurs. Que la rémunération est élargie au
périmètre d’étude incluant ainsi plus de bénéficiaires
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@32, @43, @146, @147, @237

L’entreprise nous précise qu’un choix de matériel pour équiper le parc est réalisé en tenant compte
de l’acoustique afin de limiter le risque de nuisance pour les riverains.
Des engagements sont pris par la société, au-delà de la règlementation actuelle, pour qu’en fin de
vie, le parc soit, renouvelé ou bien complètement démantelé.
@43, @147

La population a eu la possibilité de s'exprimer à plusieurs reprises sur les choix d'implantation.
R79

Windvision a toujours eu une démarche de concertation avec la profession locale sur chaque étape
du développement du projet.
R134

Je souhaite évoquer l’éventuel démantèlement du parc en fin de vie. Je comprends ceux qui
s’inquiètent d’une possible insuffisance de la garantie financière déposée au début de la
construction mais les chiffres avancés par les opposants pour le démantèlement ne tiennent pas
compte du prix de rachat des matériaux recyclables. Or la grande majorité des éléments d’une
éolienne est déjà recyclable à l’heure actuelle, il est donc hautement probable qu’il en soit au
moins de même dans 20 ans.
@143

A Bridoré comme au Petit-Pressigny, des procédures très strictes et transparentes sont respectées et
une information continue est donnée à la population.
@180

Dans la phase de démantèlement, le promoteur va au-delà de la réglementation en prévoyant
l'extraction du socle.
@164, @237

En tant que maire d'une commune accueillant un parc éolien (Saint-Georges sur Arnon – Indre),
après avoir consulté l'ensemble des pièces du dossier, je considère que la société Windvision a
cultivé une proximité de communication et d'information vis-à-vis de la population du PetitPressigny et des communes riveraines.
@266

Réponse du maître d'ouvrage :
Les contributeurs notent que "le territoire a été informé régulièrement", que "la population a eu la
possibilité de s’exprimer à plusieurs reprises sur les choix d’implantation" mais aussi qu’a eu lieu
"une démarche de concertation avec la profession locale sur chaque étape du développement du
projet". Plusieurs contributeurs font aussi référence aux engagements pris par la société allant "audelà de la règlementation actuelle".
Concernant les engagements pris par la société : comme indiqué en partie 03.2 ci-avant,
plusieurs de ces engagements vont effectivement au-delà de la règlementation actuelle
(démantèlement, compensation pour les zones humides, pour les haies mais aussi bridage vis-à-vis
du phénomène d’ombres portées).
Concernant la gestion du projet d’un point de vue information, consultation et
concertation, WindVision considère qu’il est indispensable d’impliquer et de faire participer au
maximum les citoyens, collectivités et autres parties prenantes au projet. Cela permet d’intégrer les
enjeux humains et sociétaux au même titre que les autres enjeux environnementaux et proposer un
projet le plus en adéquation possible avec le territoire d’accueil.
Le premier contact avec le territoire a eu lieu en début d’année 2017, avec la rencontre
de Monsieur Douady, alors maire de la commune du Petit Pressigny. Cette rencontre a permis de
présenter le potentiel éolien de la commune et d’échanger sur le développement d’un projet.
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Un projet éolien ne peut être considéré qu’avec l’accord de suffisamment de
propriétaires et exploitants, ceci est un préalable à tout projet. Les propriétaires et exploitants de la
zone potentielle ont alors été rencontrés individuellement puis collectivement afin notamment de
répondre aux questions spécifiques à la profession.
Nous précision que dès les débuts du projet, et à plusieurs occasions au cours du
développement de celui-ci, WindVision a demandé à ce qu’une délibération soit mise à l’ordre du
jour concernant le projet. Aucune délibération n’aura cependant été prise par le conseil municipal.
La communication avec les populations riveraines a été engagée dès lors que la
possibilité d’un projet a pu être confirmée (absence d’enjeu rédhibitoire confirmée par les services
de l’état et suffisamment d’accord foncier pour permettre un projet) ; avant même le lancement des
études approfondies.
De nombreux moyens ont été mis à disposition localement afin que chacun puisse
régulièrement s’informer, obtenir des réponses à ses interrogations et exprimer ses attentes vis-à-vis
du projet :
Lettres d’information : trois lettres d’information ont été publiées, une au lancement
du projet, une pour annoncer la concertation et une pour présenter le projet retenu.
Permanences publiques : elles ont été organisées trimestriellement entre mars 2018 et
février 2019, au Petit Pressigny et à certaines occasions sur des communes
limitrophes. Une permanence a ensuite été organisée en septembre 2019 pour
présenter le projet retenu.
Exposition itinérante : organisée en septembre 2018 sur les communes du Petit
Pressigny, Charnizay, Grand Pressigny et Preuilly-sur-Claise, en parallèle d’une
permanence trimestrielle afin de découvrir l’éolien à travers d’infographies et
apporter des éléments de réponses aux idées reçues et à certains enjeux clés tels que
le paysage, l’acoustique ou encore la biodiversité.
Classeurs citoyens : mis en place à partir de mars 2018 dans les mairies du Petit
Pressigny et communes proches le souhaitant. Ils apportent une base d’information
sur le projet et permet à la population de poser ses questions et émettre des
préconisations.
Sondage téléphonique : sur demande de M. le Maire du Petit Pressigny un sondage
téléphonique a été réalisé à l’été 2018. Il a permis de comprendre les thématiques
clés à aborder et les moyens de communication à privilégier pour le développement
du projet.
Soirée débat autour du film "Demain" : projection d’une partie du film et échange
autour de la transition énergétique. Les échanges se sont par la suite redirigés autour
du projet.
Réunions d’information : deux ont été dédiées aux propriétaires et exploitants et une
autre au financement participatif.
Autres réunions et rencontres : L’ensemble des représentants des communes proches
a été rencontré ainsi que les acteurs clés du territoire afin de présenter le projet et
recueillir toutes préconisations. Des rencontres régulières ont été organisées avec
Monsieur le Maire du Petit Pressigny, tout le long du développement du projet.
Les évènements publics ont été annoncés par le biais d’affichage en commune, de flyers
dans les commerces et selon le cas de flyers ou lettre d’information à domicile. A partir de
septembre 2018, les évènements clés sont aussi annoncés par le biais d’encarts dans la presse locale.
Une fois l’ensemble des résultats des études disponible, et le projet confirmé comme
techniquement faisable, commence alors la phase de concertation du projet. L’objectif de la
concertation était que chaque personne ou entité, concernée directement ou indirectement par le
projet, puisse contribuer aux réflexions autour de la définition du projet afin d’élaborer un projet le
plus en adéquation possible avec les spécificités du territoire. Pour ce faire, plusieurs temps clés ont
été organisés :
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Permanences publiques de concertation dédiées à la population du Petit Pressigny et
alentour, elles se sont tenues sur la commune du Petit Pressigny, mais aussi celles de
Preuilly-sur-Claise et du Grand Pressigny.
Atelier de concertation dédié aux associations et acteurs du territoire afin de mieux
comprendre les ambitions du territoire et réfléchir aux synergies possibles avec le
projet. Etaient invités : représentants des communes et communauté de communes,
députés, sénateurs, associations environnementalistes, chambres consulaires, syndicats
d’électrification, etc.
Atelier avec les propriétaires et exploitants afin de concilier au mieux l’utilisation des
terrains et l’agencement des équipements (sens des cultures, accès, présence
d’ouvrages tel que les drains, etc.).
Association foncière et communes concernées par un réseau de chemins, notamment
sur la question de l’utilisation de ces ouvrages pour la desserte des équipements.
Rencontres individuelles dédiées aux riverains pour lesquels une sensibilité
particulière avait pu être identifiée aux lieux de leurs habitations. Les rencontres ont
permis d’élaborer des mesures d’évitement et d’accompagnement spécifiques. Des
riverains des lieux-dits suivants ont notamment été contactés : La Courteaudière, la
Naulière, la Sablonnière, la Roitière, la Pouillère, les Bergeons.
Pour que chacun puisse construire sa propre opinion en toute connaissance de cause, les
éléments suivants ont été mis à disposition :
L’ensemble des résultats des études et préconisations des experts en biodiversité,
paysage et patrimoine, acoustique, milieux physique et humain, ainsi qu’une carte de
synthèse reprenant les diverses conclusions des experts quant aux espaces les plus
propices pour l’installation d’équipements au sein de la zone d’étude potentielle.
Les trois trames d’implantation possibles pour le projet avec, pour chacun d’eux, une
synthèse des préconisations des experts qui ont pu et ne pas pu être respectées.
Des photomontages pour chaque trame d’implantation depuis plusieurs points
emblématiques du territoire ainsi que des photomontages pour une même implantation
mais différents gabarits machine, depuis le cœur du parc.
Des photomontages comparant des éoliennes de diamètre et hauteur différentes d’un
point de vue visuel dans l’environnement proche et lointain mais aussi d’un point de
vue production d’électricité et CO2 évité.
Une simulation en 360° sur tablette afin de visualiser les éoliennes en mouvement et
dans toutes les directions, depuis 5 points de vue clés autour du la zone du projet.
De nombreux moyens ont été déployés pendant toute la durée de développement
du projet afin d’informer, consulter et concerter la population et autres parties concernés
directement ou indirectement par le projet. Au total, près de 80 contributions nous sont
parvenues tous supports confondus pendant la phase de concertation et le projet
(implantation et gabarit machine) le plus plébiscité en local a pu être retenu.

Thème n°4 : Impact sur les relations au sein de la commune et la communauté de communes
Difficulté de se prononcer pour l'éolien au Petit-Pressigny
@44, R46, R47, C12, C13, C14, @234

Demande que l'autorité de l'Etat puisse s'exercer en matière d'énergie électrique pour notre
territoire afin de stopper ce climat délétère qui règne entre nos habitants de la CCLST.
R45

A l'heure actuelle le débat est saturé par les opposants au projet qui se sont constitués en
association.
R86, @172, @180
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Réponse du maître d'ouvrage :
Les contributeurs notent qu’"à l’heure actuelle le débat est saturé par les opposants au projet qui se
sont constitués en association », qu’il règne un « climat délétère [entre les] habitants" et qu’il est
difficile de s’exprimer quand on est "pour l’éolien".
Le maître d'ouvrage met et avant l'activisme de l'APEP. Association domiciliée au lieudit la Sablonnière, elle est a notamment pour objet de "s'opposer par tous moyens aux projets et/ou
installations industrielles en milieu rural, en particulier aux aérogénérateurs industriels d'électricité"
(Journal Officiel, annonce n°581 en date du 7 décembre 2019).
Il s'en suit une énumération de contre-vérités et idées reçues sur les dangers et les
nuisances de l'éolien, diffusées dans le discours de l'APEP.
"le Sud Touraine n’a pas été retenu dans le SRE", alors que la CCLST est concernée
par 3 ZDE.
"Une profondeur de 30m est nécessaire pour les éoliennes " (au lieu de 3m
maximum)
"des routes de 8 à 10m de large seront aménagées" (au lieu de 5m maximum)
"la production réelle ne sera que de 12 000MWh" ce qui, pour référence équivaudrait
à un facteur de charge de moins de 4% quand la moyenne nationale est de 24,7%.
Il présente aussi les éoliennes comme des "hachoirs à oiseaux", "graissées par de l’huile
polluée" ; compare les émissions sonores à 1000m à "un diesel de camion" ou encore "une banlieue
d’aéroport" ; indique que le démantèlement sera "laissé à la charge des propriétaires" ; que les
éoliennes "pollueront les sols et nappes phréatiques" en plus d’un "risque d’explosion" et de "terres
inutilisables".
Une copie du document distribué aux habitants du Petit-Pressigny vient en appui de ces
affirmations (cf. figure 3, page 19 du mémoire en réponse).
Plusieurs contributions font aussi état de "comportements et propos fait pour intimider"
(@234,@125, R44) indiquant :
Le" boycott de producteurs locaux en faveur du projet"
Des "scandales auprès de commerçants du village quand le promoteur a simplement
déposé des affiches annonçant des réunions publiques"
Des "propriétaires pratiquement accusés d’être des profiteurs de guerre"
Des "panneaux opposés aux éoliennes, mettant en cause [des élus] et déposés devant
[leur] domicile".
"L’agressivité de certaines personnes anti éolien".
Ces formes d’influence ne sont qu’une poignée d’exemples de pressions exercées
localement. Dans sa globalité, les agissements de certains ont fini par créer un climat pesant au sein
de la commune, dans lequel certains ne se sentent plus d’exprimer leur opinion d’autant plus
lorsque celle-ci est favorable. "Les antis parlent fort depuis le début […], beaucoup de personnes
dans le village, et autour, préfèrent aujourd’hui se taire", "beaucoup de gens pensent la même chose
que nous mais n’oseront jamais le dire par peur, car certains mélangent tout…"
On notera par ailleurs la présence de Monsieur VANDEWEGHE, président de l’APEP,
pendant toute la durée de la permanence du 6 juillet 2020 (un constat d'huissier en fait état, dont un
extrait est joint en annexe 1, page 77 du mémoire en réponse), et ce sur la grande majorité des
permanences de l’enquête publique.
Un mode anonyme a été mis en place au cours de l’Enquête Publique, afin que puissent
s’exprimer certaines personnes qui redoutaient «des représailles en s’exprimant favorable au
projet». Pour le projet, cela a permis à 4 contributeurs de s’exprimer.
De nombreux moyens ont été déployés par l’association anti afin de véhiculer des
informations fausses sur le projet et inciter les personnes favorables à se taire, en utilisant à
certaines occasions des méthodes que nous déplorons et jugeons moralement questionnables.
Avis du commissaire enquêteur
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J'ai pu mesurer l'investissement de l'association APEP au cours de l'enquête. Le
rassemblement devant l'entrée de la salle de permanence le premier jour de l'enquête ainsi que
celui devant la salle de réunion à Charnizay le 28 juillet 2020, avaient pour but de montrer cet
investissement, Je n'ai eu à déplorer aucun débordement au cours de mes permanences et je n'ai
pas eu de retour de ce type de la part de la mairie du Petit-Pressigny lors de l'ouverture de la salle
au public.
La visite dans les hameaux proches de la ZIP (cf. paragraphe 2.5 ci-avant) avec le
président de l'association s'est déroulée sans aucun problème. Au cours de mes permanences, une
seule personne m'a fait part de pression (cf. R44) et 4 ont déposé sous anonymat (2 sur registre et 2
par courrier). Néanmoins, de nombreux contributeurs m'ont fait part d'un climat de tension au sein
de la commune depuis la présentation du projet.
Monsieur VANDEWEGHE s'est présenté à plusieurs permanences et notamment à la
dernière où il m'a remis ses contributions et celle de l'APEP. Au cours de ses présences, il n'y a eu
aucune attitude qui aurait pu mettre en cause le déroulement des permanences et la procédure de
l'enquête.
Je ne peux me prononcer sur la conclusion du maître d'ouvrage qui n'engage que sa
responsabilité.
Thème n°5 : Présence de vent sur le territoire
Il se trouve que je porte pour le compte de notre entreprise Eurocape New Energy France, un
projet éolien, sur la commune de Charnizay, voisine de la commune du Petit Pressigny. Dans le
cadre de ce projet nous avons pu faire des estimations de ressource en vent à partir des données
que Météo France met à la disposition de chacun. En appliquant à ces données, la topographie du
territoire du Sud Touraine, nous avons estimé la ressource en vent à 100m de hauteur, bien
supérieure aux vents présents en Berry. Ces estimations ont plus qu’été confirmées par les mesures
de vents que nous avons réalisées, à l’aide d’un mât de mesure, sur Charnizay, depuis octobre
dernier.
@58

Selon nos études de vent réalisées dans le sud du département de l´Indre et Loire, il est de fait
possible d´envisager sereinement la construction d´un parc éolien avec un gisement de vent
permettant une rentabilité satisfaisante. En effet, en plus de la qualité suffisante des données de
vents mesurées sur le territoire du sud du département (37), la technologie des éoliennes a, depuis
ces 3 dernières années, évoluée de telle sorte qu’il est aujourd’hui possible d’installer des parcs
éoliens rentables dans des secteurs moins bien venté que ne l’est celui du Petit Pressigny.
@161

Réponse du maître d'ouvrage :
Les contributions @58 et @161 proviennent de deux développeurs éoliens indiquant avoir réalisés
des études de vent sur des sites dans le sud de l’Indre-et-Loire, dont un à Charnizay, commune
limitrophe au Petit Pressigny. Les contributeurs indiquent que "ces estimations [à partir des données
Météo France] ont plus qu’été confirmées par les mesures de vents que nous avons réalisées, à
l’aide d’un mât de mesure, sur Charnizay, depuis Octobre dernier" et que "selon nos études de vent
[…] il est de fait possible d’envisager sereinement la construction d’un parc éolien".
Les résultats des études de vent menées dans le cadre du projet du Petit Pressigny
viennent confirmer le constat fait par les contributeurs @58 et @161, indiquant un gisement éolien
suffisant à la concrétisation d’un projet éolien. On notera par ailleurs que le gisement éolien de
l’Indre-et-Loire est comparable à celui des départements voisins, pour lesquels de nombreux parcs
sont déjà en opération.
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Question 5 du commissaire enquêteur :
En référence à l'observation @58 ci-dessus, Windvision pourrait apporter des éléments
de précision concernant les mesures de vents réalisées sur la ZIP. De nombreux contributeurs
(favorables ou défavorables au projet) en sont demandeurs.
Réponse du maître d'ouvrage :
Contrairement aux développeurs des contributions @58 et @161, WindVision a fait le
choix, pour ce projet, de ne pas installer de mât de mesure anémométrique sur site avant obtention
des autorisations. Cela induit une incertitude supplémentaire, mais celle-ci n’est pas d’ordre à
remettre en question la viabilité technique et financière du projet.
Le productible du projet a été estimé par Anemos Jacob, un bureau d’étude indépendant
spécialisé, depuis plus de 30 ans, dans les estimations de productible de projets de parcs éoliens et
justifiant d’une expérience dans la région en question. La méthodologie utilisée par Anemos Jacob
peut être résumée de la façon suivante

La première étape consiste à déterminer la vitesse moyenne long-terme pour le site du
projet en extrapolant les données issues de stations MétéoFrance et mâts de mesure environnants
auxquels Anemos Jacob a accès.
Des logiciels spécifiques au domaine éolien sont ensuite utilisés. Le modèle WAsP est
utilisé pour extrapoler les statistiques de vent à l’emplacement et à la hauteur de moyeu de chaque
éolienne et le logiciel WindFarmer est utilisé pour modéliser les caractéristiques du terrain autour
du projet (rugosité, altitude, obstacles, etc.).
Les conditions de vent spécifiques à chaque éolienne sont ensuite combinées avec leur
courbe de puissance, adaptée à la densité locale de l’air, afin d’évaluer la production électrique
brute tenant compte des restrictions acoustiques et chiroptères. Plusieurs pertes de production sont
de plus prises en considération dans cette étude et correspondent à des valeurs standards utilisées
dans l’industrie et qu’Anemos a estimées pertinentes pour le projet.
Enquête publique n° E20000017/45 – Parc éolien Petit-Pressigny (37350)

51

Etant donné la variabilité du vent d’une année sur l’autre, plusieurs valeurs de
production annuelle attendues peuvent être utilisées, correspondant à différents niveaux de risque.
Le P50 est le paramètre représentatif de la performance du projet sur sa durée de vie. C’est la valeur
de productible qui a était présentée dans l’Etude d’Impact Environnementale (92 949 MWh/an).
Le P90, c'est-à-dire la production annuelle attendue dans plus de 90% des cas, sert à
dimensionner le financement du projet. C’est la valeur qui a été utilisée dans le plan d’affaire
prévisionnel du projet (Pièce 4 du dossier - Partie 6.2) permettant de confirmer la viabilité
financière du projet.
La contribution @58 indique que les données de vents issues des stations MétéoFrance
se sont avérées être plus conservatrices que les mesures de vents obtenues sur le site de Charnizay,
ce qui pour le projet du Petit Pressigny permettrait d’envisager un gain de production, comparé à ce
qui est actuellement estimé.
Pour le projet l’installation du mât de mesure est prévue après obtention de
l’autorisation environnementale.
Avis du commissaire enquêteur
Il semble que la démonstration de la quantité et de la qualité des vents sur le territoire
soit actée, le maître d'ouvrage prenant exemple sur les mesures réalisées à partir d'un mat
(Eurocape New Energy France, @58) sur la commune de Charnizay. Je reste persuadé que le
projet aurait gagné en clarté si la société Parc Eolien des Vents de l'Ouest avait pu présenter ses
propres mesures de vent.
Thème n°6 : Equipement du département en énergie éolienne
Les départements limitrophes ont tous des parcs éoliens. Retard du département dans le
développement de l'éolien.
R70, R81, R132, R133, R137, C14, @64, @109, @118, @130, @131, @133, @164, @168, @183,

Le projet de parc de 8 éoliennes de 4,5 MW au Petit-Pressigny, me parait bien dimensionné par
rapport à l'environnement existant.
@183

Le développement de projet, tel que le parc éolien des Vents de l'Ouest, répondent à la feuille de
route énergétique de la France avec la programmation pluriannuelle de l'énergie et de région
Centre Val de Loire avec le SRADET 2020.
@237

La CCSLT n'a pas organisé un débat digne de ce nom sur l'important dossier de l'éolien, alors que
la population du Petit-Pressigny a été consultée depuis au moins mars 2018. Le conseil
communautaire et son bureau n'ont pas pris la mesure des enjeux et ratent une étape importante
dans le passage aux énergies renouvelables.
@264

Le projet me parait bien étudié. Le Petit Pressigny faisait partie de la zone favorable à l’éolien 11B
du SRE de 2012
@109

Réponse du maître d'ouvrage :
Les contributeurs remarquent que "les départements limitrophes ont tous des parcs éoliens", ils font
référence à "un retard du département dans le développement éolien" et considèrent que le projet
"répond à la feuille de route énergétique de la France et de la région".
La Loi de transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 18 août 2015,
fixe les objectifs de l’Etat en matière de développement des énergies renouvelables. Il s’agit de
subvenir au besoin de consommation finale brute d’énergie au moyen de sources renouvelables à
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hauteur de 23% en 2020 et 32% en 2030. Les objectifs avaient alors été déclinés par région. Pour la
région Centre il s’agissait d’atteindre une puissance installée de 1 520MW à l’horizon 2020 (SRE
2012).
A l’heure actuelle, la région Centre-Val-de-Loire compte environ 120 parcs éoliens,
représentant une puissance installée d’environ 1300MW5. L’Indre-et-Loire est le seul département
de la région où aucun parc éolien n'est installé, et ce malgré la présence de cinq zones identifiées
comme favorables au développement éolien dans le SRE 20126.
Comme l’indique la carte ci-après des projets éoliens sont aussi en opération dans tous
les départements limitrophes, et de nombreux autres sont autorisés ou en cours d’instruction.

On comprend dès lors que le département de l’Indre-et-Loire n’atteint pas les objectifs
fixés pour 2020, à l’heure où une nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie vient d’être
promulguée afin de donner la feuille de route à l’horizon 2023 puis 2028. Son principal objectif
étant d’accélérer le développement des énergies renouvelables, elle prévoit notamment un
doublement de la capacité de production d’électricité renouvelable par rapport à 2017, et ce, à
l’horizon 2028. Il s’agit donc, pour l’éolien terrestre français d’atteindre une puissance installée de
24,6 GW en 2023 et de 34,1 à 35,6 GW en 2028.
Pour donner un sens à ces chiffres, on peut les comparer avec ceux du 31 décembre
2019, à savoir 16,6GW installés. Ainsi, le parc éolien français devra croître de 50% en l’espace de 4
ans et doubler en l’espace de 9 ans, pour atteindre ses objectifs. Cette croissance ne sera possible
que par un engagement commun et homogène sur l’ensemble du territoire, y compris celui de
l’Indre-et-Loire.
Le projet éolien du Petit Pressigny, avec ses 36MW, participe donc pleinement à
l’atteinte des objectifs départementaux, régionaux et nationaux fixés en matière de
développement éolien.
5

Données France Energie Eolienne au 31 décembre 2019

6

SRCAE du Centre - Annexe SRE, Juin 2012

Avis du commissaire enquêteur
La situation de l'éolien en Indre et Loire est bien décrite et la conclusion du maître
d'ouvrage va effectivement dans le sens d'une participation effective aux objectifs de la
Programmation Pluriannuelle de l'Energie.
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4.1.6 Observations défavorables au projet
Plusieurs contributions sont accompagnées de pièces jointes qui ont notamment pour
objectif de remettre en cause la validité ou la recevabilité de pièces qui ont déjà fait l'objet de
contrôles par les services compétents de l'Etat. Il n'est pas du ressort de l'enquête publique de
revenir sur la qualité de ces pièces. Néanmoins, certaines contributions liées à la réglementation et à
la qualité du dossier d'enquête ont été reprises lorsqu'elles entraient dans le cadre de l'enquête et
pouvaient participer à interroger le maître d'ouvrage sur le projet.
Certaines observations,
- soulignent leur opposition globale à l'énergie éolienne, dans sa pratique, sa
technique, son efficacité et sa politique d'implantation sur le territoire national.
- remettent en cause la politique énergétique nationale.
- sont opposées à toute implantation de parcs éoliens en région sud-Touraine.
Elles ont été regroupées dans un thème unique :
- Opposition à l'énergie éolienne et à son implantation en sud-Touraine.
Hors cette thématique, d'autres thèmes sont mis en avant par les contributeurs :
- Dévalorisation du patrimoine immobilier, de l'intérêt touristique et de l'économie
locale.
- Impacts négatifs sur le paysage, le patrimoine et les relations de voisinage.
- Nuisances du projet sur le milieu humain. Autres risques.
- Impacts sur le milieu naturel.
- Caractéristiques techniques.
- Informations sur le projet, concertation avec la population.
- Compatibilité avec la réglementation et les documents supérieurs. Qualité du
dossier.
- Le démantèlement.
De nombreuses observations, nombreux courriers ou courriels sont accompagnés de
pièces jointes plus ou moins volumineuses. Ces pièces jointes ont été insérées au registre d'enquête
et/ou sur le site dédié à l'enquête par la Préfecture d'Indre et Loire. Elles ne peuvent être
intégralement reprises dans le rapport. Celles qui ont été adressées sur le site restent consultables en
ligne. Les précisions apportées par les pièces jointes ont été prises en compte et ajoutées aux
observations associées lorsqu'elles avaient trait avec le projet soumis à l'enquête.
Liste des pièces jointes transmises au cours de l'enquête :
Registre d'enquête
Madame MARCHOUX-BERNARD
R7 : 2 pièces jointes
- Lettre datée du 30 janvier 2020, adressée à Madame la Préfète d'Indre et Loire, suite à un article
paru dans la Nouvelle République sur le projet éolien de La Chapelle Blanche et de Vou (6
pages).
- Lettre ouverte au Président de la République sur l'implantation de parcs éoliens en France, en date
du 18 juin 2020, cosignée par les personnes suivantes :
o Stéphane BERN
o Gilles ALGAVES, Président de Maisons Paysannes de France
o Christine BRU, Vice-Présidente de Patrimoine Environnement
o Jean-Louis BUTRE, Président de la Fédération Environnement Durable
o Denis de KERGOLAY, Président de la French Heritage Socity
o Julien LACAZE, Président de sites et Monuments
o Olivier de LORGERIL, Président de la Demeure Historique
o Marie-Georges PAGEL BROUSSE, Présidente de Rempart
o Hermann PARZINGER, Président exécutif d'Europa Nostra
o Olivier de ROHAN CHABOT, Président de la Sauvegarde de l'art français
o Daniel STEINBACH, Président de Vent de Colère
o Philippe TOUSSAINT, Président des Vieilles Maisons Françaises.
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Monsieur VAESSEN
R33 : Article du quotidien de l'écologie "REPORTERRE" (5 pages), intitulé "Pour sauver la planète,
l'industrie tue les campagnes (Blandine Vue, du 30 octobre 2019).
Monsieur d'ESCAYRAC-LATURE
R50 : 2 pièces jointes
- Une lettre d'une agricultrice "bio" (1 page), décrivant en tant que propriétaire d'un terrain destiné
à l'implantation de deux éoliennes, l'évolution de ses relations avec le promoteur, notamment en
ce qui concerne le démantèlement (avis défavorable).
- Article du figaro du 25 juillet 2020 (1 page) intitulé "Lettre ouverte pour un débat citoyen sur
l'éolien".
Monsieur VANDEWEGHE
R120 : 4 pièces jointes
- Copie de la page 4 du mémoire en réponse à l'avis de la MRAe (dossier n°9)
- 2 photos satellite de la parcelle ZT1
- Un plan du projet WindFees "Chasseigne"
R121 : extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2020 (2 pages)
R122 : 4 pièces jointes
- Pages 442 et 443 dossier 5A de l'étude d'impact (photomontages)
- 2 photos réalisées par Monsieur VANDEWEGHE, contradictoires au dossier.
R123 : 3 pages du dossier 5A (426, 428, 436)
R124 : 5 pièces jointes
- Conclusion de la concertation
- Windvision adhérent à la FFE
- Production d'électricité
- Impacts pour le transport du béton
- Incidences résiduelles sur le milieu humain (page 517, dossier 5)

Courriels adressés à la Préfecture
Monsieur BONNIGAL
@30 : 2 pièces jointes
- Lettre de 2 pages, en date du 22 janvier 2020, adressée à la Communauté de communes Loches
Sud Touraine. Personnes apportant leur soutien à la démarche
o Madame GOUPY (département 37), Monsieur LAHELLEC (35), Madame LE FERREC
(75), Monsieur MAUPEU (75 et 37), Monsieur MAUPEU (86), Madame PIERRE (86),
Madame ROLLAND (17), Madame SIMOULIN (78), Madame TESTARD (37).
- Dossier photographique de 4 pages, intitulé "Préservons nos paysages de Touraine du Sud", à
base de photomontages opposant des clichés de paysages sans éoliennes et avec éoliennes
ajoutées.
Monsieur KAWALA
@31 : Document de 6 pages, reprenant un extrait de la thèse de Monsieur Kevin BARRE, docteur au
muséum national d'histoire naturelle, intitulée "mesurer er compenser l'impact de l'éolien sur la
biodiversité en milieu agricole".
@37 : 2 pièces jointes
- Chartre éthique de l'association France Energie Eolienne (FEE), 6 pages.
- Copie du courrier de réponse de Windvision à la demande de l'APEP, en date du 13 mars 2020.
@46 : 4 pièces jointes
Avis de l'Académie des sciences, en date du 7 juillet 2020, 2 pages.
- Délibération n°2020-031 de la Commission de régulation de l’énergie du 13 février 2020 portant
décision relative à l’instruction des dossiers de candidature à la cinquième période de l’appel
d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à
partir de l’énergie mécanique du vent, implantées à terre (5 pages).
- Délibération n°2020-177, de la Commission de régulation de l’énergie du 15 juillet 2020 relative
à l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 2021 (13 pages).
- Dossier sur la contribution de la SFEN (Société Française d'Energie Nucléaire) à la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (13 pages). Synthèse et conclusions sur les coûts de
production du parc nucléaire français.
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@162 : 3 pièces jointes
- Guide du Commissariat Général au Développement durable traitant de l'interprétation de la
réforme de l'évaluation environnementale, du 3 août 2016 (48 pages).
- Courrier de la préfecture de la Vienne relevant les insuffisances d'un dossier de demande
d'autorisation environnementale pour un parc éolien, notamment sur l'absence d'étude d'impact
sur le raccordement au réseau (2 pages).
- Schéma du cycle de vie d'un parc éolien (1 page).
Madame de LA FERTE
@57 : 2 pièces jointes
- Extrait du Bulletin Officiel des Impôts n°86 du 5 juillet 2007 (1 page), précisant l'existence d'un
mécanisme de compensation au profit des communes subissant des nuisances environnementales
liées à la présence d'éoliennes terrestres.
Une photo d'éoliennes depuis une fenêtre d'habitations proche d'éoliennes.
Florence DESACHE de FLAGHAC
@65 : Demande d'un moratoire sur l'implantation de projets éoliens (3 pages), adressée à Madame la
Préfète d'Indre et Loire, au nom du "Collectif pour une transition énergétique profitable à nos
territoires".
Madame ERNST
@71 : 3 pièces jointes
- Article de l'association AHTI (Association des Hébergeurs Touristiques de l'Indre), intitulé " Une
étude et un sondage édifiant, les touristes disent non aux éoliennes industrielles géantes" (7
pages), daté de novembre 2017.
- Devis d'une société spécialisé dans le démantèlement d'éoliennes : Travaux de démantèlement à
l'explosif d'une éolienne (4 pages).
- Schéma du potentiel éolien en Indre et Loire. Cartographie des vitesses moyenne de vent à 80
mètres (1 page).
Monsieur BAUD
@82 : Les pics de bruit des éoliennes. La partie audible du bruit (2 pages)
@83 : Schéma lié à la pièce @82
Monsieur THENON
@91 : Notice de sécurité NORTEX sur les conduites à tenir en cas d'orage sur un parc éolien.
Monsieur et Madame ROBERTS
@99 : 2 pièces jointes
- Une photo représentant un cimetière d'éoliennes
Une lettre adressée au Maire du Petit-Pressigny, en date du 23 janvier 2019, s'opposant au projet
d'implantation d'éoliennes sur la commune.
Monsieur MONTIER (Association" les familles Richelaises")
@108 : Extrait d'un guide relatif à l'élaboration des études d'impact des projets de parcs éoliens terrestres
(2 pages) – Décembre 2016. L'accent est mis la présentation des variantes et des raisons du choix
du projet.
@171 : 2 pièces jointes
- Copie de la page 235 de l'étude d'impact (choix di site et variantes)
- Question au gouvernement sur l'éolien terrestre (4 mars 2020) de Madame la députée Laure de La
RAUDIERE.
Monsieur ERNST
@121 : 2 pièces jointes
- Article de l'association AHTI (Association des Hébergeurs Touristiques de l'Indre), intitulé " Une
étude et un sondage édifiant, les touristes disent non aux éoliennes industrielles géantes" (7
pages), daté de novembre 2017.
- Bilan revenus coûts et risques pour un projet éolien de 6 éoliennes de 2,5mw sur 20 ans (tableau
Excel).
Monsieur PATON
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@158 : Montage PowerPoint de 15 diapositives, cherchant à démontrer que la faiblesse des vents sur le
site du Petit-Pressigny empêcherait un fonctionnement rentable des éoliennes du parc.
@172 : Montage PowerPoint de 12 diapositives, proposant une lecture de la covisibilité de l'éolienne n°1,
à partir du logiciel https://www.heywhatsthat.com/.
Madame de PONTFARCY
@193 : Extrait du panorama de l'électricité renouvelable, au 30 juin 2018 (RTE)
Monsieur GUYOMARCH
@200 : Document de synthèse sur la Demande d'Autorisation Environnementale (32 pages).
Monsieur et Madame FOUQUEREAU
@205 : 3 pièces jointes
- Avis de l'académie des sciences du 6 janvier 2015 (12 pages)
- Avis de l'académie des sciences du 19 avril 2017 (3 pages)
- Article de la revue Wind Energy, en anglais, sur les distances de projection (16 pages)

Thème n°1 : Opposition à l'énergie éolienne et à son implantation en sud-Touraine
1.1 : Faible efficacité des éoliennes et intermittence de la production d'énergie
R7, @3, @9, @28, @42, @87, @94, R68,

Très faible efficacité énergétique, d'où nécessité d'une 2ème source d'énergie
R14, R18, @5, @13, @14, @29, @30, @44, @50, R33, R62, R64, @63, @79, @100, 101, @137, 144, @155, @160,
R75, @175, @176, @224, @231, @236, @253, @254, @259

Source d'énergie diluée et inconstante dans le temps et dans l'espace.
Les aérogénérateurs sont consommateurs d'énergie (matériaux et fabrication). Il n'est pas certain
que l'énergie qu'ils produisent suffise à leur fabrication. Des tensions pourraient se produire dans
l'extraction des matériaux nécessaires.
R22, C4, @28, @30, @42, R39, @71, 79, @121, @166, @169, @240

1.2 : L'éolien sert les ambitions financières de grands groupes industriels et de lobbies
R21, R22, R25, R27, C5, @3, @4, @8, @13, @17, @18, @28, @35, @42, @44, @54, R59, R61, @59, @60, @65,
@81@84, @88, @99, @116, @127, R114, R117, @177, @213, @259

Ce projet favorise des ambitions financières au détriment d'une population rurale ayant choisi de
vivre en harmonie avec la nature. Les seuls intérêts des lobbies financiers, entrainent un gaspillage
qui, s'il était évité, pourrait profiter utilement à l'économie locale (artisanat, réhabilitation de
maisons traditionnelles).
R5, R7, R24, @101, @156

Ce projet n'a d'intérêt que pour l'industrie (Windvision ou autre). Pourquoi la location de parcelle
plutôt que l'achat par le promoteur (140 000€ de loyers contre 2000€ d'achat de terrain) ?
R11, C2, r25, R28

Ce type d'installation a également un impact négatif sur notre économie nationale par le biais des
subventions françaises payées à des sociétés étrangères avec des taxes prélevées sur nos factures
d'électricité.
R16, @5, @9, @12, @28, @30, @50, R64, @61, @77, @92, R75, @210, @224, @239, @248, @253, @263

1.3 : Avenir de l'éolien et son impact en production de CO2
Nous considérons que l'énergie éolienne n'est pas la bonne solution, compte tenu de son
intermittence qui doit être compensée par une énergie émettrice de CO2.
R5, @3, @57

Mon opposition au projet s'appuie sur une erreur de choix politique pour la production d'électricité,
se référant aux arguments détaillés dans la première lettre du 30 janvier 2020, jointe.
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R7

Le stockage de l'électricité :
Aujourd'hui, à part les STEP (Station de Transfert d'Energie par Pompage) on n'a pas de solution
économiquement viable de stockage de masse. Les 6 plus importantes STEP françaises
représentent en gros 5 à 6 jours de production moyenne.
R22, @87

En résumé, loin d’être la solution magique en termes d’Energie renouvelable, les centrales
éoliennes aggravent le réchauffement climatique!
@9, R99, @165

La nouvelle Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) questionne sur la validité de l'énergie
éolienne lorsqu'elle va à l'encontre des enjeux environnementaux et impacte la biodiversité.
R60

1.4 : L'éolien est une production d'énergie totalement inadaptée au Sud Touraine.
R21, C2, R24, @2, @7, @8, @10, @15, @18, @20, @27, @33, @40, @41, @44, @47, @48, @52, R34, R35, R36,
R37, R38, R40, R42, R43, R57, R58, @55, @65, @68, @69, @70, @73, @74, @76, @77, @84, @86, @87, @89,
@90, @92, @94, @95, @96, @98, @100, @104, @106, @107, @110,@112, @113 , @114, @115, @116, @117,
@120, @123, @124, @127, @129, @134, @137, @138, @141, @142, @144, @150, @154, @156, @157, @163,
R68, R72, R73, R74, R76, R77, R87, R90, R92, R100, R101, R108, R110, R111, R116, R117, R118, R127, R128,
R129, R130, R131, C10, C15, C19, C20, C21, C22, C24, @164, @167, @169, @173, @176, @177, @178, @179,
@181, @182, @184, @187, @188,@ 206, @207,@ 209, @211, @212, @213, @216, @217, @225, @227, @230,
@235, @238, @239, @240, @241, @242, @243, @245, @248, @249, @251, @255, @256, @257, @258, @260,
@261, @263, @265

En Indre et Loire, les centrales nucléaires et les étendues de panneaux photovoltaïques contribuent
largement au défi énergétique.
R5, R25, @65, @156, @176

12 éoliennes au Petit-Pressigny, 15 à Charnizay, 9 de Bossay-sur-Claise à Tournon-Saint-Pierre, 4
de Bossay-sur-Claise à Martizay. Des projets sont supposés en cours d’études de Martizay à Azayle-Ferron. Sans oublier ceux de Sepmes, Orbigny, Bridoré, Vou et La Chapelle-Blanche-SaintMartin, ce dernier étant dans l’attente d’une décision préfectorale.
Soit 60 Eoliennes en Sud-Touraine. Prévues d’une hauteur de 200 m en bout de pale, elles seront
éloignées de 500 m minimum des habitations. des risques de chutes de pales, des nuisances
sonores. Des tonnes de béton et des km de câbles à haute tension.
@6, @11, @49, @250

Ces tours, de hauteurs de gratte-ciels, devraient être installées dans les communes du Petit
Pressigny, Charnizay, Bossay-sur-Claise, Tournon –Saint-Pierre, et enfin Martizay, Obterre, et
Azay Le Ferron. Nombre de ces installations seront soit à l’intérieur, soit à quelques centaines de
mètres, du périmètre du Parc Régional de la Brenne. Il s’agit d’une zone connue et essentielle d’un
point de vue écologique pour ses nombreuses espèces protégées d’oiseaux, de chauves-souris, et
insectes. Cette richesse écologique et environnementale serait dangereusement perturbée. Les
gains écologiques acquis au cours des ans dans notre région risquent d’être anéantis.
@25

Les parcs éoliens sont dispersés un peu au hasard des opportunités sur tout le territoire, sans réel
schéma directeur au niveau national !
@30

D’après les informations rassemblées par l’Association de Protection de l’Environnement
Pressignois, à ce jour, ce ne sont pas moins de 40 éoliennes de grande hauteur qui sont prévues sur
le territoire du Sud Lochois comprenant les communes du Petit Pressigny, Charnizay , Bossay-surClaise, Tournon-Saint-Pierre, ainsi que des prospections en cours à Martizay, Obterre, et Azay Le
Ferron. Ces communes, soit font directement partie du Parc Régional de la Brenne, soit le bordent,
et sont reconnues et appréciées pour leur nature protégée, et leur qualité de vie rurale.
La présence du Parc Régional de la Brenne, en particulier, et son emplacement stratégique sur la
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route migratoire de nombreuses espèces d’oiseaux protégés, rend ces projets d’éoliennes
particulièrement néfastes et inquiétants.
@51, R60, R61

L'office de Tourisme Azay- chinon,( 4 communautés de communes) s'est officiellement prononcé
pour un moratoire en matière d'éolienne dans notre département : nous représentons
d'innombrables particuliers amoureux du patrimoine mais aussi commerçants artisans, hôteliers
restaurateurs, en plus des Maires conseillers départementaux , députés et conseillers régionaux qui
se sont associés à cette demande de moratoire , ont complété son argumentation et l'ont signée.
@65

Réponses du maître d'ouvrage :
Variabilité
Certains contributeurs considèrent que les éoliennes ont une "très faible efficacité énergétique"
indiquant qu’elles nécessitent "une 2ème source d’énergie" et que la ressource est "diluée et
inconstante dans le temps et dans l’espace". Certains estiment "qu’il n’est pas certain que l’énergie
qu’elles produisent suffise à leur fabrication".
La production éolienne est effectivement une production variable, discontinue et non
programmable, car dépendante des conditions météorologiques et du cycle jour/nuit.
Certains contributeurs estiment qu’en raison de cette variabilité (référée à tort comme
une intermittence), l’éolien ne peut pas répondre à tout instant à un appel de consommation
d’électricité.
La question de la variabilité de la production doit cependant être regardée à l’échelle du
réseau électrique, et non à celle d’une unité de production.
Chaque jour, RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, veille à ce que la
production d'électricité soit égale à la demande pour que les consommateurs soient alimentés
24h/24h. Dans son Bilan prévisionnel 2019, il indique que "Depuis 2016, le développement de
l’éolien n’a entraîné aucune réévaluation négative sur la sécurité d’approvisionnement"7
Ceci est possible grâce à plusieurs principes :
- Le foisonnement : Grâce à la répartition des installations de production à travers
la France et la présence de trois grands régimes de vent indépendants les uns des
autres (méditerranéen, atlantique et continental), il n'existe aucun moment où
toutes les éoliennes sont à l'arrêt, ni d'autres moments où toutes produisent à leur
puissance maximale. Les variations de production locales sont donc lissées à
l’échelle du réseau électrique.
- La complémentarité avec le solaire : L’analyse des historiques de production
montre que l’éolien et le photovoltaïque, au-delà de leurs variations à un pas de
temps faible, peuvent se compléter à l’échelle de la semaine ou du mois : le
déficit de production d’une filière tend alors à être compensé par la production
plus importante de la seconde. En effet l'éolien produit plus le soir et l'hiver alors
que le solaire produit plus l'été et le jour
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La prévisibilité de l'éolien : La production éolienne est prévisible à l’échelle
annuelle mais également prévisible trois à cinq jours à l’avance, par
interprétation des données météorologiques. En France, RTE, s’est équipé dès
2009 d’un logiciel baptisé IPES (Insertion de la Production Eolienne et
Photovoltaïque sur le Système) lui permettant de prévoir la production attendue
du parc éolien français heure par heure pour la journée en cours et le lendemain.
Ces prévisions permettent de gérer les moyens à mettre en place afin de garantir
l’équilibre du réseau.
- Sources programmables : En l’absence de vent et de soleil, d’autres énergies
peuvent prendre le relais. C’est notamment le cas de l’hydraulique dit « éclusé »,
source d’électricité facilement programmable et dans la situation que l’on connaît
aujourd’hui, du nucléaire, qui suit d’ores et déjà les fluctuations de la
consommation d’électricité française. Le relais sera également de plus en plus
possible avec le développement des centrales thermiques fonctionnant aux
énergies renouvelables. Enfin, des moyens d’effacement de la consommation ou
encore de stockage d’électricité (comme les stations de transfert d’énergie par
pompage) permettent de pallier les déficits de production éolienne. Par
conséquent, nul besoin d’installer de nouvelles centrales à gaz ou au charbon
comme l’indique certains contributeurs.
C’est sur cette base qu’aujourd’hui des scénarios 100% renouvelables sont
envisageables.
A noter que le retour d’expérience international réalisé par l’Agence Internationale de
l’Energie (AIE) sur la base de l’expérience des pays utilisant des sources d’énergies renouvelables
"non pilotables" montre que l’intégration des énergies renouvelables non pilotables (solaire, éolien)
dans le système est déjà possible au moins jusqu’à 40% du mix électrique. Au fur et à mesure que
leur place dans la production totale augmente, la gestion du réseau évolue pour en tenir compte.
-

7

Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France, RTE, Edition 2019

Sert les ambitions financières des grands groupes
Certains contributeurs estiment que "l’éolien sert les seuls intérêts des lobbies financiers" et qu’il a
"un impact négatif sur l’économie nationale par le biais des subventions" et "taxes prélevées sur
[les] factures d’électricité".
Si le projet se concrétise, des revenus issus de la vente de l’électricité produite seront
générés et la société d’exploitation réalisera effectivement des profits.
Cependant, comme détaillé en partie 03.1, des bénéfices de plusieurs types seront aussi
perçus localement (fiscalité, investissement lors de la phase travaux, revenus supplémentaires pour
les propriétaires terriens, exploitants agricoles et association foncière, créations d’emplois, etc.).
Les habitants, collectivités et institutions pourront de plus, s’ils le souhaitent, participer
au financement du projet et donc bénéficier de retombées directes supplémentaires.
Dans son rapport "Etude sur la filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie"
de Septembre 2017, l’ADEME analyse les coûts associés au développement de la filière éolienne
française et les compare aux bénéfices environnementaux monétarisés apportés par celle-ci. La
Figure 8 ci-après en fourni une synthèse.
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L’ADEME conclut que "La monétarisation de ces bénéfices révèle qu’ils sont
comparables voire supérieurs aux coûts en question. Ainsi, sur l’ensemble de la période 2002-2013,
les bénéfices environnementaux pour la collectivité sont estimés entre 3,1 et 8,8 Mds€, pour des
coûts du soutien évalués, sur la même période, à 3,2 Mds€".
En 2019, 17% du montant total de la CSPE est destiné au soutien du développement
éolien (source Commission de Régulation de l’Energie). Le coût annuel du soutien à l’énergie
éolienne pour un ménage consommant 2500kWh/an représentait donc environ 12€, soit environ
1€/mois.
Avenir de l'éolien et CO2
Certains contributeurs considèrent que « l’énergie éolienne n’est pas la bonne solution », que les
éoliennes "aggravent le réchauffement climatique" puisqu’elles doivent "être compensées par une
énergie émettrice de CO2".
En France, le mix énergétique actuel figure parmi les plus décarbonés d’Europe en
raison de la partie importante du nucléaire (70,6%) et d’énergies renouvelables (10,3%)8. L’objectif
de la transition énergétique, au regard de la production d’électricité, est donc de maintenir ces
niveaux au plus bas.

Le parc nucléaire, bien que faible émetteur de carbone, divise les esprits et reste un sujet
central de la politique énergétique française. D’ici 2025, les 2/3 du parc nucléaire aura atteint sa
durée de vie de 40 ans pour laquelle il a été conçu. La capacité à prolonger la durée de vie des
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réacteurs de 10 ou 20 ans reste à être confirmée tant sur le plan technique que financier. Le
nucléaire soulève de plus la question des déchets, de la dépendance à l’uranium et du
démantèlement. Quant au futur nucléaire (EPR de Flamanville) son coût ne cesse de grimper quand
celui des énergies vertes baisse.
La question de l’énergie est complexe. Si la stratégie énergétique varie d’un pays à
l’autre au sein même de l’Union Européenne, l’ensemble des pays s’accorde cependant sur un point
: augmenter la part des énergies renouvelables, avec l’éolien en pilier central.
C’est en ce sens aussi qu’a tranché la France, en publiant la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE), la feuille de route énergétique de la France jusqu’à 2028.
Dans sa révision d’avril 2020, celle-ci prévoit d’augmenter la puissance installée
d’éolien terrestre à entre 33.2 et 34.7GW d’ici 20289, contre 17GW actuellement10.
L’analyse des données énergétiques et économiques réalisée par l’ADEME sur la
période 2002- 201311, a montré que l’électricité éolienne, même si elle ne représentait à l’époque
que 3,6 % de la production totale d’électricité française, s’est substituée à la production de centrales
nucléaires, au gaz, au charbon ou au fioul. En réduisant les importations en combustibles fossiles et
fissiles, l’éolien a contribué à renforcer l’indépendance énergétique de la France et a permis d’éviter
l’émission de 63 millions de tonnes de CO2 équivalent rien que sur cette période.
RTE dans son bilan 201912 (analyse de la production renouvelable) indique que la
production d’origine renouvelable "vient généralement se substituer à des moyens de production
d’origine thermique à combustible fossile, plus coûteux et fortement émetteurs de CO2 comme les
centrales au charbon". Il note cependant que "très peu de ces moyens charbon ont fonctionné cette
année en France" et que "du fait de l’interconnexion des réseaux européens […] les énergies
renouvelables produites en France viennent donc remplacer le plus souvent la production des
centrales au charbon situées dans d’autres pays comme la Pologne ou l’Allemagne".
Au global RTE conclut que "les énergies renouvelables en France permettent d’éviter 5
millions de tonnes de CO2 en France et 15 millions de tonnes en Europe (hors France)".
8

Bilan Electrique 2019, RTE

9

Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PDF - 395.44 Ko)

10

Eco2mix RTE https://www.rte-france.com/eco2mix/les-chiffres-cles-de-lelectricite

11

Etude ADEME « Filière éolienne française : Bilan, prospective et stratégie » Septembre 2017

12

Bilan électrique, RTE, 2019 https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-06/bilan-electrique-2019_1_0.pdf

Inadapté au Sud-Touraine
Il est considéré par certains contributeurs que l’éolien est "une production d’énergie totalement
inadaptée au Sud Touraine", faisant notamment référence au "Parc Régional de la Brenne" et au
"Patrimoine". Plusieurs projets sont énumérés et indiqués comme étant "dispersés un peu au hasard
des opportunités sur tout le territoire, sans réel schéma directeur au niveau national".
En 2012, la région Centre (comme l’ensemble des autres régions de France) publie son
Schéma Régional Eolien (SRE) en annexe du SRCAE. Le SRE a pour objectif de définir des zones
favorables au développement de l’éolien (ZDE), c’est-à-dire qui concilient les objectifs
énergétiques avec les enjeux environnementaux.
Ce document identifie les parties du territoire régional favorables au développement de
l’énergie éolienne tenant compte d’une part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, des
règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles
paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
19 zones favorables au développement éolien sont identifiées en région Centre, dont
trois couvrant une partie du territoire de la Communauté de Communes Loche Sud Touraine (Zone
11A "Centre de la Touraine", Zone 11B "Gâtines au sud de la Vallée de l’Indre" et Zone 12
"Gâtines au nord de l’Indre").
Bien qu’ils restent une référence en matière de planification éolien, les SRE ont été
abrogés et n’ont donc aujourd’hui plus aucune valeur règlementaire. Des projets éoliens peuvent
Enquête publique n° E20000017/45 – Parc éolien Petit-Pressigny (37350)

62

donc être développés en dehors de ces zones, à condition toutefois d’être compatibles avec les
contraintes locales.
Avec les Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET), la question de la politique
énergétique et climatique a été ramenée à l’échelle des collectivités. Il s’agit désormais du
document de référence en matière de développement durable du territoire. Dans sa version finale en
date de Juin 2019, le PCAET de la CCLST traite la question de l’éolien au sein de l’Action n°23,
qui stipule :
Etudier le développement éolien en concertation avec les acteurs du territoire (élus,
population, associations,…) et créer des outils locaux de gouvernance et de contrôle des projets.
Il s’agit de la seule directive rattachée à l’éolien.
Avis du commissaire enquêteur :
Variabilité, ambitions financières, éolien et CO2, sont des thèmes qui participent au
débat global sur l'utilisation de l'énergie éolienne, mais qui apportent peu dans la perception du
projet étudié dans le cadre de la présente enquête publique.
Néanmoins, l'argument que l'éolien est inadapté au Sud-Touraine peut être remis en
cause par l'existence du SRE (ZDE 11A, 11B et 12A) qui reste une référence quant au potentiel du
territoire, même si la place de l'éolien dans le PCAET de la communauté de communes Loches Sud
Touraine (CCLST) reste peu valorisée.
Question n°6 du commissaire enquêteur :
Le maître d'ouvrage a-t-il des informations sur les projets en cours sur le territoire et si
oui, leur degré d'avancement dans les études?
Réponse du maître d'ouvrage : (pages30 et 31 du mémoire en réponse)
La liste ci-après présente les projets en cours sur le territoire et leur degré
d’avancement. Elle a été établie à partir des données communiquées par l’Association NEST en
Août 2020 ainsi que notre propre connaissance.

Des contributeurs, tel que @25, font référence à d’autres projets (Martizay, Obterre et
Azay-le- Ferron). Nous n’avons cependant pas connaissance de ces projets et aucune information
n’a pu être trouvée en ligne. Ils n’ont donc pas été rajoutés dans le tableau ci-avant.
Les projets actuellement éoliens en Indre-et-Loire sont localisés sur la carte ci-après.
Pour référence, les zones favorables à l’éolien définies dans le SRE 2012 ont été rajoutées à la carte.
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Il peut être observé sur la carte que globalement les projets à un stade avancé de
développement se concentrent à l’intérieur ou en toute proximité de zones considérées favorables
dans le SRE 2012. On notera que les contours des ZDE étaient précisés dans le SRE comme étant
indicatifs. Le projet du Petit Pressigny bien que figurant sur cette carte en dehors de la ZDE, est
rattaché à la commune du Petit Pressigny, identifiée comme favorable au développement éolien
dans le SRE. Il en est de même pour la commune de Sepmes.
Avis du commissaire enquêteur :
Dont acte

Thème n°2 : Dévalorisation du patrimoine immobilier, de l'intérêt touristique et de l'économie
locale.
2.1 : Les prix de l'immobilier gravement impactés par le projet
Notre patrimoine acquis souvent au prix de bien des sacrifices et de courage sera complètement
dévalorisé. Qui voudra s'installer au pied de ces mastodontes?
R9, R11, R12, R16, R21, @12, @13, @14, @17, @19, @42, @54, R41, R50, R51, R52, R61, R65, @56, @57, @59,
@62, @77, @88, @90, @92, @101, @119, @127, @139, R67, R68, R88, R93, R95, C20, C23, @166, @170, @189,
@191, @210, @217, @223, @231, @259

La Courtaudière est une des plus impactées par le projet. 3 éoliennes de 200 m de haut à 600 m de
notre longère, sous le vent et le soleil couchant. Le préjudice moral et financier est pour nous
considérable, c'est une maison de famille depuis 1820 et nous avons fait beaucoup de travaux avec
les artisans locaux pour y vivre notre retraite
R6, R30

Impact du projet sur la valeur du patrimoine. Perte certaine
Demande d'une expertise publique sur la dévaluation du patrimoine après projet afin de réduire en
proportion les taxes foncières
R13

Propriétaires par héritage de la maison familiale aux Courtaudières, nous cherchons à la vendre.
Cette vente est un gage de ressources pour notre éventuelle dépendance.
Le projet éolien est un obstacle à la vente organisée par une agence immobilière de Descartes (3
éoliennes de 200m de haut à 600m de notre maison).
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R32

Comme nous avons pu le voir dans un contexte similaire à Châtellerault ou à Pleumartin, la valeur
des demeures à proximité des éoliennes chute en moyenne de 75-80%,
@25

Dévalorisation immobilière : Elle est reconnue par les tribunaux et par des assureurs pour les
riverains et les habitats en covisibilité. Le pourcentage de spoliation des propriétaires immobiliers
peut atteindre 20 à 30% de la valeur de leur bien voir plus sans aucun dédommagement.
@50, @71, @79, @81, @121, @123, @141, @153, R99

J'ai mis ma maison en vente dès que ce projet a mûri, mais que malgré les baisses de prix
successives, je n'ai toujours pas trouvé acquéreur car dès que l'on annonce ce projet d'éoliennes, les
visages se ferment et nous recevons par la suite une fin de non-recevoir.
@66

Une indemnisation de la perte de valeur est-elle envisageable?
@77, @121, R95, R125, @177, @246

Les maisons environnantes des 18 hameaux concernés par le projet seront tôt ou tard invendables.
@104

2.2 : Baisse significative de l'attraction touristique, impacts négatifs sur la fréquentation des
gîtes et chambres d'hôtes
R1, R4, R11, R13, R21, @1, @12, @14, @23, @26, @29, @34, @35, @42, @54, R50, R51, R59, R61, R65, @59,
@71, @93, @119, @123, @138, @141, R68, R93, R95, R97, @165, @166, @194, @196, @210, @243, @250

Je suis contre les éoliennes en Touraine. Elles sont néfastes sur le tourisme
R3

Les richesses du sud Lochois sont l'agriculture et le tourisme. L'implantation d'éoliennes leur sera
fatale
R5

Impact sur les locations touristiques saisonnières qui sont nécessaires à nos revenus.
R13,@228

Je suis hébergeur et organisateur de réceptions, situé en Sud Touraine, je reçois annuellement 3 à
4000 personnes, (je ne compte pas les séminaires). Ces personnes séjournent en moyenne 3 à 4
jours dans notre secteur de Sud Touraine pour ces événements, et je fais vivre autour de moi
quantité de gîtes, de restaurateurs, artisans du bâtiment ou des métiers de bouche, femmes de
ménages, blanchisseries et artisans de toute sorte entre Sainte Maure et Loches.
Les enquêtes touristiques du département prouvent que les visiteurs se détournent à 70 % d'une
destination quand une éolienne est visible depuis leur lieu de villégiature, ou même si elle se situe
dans un rayon de 5 km.
@19, @65

Impact très négatif sur le tourisme (qui représente 45 M€ de Chiffre d’Affaires pour Loches Sud
Touraine : c’est le 2ème volant d’activité de ce territoire) Une étude dans l’Indre sur 1 280 touristes a
démontré le rejet catégorique des touristes pour prendre des vacances dans un environnement
pollué par des éoliennes.
@50

En tant que propriétaire de gîte, je suis très inquiète de voir les paysages, seuls atouts de la région
pour le développement touristique, très modifiés.
R39, @97

Une étude et un sondage conduits par l’AHTI (Association des hébergeurs touristique de l’Indre)
auprès de 1280 touristes démontrent le refus par les touristes d’un environnement pollué par la
vision d’éoliennes.
@71
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"Gîtes de France" ne labellise pas de structures situées dans les zones d'implantation de parcs
éoliens ou à proximité. Plusieurs gîtes autour et dans le bourg en viendront à perdre leurs clients.
R63, @79

La « Voie verte » sur 42 kms, proche du Petit Pressigny, réservée aux vélos et aux piétons constitue
un axe de développement touristique important pour les villages environnants, dont le Petit
Pressigny. L’industrialisation du paysage avec des éoliennes de 200m visibles de très loin, ne peut
que nuire à cette réalisation qui a nécessité de gros efforts financiers.
@121, @155, @232, @252

L'association AHTI (Association des Hébergeurs Touristiques de l'Indre) a réalisé une étude et un
sondage démontrant que les touristes disent non aux éoliennes industrielles géantes.
@121

Le bruit généré par le parc, est une cause de la perte de valeur foncière.
R96

Les plus belles chambres du Château de Ré (chambres d'hôte de prestige) seront en covisibilité
avec au moins 2 ou 3 éoliennes. Ce qui est particulièrement préjudiciable à la fréquentation et au
chiffre d'affaire mais aussi à la valeur immobilière du bien.
R103, R104, R106, R107, @267

Le nombre excessif d'éoliennes du projet va nuire à la SARL Château de Charnizay par leur impact
visuel.
@238

L'implantation des maisons d'hôtes et gîtes auraient dû figurer sur les plans fournis afin de mesurer
l'impact du projet.
R125

Le projet éolien va porter un grave préjudice à mon projet personnel, axé sur une activité
touristique centré autour du cheval, du patrimoine vert et du patrimoine bâti. La proximité des
éoliennes va même le rendre impossible.
@246

2.3 : Désertification des campagnes
Ce projet va intensifier la désertification de nos belles campagnes. Pas d'investissements possibles,
pas de création d'emplois
R17, R22, @14, R34, R35, @93, R75

2.4 : Economie locale
Effets nocifs des éoliennes sur l'élevage et baisse de rendement laitier.
C4, @6, @12, @54, @123, @141, @144, R68, R94, R99, C20, @210, @240

Peu d’emplois à la clé.
@50, @71, @81, @166, @177

Le tourisme, l’artisanat, le commerce, la restauration… , perdraient des emplois
@71, R93, R97, R126

Au niveau local, au Petit Pressigny, si l’on prend le préjudice immobilier, la baisse de valeur des
biens allant de 10% à 40% jusqu’à une situation d’impossibilité de vendre, la perte enregistrée par
le tourisme, par l’artisanat, les commerces, la restauration… et si l’on ajoute les taxes payées par
chaque Petit Pressignois, il est clair que les revenus financiers versés par l’exploitant, ne
couvriraient pas ces pertes.
@71

Ce projet est destructeur pour l’économie locale :
Centré largement sur l’hôtellerie, le restaurant gastronomique, le commerce et l’artisanat du
bâtiment mais aussi sur le circuit direct de l’agriculture bio ; l’activité est portée par le tourisme, les
résidences secondaires et les résidents permanents européens.
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@91, @119, @121, @159, R94, R125

Réponses du maître d'ouvrage :
Immobilier
Ce qui inquiète beaucoup les résidents du Petit-Pressigny et aussi des villages riverains de la zone
retenue pour le projet c’est la dévalorisation foncière des terrains à bâtir, habitations et bâtiments.
Cette dévalorisation serait proportionnelle à la proximité avec les éoliennes, tel le hameau des
Courtaudières, un des plus proche de la ZIP : plus on est prêt, plus le bien est dévalorisé. La
dévalorisation jouerait également sur la vente des biens, aujourd'hui très impactée par le projet.
Plusieurs études indépendantes, menées selon des approches variées, ont été conduites
en France et à travers le monde pour comprendre l’influence de parcs éoliens sur l’immobilier.
Parmi lesquelles :
- Une étude effectuée en 2003 dans l’Aude, département qui, à l’époque,
concentrait près de la moitié des éoliennes installées en France. 33 agences
immobilières proposant toutes des locations ou des ventes à proximité de parcs
éoliens existants ont été interrogées : 18 d’entre elles ont considéré un impact nul
sur leur marché, 8 ont estimé un impact négatif et 7 un impact positif, certaines
de ces dernières agences se servant de la vue sur le parc éolien comme argument
de vente. Cette étude ne permet donc pas de conclure quant à l’effet de la
proximité d’un parc éolien sur l’immobilier.
- L’étude française de l’association Climat Énergie Environnement13, 2010. Elle a
été conduite dans un rayon de 5km autour de cinq parcs éoliens, avec 10 000
transactions analysées dans 116 communes du Nord Pas-de-Calais. Les données
ont été collectées sur une période de 7 années, centrées sur la date de la mise en
service (3 ans avant construction, 1 an de chantier et 3 ans en exploitation). Elle
montre que le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans
baisse significative en valeur au m² et que le nombre de logements autorisés est
également en hausse.
- Une étude datée de septembre 2012 réalisée sur le canton de Fruges et aux
environs qui comptent une centaine d’éoliennes, dont la mise en service a été
achevée en 2009. Cette étude s’appuie sur des entretiens avec des notaires, les
agences immobilières du canton de Fruges, des personnes rencontrées au hasard
des déplacements et sur les riverains ainsi que les élus locaux. Il en ressort que
les éoliennes ne font pas baisser la valeur des biens sur un territoire.
- L’étude américaine de l’OEERE, 2013. Elle porte sur 50 000 foyers situés dans
un périmètre de 15km d’un des 67 parcs, répartis sur 9 états. L’étude se soucie,
contrairement à d’autres études réalisées plus tôt, de prendre en compte le
contexte global d’inflation des prix, de façon à gagner en objectivité quant à
l’analyse des résultats. Ceux-ci montrent que la variation des prix de
l’immobilier n’est statistiquement pas différente entre un site à proximité d’un
parc éolien et un site éloigné de parcs.
Sur la base des différentes études réalisées sur ce sujet, l'impact négatif de l'éolien sur la
valeur de l'immobilier n'est pas avéré. Bien que la possibilité que des maisons individuelles aient été
ou pourraient être touchées négativement n’est pas écartée, il est constaté que les impacts négatifs
sont trop faibles et/ou trop rares pour être statistiquement observables.
Les conclusions suivantes ressortent aussi de ces études :
- Les facteurs les plus déterminants au niveau du prix restent les critères objectifs :
surface habitable, localisation, nombre de chambres, isolation, type de chauffage,
etc. L’implantation d’un parc éolien n’a, quant à lui, aucun impact sur les critères
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de valorisation objectifs d’un bien. Il ne joue que sur les éléments subjectifs qui
peuvent varier d’une personne à l’autre ;
Les évolutions constatées sur le prix de l’immobilier à l’échelle locale sont avant
tout influencées par les tendances nationales ainsi que par l’attractivité de la
commune (présences de services, terrains attractifs, etc.) plus que par la présence
des éoliennes ;
Un effet dépréciateur passager a parfois été observé, attribué à des craintes sur
l’impact visuel. Celui-ci diminue ensuite dès qu’un parc éolien est fonctionnel
depuis un certain temps. Ainsi il est estimé que l’impact sur l’immobilier local
pourrait être négatif durant la période précédant la réalisation du projet jusqu’à
environ 6 mois après sa mise en exploitation, la valeur de l’immobilier local
reprenant son cours normal après cette période de creux.

Plusieurs retours d’expériences de maires ayant directement accès aux données de
transaction de leurs communes viennent confirmer que le nombre et la valeur moyenne des
transactions de vente n’ont connu aucun infléchissement particulier suite à l’arrivée du projet sur
leur commune.
- @266 : contribution de M. Pallas, maire de Saint-Georges-sur-Arnon (36),
commune à proximité d’un parc de 19 éoliennes en opération depuis 2009. Le
constat suivant est fait "Aucune incidence sur les prix de l’immobilier. Aucune
perte de valeur pour les propriétaires de parcelles ou d’habitations voisines d’un
parc éolien".
- @103 : contribution de Mme Cuif, Maire d’Annelles (08) où un parc de 10
éoliennes est en opération depuis 2017, confirmant que "le marché de
l’immobilier n’a pas été impacté"
- Le maire de Maisontiers (79), où un projet de 5 éoliennes est en opération depuis
2017, indique que "En présence d’éoliennes sur la commune, nous n’avons pas
connu d’effets néfastes ni de dépréciation de l’immobilier"14.
Enfin, nous précisons qu’à ce jour, contrairement à ce qui est indiqué dans plusieurs
contributions, aucune dévaluation n’a été reconnue par les tribunaux ou assureurs. Les différentes
décisions des tribunaux relatives à la vente d'habitations à proximité d'un parc éolien n'ont pas pour
objet la présence du parc éolien en lui-même mais le fait que les vendeurs aient omis d'informer
leurs acheteurs de l'existence du projet de parc éolien.
La crainte de voir son bien immobilier dévalorisé suite à l’installation d’un parc
éolien, bien que légitime, reste donc à l’heure actuelle infondée. Si impact il y a, l’effet
dépréciateur est limité à la fois dans le temps, dans l’espace, et en intensité.
13

"Evaluation de l’Impact de l’Energie Eolienne sur les Biens Immobiliers- Contexte du Nord-Pas de Calais ",
Association Climat Energie Environnement, mai 2010.

14

Contribution dans le cadre de l’Enquête Publique du projet de parc éolien de Blanzay (Vienne),

Concernant la contribution R32 ci-dessus, nous remarquerons qu’une habitation située à moins de
900m des éoliennes envisagées a été achetée très récemment. Ce bien était en vente depuis plus de 7
ans.
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Aucune précision ou référence n’est apportée dans la contribution @25 ci-dessus pour
appuyer cette allégation. Aucune information n’a non plus pu être trouvée à ce sujet en ligne. La
véracité de ce constat reste donc à démontrer.

Avis du commissaire enquêteur :
L'impact d'un parc éolien sur l'immobilier fait l'objet de débats contradictoires où
chaque partie présente ses exemples et situations particulières, dûment référencés et documentés. Il
parait difficile de se faire une opinion. Ce qu'il me parait raisonnable de retenir, notamment en
prenant connaissance des exemples des communes citées par le maître d'ouvrage, est que cet
impact sur l'immobilier est intimement lié au territoire et à son attractivité qui peut être de tous
ordres (économique, touristique, paysagère,…).
Considérant que l'immobilier qui serait le plus impacté est celui lié au plateau du PetitPressigny destiné à accueillir le projet, il apparait qu'il est globalement lié d'une part à l'activité
agricole ou apparentée et d'autre part à la villégiature.
Je considère que, dans le cas de la réalisation du projet, la phase de travaux et de
construction du parc sera vraisemblablement préjudiciable à toute tentative de vente de biens sur la
zone, voire la commune. Mais une fois la mise en production, la possible perte de valeur des biens
immobiliers sur la zone devient hypothétique.
Question 7 du commissaire enquêteur :
Cette dévalorisation immobilière, qui semble être actée par certains assureurs et
tribunaux (cf. @50, @71, @79, @81, @121, @123, @141, @153, R99), est-elle quantifiable par
Windvision?
Si oui, le maître d'ouvrage envisage-t-il d'engager une étude menant à une procédure
prenant en compte le préjudice?
Réponse du maître d'ouvrage :
Comme indiqué plus haut, les impacts négatifs sont trop faibles et/ou trop rares pour
être statistiquement observables et donc quantifiés.
Bien que la possibilité que des maisons individuelles soient touchées négativement ne
soit pas écartée, évaluer la part d’un facteur isolé (ici la présence d’éoliennes) dans la formation du
prix d’un bien immobilier est très difficile mais aussi discutable. Par conséquent il n’est ni envisagé,
ni envisageable de mener une telle procédure.
Il est rappelé, qu’aucun assureur, ni tribunal, n’a acté de dévaluation immobilière.
Avis du commissaire enquêteur :
Dont acte.

Réponses du maître d'ouvrage :
Tourisme
A la lecture des contributions, l’installation d’un parc éolien aurait comme conséquence la baisse de
l'attraction touristique du territoire. Globalement c’est tout le potentiel touristique de la commune
du Petit-Pressigny et des villages environnants qui apparaît aux yeux des contributeurs comme
remis en question. L’attractivité de la région serait durement impactée en raison des nuisances
potentiellement engendrées par les éoliennes.
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Plusieurs études ont été menées en France et dans le monde pour établir les effets du
développement de parcs éoliens sur la fréquentation touristique :
Une synthèse des études existantes relatives à l’impact touristique (Angleterre, Irlande,
Danemark, Norvège, Etats-Unis, Australie, Suède, Allemagne) est proposée dans une étude
commandée par le gouvernement écossais15. Elles ont tendance à montrer que les visiteurs ne
cesseraient pas de fréquenter un endroit si un parc éolien y était construit, comme l’ont indiqué 92%
des gens interrogés lors d’un sondage mené en Angleterre du sud-ouest, par exemple. La conclusion
de la synthèse des études est la suivante : "S'il existe des preuves d'une crainte de la population
locale qu'il y ait des conséquences préjudiciables sur le tourisme suite au développement d'un parc
éolien, il n'y a pratiquement aucune preuve de changement significatif après la construction du
projet".
En France, un sondage mené par l’institut CSA16 dans la région Languedoc-Roussillon a
interrogé 1 033 touristes sur la question. 67% des visiteurs avaient vus des éoliennes durant leurs
vacances. Or 16% des visiteurs trouvaient qu'il y avait trop d'éoliennes et 63% pensaient qu'on
pouvait en mettre davantage, 24% que cela gâche le paysage et 51% que cela apporte quelque chose
au paysage. L'étude conclue ainsi: "Les éoliennes n’apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni
comme un facteur répulsif sur le tourisme. Les effets semblent neutres".
Concernant l’étude réalisée par l’AHTI qui démontrerait "le refus par les touristes d’un
environnement pollué par la vision d’éoliennes", nous précisons que celle-ci n’a pas été réalisée par
un organisme indépendant. Elle a été conduite par l’AHTI elle-même, association constituée en mai
2015 dont l’une des activités est la lutte contre les implantations d’éoliennes dans le département de
l’Indre.
Dans son étude, l’AHTI dit notamment se référer à une édition de la CCI de l’Indre de
décembre 2015 intitulé "La filière touristique de l’Indre » pour avancer que "notre territoire sera
touristiquement sinistré si de nouveaux parcs éoliens sont implantés sur les pépites touristiques du
département". Etude qui d’après la CCI elle-même, n’étudie pas l’impact des éoliennes sur le
tourisme du département de l’Indre.17
15

“The Economic impact of wind farms on Scottish tourism”, Glasgow University, Moffat Centre, Cogentsi, mars
2008.

16

"Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon", Conseil régional, CSA, 2003

17

Article "Radio Loches Sud Touraine ment", Les Fédérés de Descartes, 9 juillet 2019

Cette attractivité de la région, liée principalement aux activités touristiques (tourisme vert) et à
l’accueil des visiteurs, dépend du cadre naturel et paysager du territoire. Il est indiqué que si ce
cadre était «dénaturé» les touristes seraient moins attirés, qu’il en résulterait un manque à gagner
pour les activités artisanales, les centres équestres, les activités d’hébergement (gîtes et chambres
d’hôtes), que certains labels (dont Gîtes de France) pourraient ne plus être accordés ou renouvelés.
Qu’au final, toute l’économie locale en pâtirait, y compris pour les commerces et l’activité agricole.
Il est également souligné que l’implantation du parc ne favoriserait pas l’emploi local à l’issue de la
phase travaux.
Il n’existe à notre connaissance aucun exemple de commune ayant subi une perte
d’attractivité suite à l’arrivée d’un projet éolien.
A contrario, de nombreux exemples montrent que l’implantation d’un parc éolien peut
apporter une plus-value non négligeable d’un point de vue fréquentation touristique du site à une
époque où le tourisme industriel et le tourisme écologique se développent fortement. Les parcs
éoliens, lorsque valorisés, constituent une attraction pour les populations locales, les scolaires, les
estivants et les curieux.
- Le site internet http://www.nopole.com/eoliennes-bouin-vendee-parceolien.htm
témoigne d’un intérêt important des touristes pour le parc éolien de Bouin
construit à proximité de l’Ile de Noirmoutier, haut lieu touristique français. "J'ai
été sur le site plus d'une dizaine de fois, l'engouement des locaux et des touristes
pour le site est toujours aussi fort. Toujours de plus en plus de visiteurs. Le
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dynamisme du tourisme local est incontestable depuis la mise en service des
éoliennes. Des retombées finalement assez inattendues !"
Sur le site du Plateau d’Ally, en Haute-Loire (43), un parc éolien a été érigé à
proximité d’un vieux moulin. Ce site est promu sur www.auvergne-tourime.info
parmi de nombreux lieux de vacances en Auvergne. L’association "Action Ally
2000" a même créé différentes activités de loisir autour de ce moulin et de son
parc éolien : visite guidée du parc, randonnée intitulée "Circuit dans le vent",
pratique du char à voile renommé "Show de vent". Leur site internet
www.ally43.fr fait découvrir ces activités développées autour des éoliennes
Sur la commune de Névian dans l’Aude a été organisée en mars 2020 la 13ème
édition de "La Foulée des Eoliennes" (www.fouleoliennes.com), course nature
qui rejoint le plateau des éoliennes avant de revenir sur Névian. Cette course
panoramique organisée par les mairies de Bizanet et de Névian verse l’ensemble
de ses bénéfices à une association pour la recherche contre le cancer. 423
personnes ont participés cette année.
A l’aire des nouvelles technologies, on peut également citer cette application de
chasse aux trésors géolocalisée (geocaching), participant à la découverte des
parcs éoliens:

Dans sa contribution @266, M. PALLAS, Maire de Saint-Georges-sur-Arnon, fait
référence à l’article de l’écho du Berry "le Berry, une destination en vogue pour les touristes" et
indique que "le territoire fait d’ailleurs partie des neuf régions françaises à avoir vu sa fréquentation
touristique progressée en 2018".
Parmi les parcs éoliens développés par WindVision, le parc d’Estinnes et ses 11
éoliennes de 7,5MW chacune en opération depuis 2010. Les riverains ont fait de leur parc un atout
touristique, indiquant qu’il s’agit des plus grandes éoliennes d’Europe et en produisant une bière
locale opportunément appelée Aubéole (article du journal local, figure 12, page 37 du mémoire en
réponse).
Enfin, dans les alentours du Petit Pressigny, l’office de tourisme de la Roche-Posay
n’hésite pas à promouvoir le parc éolien de Saint Pierre de Maillé en l’incluant dans ses excursions
touristiques "à la rencontre de lieux et personnages insolites"(page du site web de l'office du
tourisme de la Roche-Posay, figure 13, page 37 du mémoire en réponse).
Gîtes de France ne labellise pas de structures situées dans les zones d'implantation de parcs éoliens
ou à proximité. Plusieurs gîtes autour et dans le bourg en viendront à perdre des clients.
La charte label Gîte de France et Tourisme Vert, ne mentionne aucunement que la
présence d’un parc éolien soit contraire à la labellisation d’un gîte en Gîte de France (cf. Annexe 2
du mémoire en réponse).
De plus et à contrario de ce qui est déclaré, rien ne permet d’assurer une diminution de
la fréquentation du gîte du fait de la présence d’un parc éolien à proximité. En effet, des gîtes
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existent déjà à proximité de parcs éoliens, et en font la promotion voire en proposent des visites,
comme par exemple :
- le gîte Vaufleur à Ouanne (cf. Annexe 3)
- le gîte Moulin à Vents à Ally (cf. Annexe 4)
- le gîte de Neuvialle à Peyrelevade (cf. Annexe 5)
- le gîte Les Charmilles à Royère de Vassivière (cf. Annexe 6).
Les parcs éoliens peuvent aussi apporter de la clientèle supplémentaire grâce au
"tourisme d’affaire" qui intéresse d’ailleurs les Gîtes de France comme en témoigne Michel
Dubreuil, le président de Gîtes de France dans le département de la Vienne : "La construction de
nouveaux parcs éoliens sont autant d’occasion d’avoir de nouveaux clients".
Les Gîtes de France portent d’ailleurs un intérêt tout particulier aux préoccupations
environnementales actuelles, au regard de la labellisation Ecogîte® mise en place pour un tourisme
écoresponsable. Il s’agit d’une nouvelle qualification des hébergements conçus ou restaurés selon
des techniques ou matériaux issus de ressources renouvelables, et ayant un faible impact
environnemental de sa construction à sa déconstruction. Un Ecogîte est conçu notamment pour être
économe en énergies et utiliser des sources d’énergies renouvelables (solaire, bois, éolien,
hydroélectrique…) https://ecotourisme.gites-de-france.com/qu-est-ce-qu-un-ecogite.html. A travers
cette formule, ils souhaitent sensibiliser les individus à des notions d’écocitoyenneté dans le
contexte de leur vacance, ce à quoi répond tout à fait la présence d’un parc éolien non loin.
De fait, beaucoup de contributeurs issus de la zone d’étude craignent que plus personne n’envisage,
à l’avenir, de venir s’installer dans le secteur, s’en suivraient alors des départs de la région et une
désertification croissante de celle-ci.
Il ressort de l’étude menée dans le Nord Pas de Calais, citée précédemment que la
visibilité d’éoliennes, souvent citées à une dizaine de kilomètres, n’a pas d’impact sur une possible
désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier.
Nous pouvons de plus citer les exemples des communes suivantes :
- Le parc de Saint-Georges-sur-Arnon (36, 19 éoliennes) a été construit en 2010.
Les recensements INSEE ont dénombré 524 habitants en 2008, et 575 en 2017.
- Le parc d’Avignonet-Lauragais (31, 12 éoliennes) a été construit en 2002. Les
recensements INSEE ont dénombré 1220 habitants en 2006, et 1534 habitants en
2017.
- Le parc de Plouarzel (29, 9 éoliennes) a été construit en 2000. Les recensements
INSEE ont dénombré 2458 habitants en 1999, et 3715 habitants en 2017.
Plusieurs contributeurs notent le dynamisme pour l’économie locale et la démographie
que peut apporter le projet grâce aux retombées économiques pour la commune et la communauté
de communes :
"Une commune qui accueille un parc éolien, c'est une commune qui reçoit de la vie, de
la fiscalité, des moyens pour se développer et proposer des services" @244
"Au vu d'une expérience que l'on connait dans l'Indre, qui a été source d'une
redynamisation de la vie socio-économique et de l'installation de jeunes actifs, nous ne pouvons que
soutenir ce projet" @45
La crainte de désertification des campagnes est infondée.
Avis du commissaire enquêteur :
Comme pour l'immobilier ci-avant, il parait difficile de faire la part des situations
exprimées par les contributeurs et celles présentées en réponse par le maître d'ouvrage. Ce dernier
apporte souvent des réponses liées à des situations extraterritoriales. Il y a peu voire pas de
références à l'activité touristique du territoire et à la commune du Petit-Pressigny. Il aurait été
intéressant de lister et positionner les structures d'hébergement touristique aux abords du projet. Il
n'est pas fait état de la "Voie Verte" qui aura des visibilités sur la ZIP.
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Si pour la "Voie Verte", l'impact ne serait que visuel, pour les gîtes et chambres d'hôtes,
l'impact pourrait être économique s'il était avéré. Je considère que le maître d'ouvrage devrait
entreprendre cette enquête auprès des structures d'hébergement touristique de la commune et du
territoire afin de déterminer si l'impact du projet n'est pas préjudiciable à leur activité. Si tel était
le cas, un accompagnement, dont les modalités resteraient à définir, pourrait être mis en place.

Thème n°3 : Impacts négatifs sur le paysage, le patrimoine et les relations de voisinage
3.1 :L'implantation d'éoliennes au Petit-Pressigny est particulièrement destructrice pour le
paysage du sud Touraine
R9, R13, R14, R16, R18, R22, R24, C4, C5, @1, @5, @8, @12, @13, @17, @18, @27, @29, 35, @42, @48, @50,
@51, R41, R50, R51, R52, R58, R59, R60, @57, @61, @63, @69, @73, @77, @79, @88, @93, 97, @100, @111,
@116, @117, @126, @134, @135, @138, @153, @154, @156, R67, R68, R71, R94, R95, R97, R98, R100, R102,
R111, R128, C19, C23, @169, @196, @204, @210, @217, @224, @232, @243, @250, @263, @265

Monsieur Aymeric LANG, chef de cabinet de Madame Elisabeth BORNE, a précisé que "le
gouvernement a la volonté d'assurer un développement plus harmonieux et plus équilibré de
l'éolien".
R7

Je suis propriétaire entre le château de Bridoré et le château de Verneuil sur Indre et un mât de
mesures est installé à 500 m de la maison. Je suis contre l'implantation d'un parc éolien.
R10

Le mitage et la présence d'éoliennes, dans un département dont une partie est classée au patrimoine
mondial par l'UNESCO, ne favorisent pas la notion de paysage sauvegardé et intemporel.
R25

Compte-tenu de la hauteur du matériel installé (200m prévu au PETIT-PRESSIGNY), il faut
déplorer des covisibilités sur des dizaines de kilomètres.
@30

L’impact visuel d’une éolienne de 150 m est 300 fois supérieur à celui d’une éolienne de 50 m.
@50, @121

Il manque dans l'étude d'impact une étude sur la covisibilité depuis les routes d'accès depuis
Preuilly, le Grand Pressigny, Châtellerault….c'est la première impression laissée aux visiteurs. Le
projet n'étudie pas non plus les dégâts visuels perceptibles depuis la Voie Verte.
R59

Retour d'expérience à Tigné (49), nuisances visuelles de machines de 120 m, à 850 m de
l'habitation, en vision directe de notre habitation.
@56

Je demeure à la Courtaudière 3, au Petit-Pressigny, l'emplacement de ma maison est tel que si ce
projet aboutit, je vais recevoir, de par l'ouest, le bruit incessant des pales de 3 éoliennes, et de par
l'est, non seulement le bruit mais l'effet stroboscopique 3 fois par tour d'hélice et cela 24 heures sur
24 puisque ma propriété devrait être l'une des plus impactées car située à peine au-delà des 500
mètres actuellement réglementaires en France alors que dans nombre de pays européens la limite se
situe à 1200 mètres et plus.
@66

La visibilité va bien au-delà de la zone d’étude présentée par le promoteur et même sans doute
jusqu’à certains points de la vallée de la Loire dans la partie classée par l’UNESCO.
Une carte plus large aurait dû être présentée
@79

Très faible distance entre ces machines et le centre-bourg estimé à 2 kms.
@112

Il est à noter la présence de 18 hameaux sont situés à 500m et moins du projet.
Nous sommes en présence d'éoliennes de 200 mètres de hauteur alors que la règle des 500 mètres a
été établie pour des éoliennes de 100 mètres soit deux fois moins grandes.
@119, @126

On compare l’impact d’une éolienne à celui d’une zone industrielle de 2 hectares, ce qui revient
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avec ce projet de 8 éoliennes à implanter une zone industrielle de 16 hectares en pleine campagne.
@123, @141

Les huit éoliennes vont culminer à 330 m NGF, saturant complètement le paysage côté sud.
R95

L'utilisation du logiciel https://www.heywhatsthat.com/ permet de mettre en évidence la
covisibilité d'un point donné. L'exemple de l'éolienne n°1 fait apparaitre une covisibilté à 360° sur
un rayon de plus de 2km et une très forte covisibilité jusque dans l'aire paysagère éloignée.
Il en est de même pour la visibilité des éclairages nocturne (balises à 123m au-dessus du sol),
s'étendant nettement vers le sud-est, à l'ouest de l'A10 et dans la zone du Val de Loire inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
R172

Les mesures compensatoires avec la plantation de haies sont dérisoires face aux nuisances
engendrées.
@250

Covisibilité depuis mon habitation (Bossay sur Claise)
R22

3.2 : Covisibilité nuisible aux monuments classés et au patrimoine historique du territoire.
R3, R11, R12, R25, @3, @79, @100, @111, @114, @135, @144, @149, R95, R98, @195, @205, @217, @218,
@229, @243, @250

Une covisibilité avec le Grand Pressigny ou d'autres monuments classés serait une nuisance
visuelle, sonore, mais aussi économique.
@1, R58, @74, R102, R111, @255

Eglise du Petit Pressigny, Château de Ré, des Bordes, du Lion à Preuilly sur Claise.
@11

Des sites magnifiques tels que le Grand Pressigny avec son château et son musée de la préhistoire
remarquable seront lourdement impactés. C’est aussi le cas de la Roche Posay et de plein d’autres
villages plus modestes mais dont le charme est bien réel
@71

Propriétaire d'une maison à Preuilly sur Claise, inscrite à l'ISMHS, de laquelle, selon le montage
photographique du promoteur de l'opération, il y aurait des vues à l'ouest sur la plus part des
éoliennes du parc.
C2

3.3 : Dégradation des relations de voisinage sur le territoire
Un petit nombre de personnes s'enrichit avec des loyers aux dépens de leurs voisins qui subissent
les nuisances et la perte de valeur de leur bien immobilier.
C'est un acte d'un égoïsme extrême au mépris des valeurs de fraternité.
R2, R25, @1,

Les indemnisations des propriétaires acceptant les implantations vont à l'encontre du respect du
territoire et de son partage solidaire.
R21

Le projet a créé des tensions locales entre ceux qui voient la manne financière et ceux qui veulent
sauvegarder leur beau village.
C4, @50, @65, @71, @81, @153, @159, R90, R97, @202, @210, @250

Pratiques de démarchages agressives vis-à-vis des propriétaires
R86

Réponses du maître d'ouvrage :
Paysage
Il existe un attachement extrêmement fort au paysage "tranquille et doux" du territoire à la
typologie particulière d'un long plateau orienté est-ouest. L'implantation de 8 éoliennes est perçue
comme une installation industrielle gigantesque, agressive avec le relief doux du plateau, qui n'a pas
sa place dans le paysage et se verrait à des dizaines de kilomètres alentours.
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Le paysage se compose d'une partie objective (relief, occupation du sol, agencement
spatial), et d'une partie subjective, fondée sur la sensibilité de l'observateur, qui dépend d'influence
culturelle, historique, esthétique et morale.
L'homme a de tout temps façonné le paysage qui l'entoure, au gré de ses besoins, plus
importants de jour en jour. Nombreuses forêts et haies ont laissé place aux terres cultivées pour
subvenir à nos besoins alimentaires ; les autoroutes, chemins de fer, zones commerciales à l'entrée
des villes, lotissements en périphérie ont maillé le territoire pour répondre à l'évolution de nos
modes de vie et déplacements ; mines, carrières, gazoducs, centrales nucléaires et lignes électriques
pour répondre à nos besoins énergétiques et accompagner le développement économique mondial.
Le Petit Pressigny n’a pas fait figure d’exception dans cette mutation, tel en témoigne
d’ailleurs la contribution @143 "le village qui abritait nos aïeux n’est plus celui dans lequel je vis
aujourd’hui et cela depuis longtemps. L’industrie, l’agriculture, le tourisme et les transports
contribuent chaque jour à modeler nos paysages, y compris dans les petits villages comme le nôtre"
Le paysage possède en ce sens une dimension dynamique, qui ne peut, à ce titre, être
figé dans une conception purement esthétique.
Les éoliennes répondent à l’évolution des besoins d’une société évoluant vers un mix
des moyens de production, consistant à multiplier le nombre d'unités de productions, de plus petites
puissances, pour les ramener à l'échelle locale et valorisant désormais les ressources naturelles,
inépuisables et indépendantes des événements géopolitiques extérieurs, tel que le vent.
Certains habitants de hameaux, comme Les Courtaudières, La Naulière ou La Sablonnière qui ont
une visibilité partielle voire totale sur le parc éolien, en raison de leur proximité de la ZIP,
perçoivent cette agression au paysage de manière exacerbée.
Les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage sont considérées comme dérisoires.
Au sein des habitants, la perception des éoliennes varie aussi. Parmi les contributeurs,
certains considèrent les éoliennes comme « moches » et « monstrueuses », d’autres « gracieuses » et
"élégantes" montrant là encore le côté subjectif de la perception.
Plusieurs contributeurs indiquent ne pas s’être forcément sentis concernés par le projet,
n’ayant pas de visibilité sur celui-ci. En effet, il est important de rappeler que les éoliennes se
situent à plus de 2km des centres-bourgs, où vivent la majorité de la population locale et pour
lesquels l’organisation de l’habitat fait que la visibilité depuis les lieux d’habitation sera fortement
réduite.
Au niveau des lieux-dits, la typicité des maisons (un grand nombre étant entouré de
boisements alors que d’autres ne sont pas orientés face au projet) limite aussi les ouvertures sur le
projet.
Tous les habitants proches des éoliennes n’ont pas non plus une perception négative de
celles-ci, tel en témoigne la pétition en faveur du projet signée par une partie non-négligeable des
habitants des lieux-dits situés au plus proche du parc ainsi que la distribution des contributions
(Figure 1).
Ne pouvant pas rencontrer individuellement l’ensemble des habitants autour de la zone
potentielle pour établir au cas par cas l’enjeu visuel depuis leur habitation, nous avons décidé de
nous concentrer sur les lieux-dits ayant témoignés depuis les prémices du projet d’une sensibilité
envers le projet, parmi lesquels ont figurés la Courtaudière, La Naulière et La Sablonnière. Une
attention particulière a donc été portée envers les habitants de ces lieux-dits pendant le
développement du projet.
En Mars 2019, nous avons proposé à ces habitants de nous rencontrer, chez eux, afin de:
- Rendre compte de la visibilité du parc depuis leur lieu d’habitation ;
- Evaluer les possibilités de diminuer la visibilité au parc depuis l’habitation par
ajustement de l’implantation ;
- Evaluer la possibilité d’aménagements paysagers spécifiques qui seraient réalisés
aux frais de la société de projet.
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Des engagements ont été pris par WindVision suite à ces rencontres, pour réduire la
prégnance visuelle en phase de conception du projet (cône d’évitement / nombre maximum) et
prévoir la venue d’un paysagiste pour la réalisation d’un aménagement paysager spécifique. Cela
concerne notamment deux habitations, une à la Roitière et une à la Sablonnière.
Pour les personnes non rencontrées dans le cadre de cette démarche, reste la possibilité
de participer à la bourse aux arbres qui sera organisée dans le cadre du projet. Au-delà de réduire la
visibilité sur les éoliennes depuis les habitations (qui dépend de la distance et de la perspective),
cette démarche permettra de valoriser et agrémenter le paysage immédiat.
Il est fait état d'un logiciel de mise en évidence de la covisibilité d'un point donné, qui remettrait en
cause l'approche des covisibilités réalisée dans le dossier demande d'autorisation environnementale
(cf. R172 ci-dessus).
Le logiciel « Heywhatsthat » semble montrer qu’un élément de 200m de haut (en
l’occurrence l’éolienne E1) serait visible à n’importe quel endroit dans un rayon de 2km autour de
celui-ci et pourrait-être visible jusque dans l’aire d’étude éloignée.
Cette même approche est réalisée lors de l’étape 2 de l’analyse quantitative des impacts
sur le paysage (p. 375 de l’EIE, pièce 5A du dossier). En effet cette étape montre que les éoliennes
seront visibles dans leur intégralité dans un rayon de 2km autour du parc, voire davantage en
l’absence de masque végétal. Des éoliennes peuvent également être visibles sur toute leur hauteur
dans l’aire paysagère éloignée (cf. carte 98 en page 375 de l’EIE).
Cette analyse de la hauteur visible n’est qu’une étape dans l’évaluation de l’impact
visuel théorique du projet sur le territoire. En effet, la méthodologie utilisée (cf. chapitre 2.5.6.7 en
page 69) s’attache à prendre en compte d’autres paramètres (nombres d’éoliennes visibles, angle
vertical apparent des éoliennes, angle horizontal apparent des éoliennes) pour caractériser plus
finement la visibilité du projet sur le territoire. La carte de synthèse met également en évidence une
visibilité forte des éoliennes dans un rayon proche du projet (cf. carte 105 en page 382).
Avis du commissaire enquêteur :
Il est acté que l'implantation d'éoliennes de 200 m de hauteur en bout de pales impacte
le paysage du territoire. Cet impact me parait bien étudié dans la demande d'autorisation et la
perception des covisibilités du parc avec différents endroits du territoire dépend de nombreux
facteurs et notamment la présence ou non de masque végétal (automne-hiver/printemps-été), le
relief, les ouvertures du paysage ou encore la sensibilité des observateurs.
Ainsi les habitants du plateau du Petit-Pressigny prévu pour l'implantation du parc, de
fait très concernés par l'occupation de leur horizon par des éoliennes, sont partagés entre
opposition et acceptation du projet. Ceux qui ont signé la pétition favorable au projet (10 hameaux
du plateau dont celui de Les Bonneaux, le plus proche du parc et de l'éolienne n°1) ont une
perception bien différente des opposants au projet habitant le même territoire. Sur le même hameau
des Courtaudières il y a partage des avis (Courtaudières 2 et 4). Ce qui confirme que la perception
de l'impact sur le paysage, du moins immédiat, est souvent du ressort de l'affectif.
La modélisation des covisibilités dans la demande d'autorisation n'a pas été mise en
cause par les services compétents et le recours à un logiciel différent ne me parait pas opportun.
Réponse du maître d'ouvrage :
Patrimoine
Cette sensibilité est renforcée par l'existence de nombreux monuments classés et bâtiments
historiques aux alentours, dont certains ont une covisibilité reconnue avec les éoliennes du projet.
Les avis des UDAP d'Indre et Loire et de l'Indre sont sans équivoque sur cette covisibilité.
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L’analyse de l’état initial a montré que le territoire étudié (proche de 25km de rayon)
regroupe 159 monuments historiques (dont 37 pour les villes de Loches et Beaulieu-lès-Loches à
plus de 25km) et 11 sites protégés (dont un site classé en limite sud de l’aire d’étude éloignée : le
site patrimonial remarquable de la citadelle de Loches). De plus, en limite sud-est du paysage
éloigné, une partie du PNR de la Brenne est représenté par les paysages remarquables lacustres.
Pour déterminer la sensibilité de ces monuments la méthodologie suivante a été utilisée
: Si la visibilité théorique est nulle, la sensibilité a automatiquement été classée nulle. Si la visibilité
théorique n’est pas nulle, des coefficients sont appliqués en fonction de cette visibilité, de la
distance et de la reconnaissance éventuelle (tourisme, reconnaissance institutionnelle, fréquentation,
etc. qui n’est précisée que si la visibilité est non nulle). La somme de ces coefficients indique la
sensibilité finale.
Parmi les 159 monuments recensés : 31 monuments historiques, 5 sites protégés et le
site patrimonial remarquable de Loches ont été identifiés comme étant concernés par des
sensibilités patrimoniales (détails en section 7.4.2.3.5 de l’EIE, Pièce 5A du dossier).
Les effets et covisibilités de ces éléments patrimoniaux ont été analysés et présentés
dans le tableau 158 de l’étude d’impact. On notera que 2 monuments ont un effet visuel induit fort
(l’Eglise Saint Laurent à Boussay et l’Eglise Saint-Pierre au Petit Pressigny) et 5 ont un effet visuel
induit moyen. Les autres monuments ont un effet induit entre nul à faible.
Les contributions @11 et @71 font spécifiquement références aux monuments suivants,
qui sont par conséquent détaillés ci-après :
L’église Saint-Pierre au Petit Pressigny se trouve à proximité directe de
l’Aigronne, et bien que l’aménagement de ses abords permette un certain recul, les
reliefs de la vallée contraignent le regard de l’observateur. En revanche, en prenant
de la hauteur, des covisibilités entre l’église et le projet éolien sont possibles. C’est
notamment le cas en lisière nord du village, aux abords du cimetière, depuis le GRP
Touraine Sud. Les éoliennes du projet émergent du relief du versant sud et entrent en
covisibilité avec le clocher. L’emprise horizontale du projet est significative
puisqu’elle concerne tout le champ visuel monoculaire (60°). L’effet induit est fort.
L’église Saint-Pierre au Petit Pressigny se trouve à proximité directe de l’Aigronne,
et bien que l’aménagement de ses abords permette un certain recul, les reliefs de la
vallée contraignent le regard de l’observateur. En revanche, en prenant de la hauteur,
des covisibilités entre l’église et le projet éolien sont possibles. C’est notamment le
cas en lisière nord du village, aux abords du cimetière, depuis le GRP Touraine Sud.
Les éoliennes du projet émergent du relief du versant sud et entrent en covisibilité
avec le clocher. L’emprise horizontale du projet est significative puisqu’elle
concerne tout le champ visuel monoculaire (60°). L’effet induit est fort.
Le château de Ré, installé en bordure de l’Aigronne, à l’ouest du village, est
en zone de visibilité très forte. Cependant, l’importante ripisylve ainsi que le parc
arboré qui compose le domaine du château forment un masque visuel qui empêche
toute visibilité sur le projet éolien.
Les ruines du château du Grand-Pressigny sont installées sur les hauteurs
de la vallée de la Claise. Elles ont été restaurées en partie et un musée de la
préhistoire y est installé. Depuis les abords du musée, un point de vue en belvédère
s’ouvre sur le village et la vallée. Du fait de l’important couvert végétal, seule une
partie des éoliennes émergent de l’horizon boisé. Leur prégnance en est fortement
réduite. L’effet induit est faible. Les tours qui encadrent le château et qui pourraient
proposer des points de vue plus lointains sont en ruines, et ne sont pas accessibles.
Enfin, le Nymphée se trouve aux abords d’un sentier de randonnée, au nord-du
château. Les faibles reliefs forment un masque visuel et aucune éolienne n’est visible
depuis les abords de la fontaine.
Le château des Lions domine la vallée depuis son promontoire rocheux.
L’ouverture de la vallée apporte un certain recul permettant des covisibilités depuis
la lisière sud du village. En effet, depuis le lieu-dit de la Grange aux Moines, sur le
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trajet du GRP Touraine Sud, un point de vue sur le clocher de l’église Saint-Pierre
ainsi que sur le château des Lions s’offre au promeneur. Une partie des éoliennes
émergent de l’horizon boisé. L’effet induit est modéré.
- Le château des Bordes est une propriété privée qui ne se visite pas.
- La Roche-Posay se situe à environ 14km au sud-ouest des éoliennes du projet, en
zone de visibilité théorique très faible. Le centre historique protégé s’implante en
bordure de la Creuse et la trame bâtie s’étale sur les hauteurs du versant sud-ouest de
la vallée. Le donjon émerge de la silhouette du bourg, et est perceptible depuis le
large fond de la vallée. En revanche, les rues étroites et sinueuses du centre
historique ne proposent pas de point de vue en direction du projet. Seuls les quartiers
implantés au sud le long de la RD5 offrent quelques points de vue. De plus, en sortie
nord-est du village, la RD725 est orientée dans l’axe des éoliennes projetées. Malgré
le recul proposé par la vallée, aucune machine n’est visible.
Les points de vue depuis ces monument ainsi que l’analyse du reste du patrimoine est
présentée en partie 7.4.2.3.5. de l’étude d’impact.
Les UDAP 36 et UDAP 37 ont émis un avis et des préconisations, telles que la
réalisation de nouveaux photomontages. De nouveaux photomontages ont par conséquent été fait et
le dossier complété.
Comme précisé dans la contribution @24 "l’UDAP 37 et l’UDAP 36, qui sont ce que
l’on appelle communément les Architecte des Bâtiments de France (ABF), sont dans leur rôle en
émettant un avis négatif sur le projet, puisqu’ils veillent à préserver absolument toute covisibilité
avec des bâtiments classés. Mais ils notent que sur 55 monuments étudiés, seuls 3 auraient une
covisibilité forte".
Nous préciserons, que comme l’avait indiqué la déléguée générale de France Énergie
Éolienne interrogée dans Le Parisien, la position conservatrice de l’ABF les pousse à donner dans
"90% des cas un avis défavorable aux projets éoliens"18.
Globalement, le projet éolien n’a que peu d’effet et de covisibilité envers les éléments
patrimoniaux identifiés. Ceci est principalement expliqué par la topographie et le couvert végétal
important du territoire étudié qui contraignent le regard de l’observateur.
18

Le Parisien, Article du 23 février 2016 - https://www.leparisien.fr/archives/cachez-cette-eolienne-que-je-nesaurais-voir-23-02-2016- 5569543.php

Avis du commissaire enquêteur :
L'argumentaire du maître d'ouvrage reprend les éléments déjà précisés dans la
demande d'autorisation. Il en résulte globalement une faible covisibilité sur les éléments
patrimoniaux identifiés, sauf à retenir les trois ayant une covisibilité forte (Eglise Saint-Pierre, le
Grand Pressigny, le Château des Lions.
Si le projet venait à être autorisé, il apparait que le choix de cette implantation semble
être le meilleur compromis permettant l'impact le plus acceptable sur le patrimoine historique du
territoire.
Réponse du maître d'ouvrage :
Relations de voisinage
Enfin, il est regretté que la phase de prospection des parcelles nécessaires à l'implantation des
éoliennes ait créé un climat de tension sur le territoire, notamment au sein des voisinages à
proximité de la zone d'implantation.
Plusieurs contributions font référence aux personnes "s’enrichissant avec des loyers" ce
qui serait "égoïste" et irait "à l’encontre du respect du territoire". La contribution R86 fait aussi
référence à "des pratiques de démarchages agressives".
Bien que les questions d’argent créent des tensions chez certains, il est important de
rappeler que :
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L’immobilisation de surfaces agricoles entraîne des pertes financières pour les
propriétaires et exploitants (perte de loyer pour les propriétaires et pertes
agricoles pour les exploitants). Conformément au “Protocole d’accord éolien”
approuvé par les représentants du monde agricole et des énergies renouvelables,
une indemnité est prévue à cet effet.
Aucun propriétaire ni exploitant n’a été forcé de mettre leur parcelle à disposition
du projet. Certains ont refusé et leur décision a été respectée en ne considérant
aucun équipement de quelque sorte qu’ils soient sur leurs parcelles.

Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte des arguments du maître d'ouvrage et considère que le procès qui peut
lui être fait relève d'une certaine partialité.
Thème n°4 : Nuisances du projet sur milieu humain. Autres risques
4.1 : Perception du bruit des éoliennes. Proximité des éoliennes avec les habitations
R9, R11, R12, R14, R21, R30, R31,@5, @12, @18, R41, R50, R63, @77, @81, @90, @93, @101, @112, @114,
@116, @126, R67, R93, R94, R128, @225, @229, @232, @233, @257, @262, @265

Les 500 m d'éloignement requis pour la population restent très inquiétants compte tenu des
nuisances sur la santé humaine.
R5, R18, R119, C23, @169, @170, @189, @232

Notre maison, La Courtaudière est une des plus impactées par le projet. 3 éoliennes de 200 m de
haut à 600 m de notre longère, sous le vent et le soleil couchant.
R6

L'étude acoustique prévoit un dépassement de seuil dès que le vent souffle, avec bridage et mode
dégradé pour les éoliennes : absurdité du projet.
R31

Le promoteur est invité à donner les données brutes des mesures acoustiques sur le site.
@22

La distance entre éoliennes et habitations : en France la distance réglementaire de 500 m n’a pas
évolué avec la taille des éoliennes : 500 m est la valeur standard pour des éoliennes de 80 m à 150
m pas plus ! L’Allemagne a fixé la distance minimale à 1 000 m entre des éoliennes et des
habitations.
@50, R82, R88, R127, R130, R131, @166, @190, @191, @195, @203, @204, @201, @223, @228, @262, @265

Comment Windvision peut-il garantir qu’il n’y aura pas de dépassement du seuil de bruit autorisé,
sachant que le choix des éoliennes n’est pas déterminé?
@71, @75

Témoignages de riverains du parc éolien à Lussac les Eglises (Haute Vienne), jugeant le bruit des
pales insupportable.
@75

Les normes ne seront pas respectées dans la mesure où différents facteurs, météo, vitesse du vent,
propagation cylindrique au sol etc. viendront altérer le bruit.
Il y a des natures de sols qui réfractent le son émis par les turbines. David Hessler, l'acousticien de
renom dit que le son réel parfois dépasse le son prédit dans les analyses des promoteurs. Les
riverains souffriront des pics sonores de jour comme de nuit.
@82

L'empreinte acoustique du parc sera de près de 50 dB. L'incidence forte du bruit est bien notée dans
le dossier mais elle ne fait l'objet d'aucune étude particulière. Ce n'est pas normal.
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R96, R125

Nuisances sonores : la première est due au sifflement produit lors du passage de l'aire dans les pales
et la deuxième au grincement engendré par la rotation des différents éléments mécaniques
@175

Il faut rappeler l'importance de l'échelle logarithmique du bruit : une augmentation de 3 dB double
l'intensité sonore
R96

La norme d'expertise acoustique NF S 31-114 qui doit servir de base à la campagne de mesures de
bruit, n'a pas été validée et retirée de l'Afnor il y a 3 ans.
@236

4.2 : Ombre portée et effet stroboscopique
R41, @112

4.3 : Impacts nocturnes
La carte du ciel nocturne montre que la zone du plateau est exceptionnellement préservée. La
pollution lumineuse générée par le projet aura des conséquences pour la population et la vie
animale, notamment dans une zone riche en chiroptères.
R18

Le « balisage lumineux » des parcs éoliens est une nuisance sous-estimée
@30, @75, @116, @123, @141, @150, R93, R108, C20, @170, @175, @181, @196, @210, @229, @259

Bien sûr, aucun photomontage ne montre l'impact de ces machines la nuit. Chez nous, c'est Roissy
avec ces feux qui flashent 42 fois par minutes.
@56

La création de cette usine éolienne va aggraver la situation pour les observations astronomiques. Le
ciel est un bien commun et la pollution lumineuse une calamité pour nous observateurs amateurs
mais aussi pour de nombreux oiseaux migrateurs. De plus la hauteur de ces machines impose 2
feux par pylône. Il est prévu au moins 40 machines dans notre secteur.
@80

4.4 : Atteintes à la santé de la population
R25, C4, @8, @9, @17, @18, @26, @27, @30, @34, @42, R41, R51, @57, @59, @77, @83, @93, @101, @116,
@123, @139, @141, @144, @156, @160, R67, R71, R75, R88? R92, R95, R110, R126, R127, C20, @166, @169,
@170, @177, @187, @190, @194, @223, @224, @229, @253, @259

Seules les distances préconisées par l'OMS (1,5 à 2 km de toute habitation) doivent être respectées
au risque de mettre en danger la santé des habitants alentours.
R27, R28, @121

les recommandations de l'OMS et de l'académie de médecine sont très claires sur le sujet.
Saturation et effet de surplomb avec un sentiment d'étouffement et d'oppression.
@14

Rapport de l'Académie de médecine du 9 mai 2017 :
La défiguration du paysage doit être considérée comme une réelle nuisance sanitaire. Pollution
visuelle, dépréciation immobilière, génèrent des sentiments de contrariété (irritation, stress,
révolte). Cette nuisance visuelle n'est pas ou peu prise en considération par les décisionnaires.
Le bruit généré par la rotation des pales, variant avec l'intensité du vent, peut perturber l'état
psychologique de ceux qui y sont exposés (effets négatifs sur le sommeil à l'intérieur d'un périmètre
de 1,5 km selon certaines études).
C4, @71, @121, @123, @126, R98, @196

Non seulement les « parcs » éoliens nécessitent de nouveaux pylônes pour les lignes, mais à la
différence de l'immobilité des pylônes, les éoliennes captent le regard, fascinent et la rotation de
leurs pales induit une imprégnation rétinienne et donc cérébrale qui est la cause des troubles du
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sommeil.
@35, @62, @81

La distance aux habitations a été fixée règlementairement à un minimum de 500 m à une époque où
les dimensions des éoliennes étaient bien moindres. La sagesse et le principe de précaution auraient
voulu que ces distances soient révisées et adaptées en fonction de l’évolution des machines. Ainsi
les risques sanitaires ne sont pas suffisamment pris en compte.
@79, @121

4.5 : Autres risques
Champs électromagnétiques impact nul, ce n’est pas ce qui est constaté dans certains élevages
bovins proches de réseaux de raccordement de l’électricité.
@79, @81, R71, R75, R88, @204, @209, @249

La santé des riverains : vis-à-vis des risques d’effondrements et/ou vis-à-vis des nuisances sonores
(dont les éléments bruts ne sont pas fournis) ; les mathématiques et le bon sens devraient placer les
mats à 1250 m des maisons. Le constructeur Nordex définit lui-même dans ses préconisations
(notice de sécurité) une distance de 1km afin d’assurer la sécurité électrique et physique en cas
d’orage.
@91, R99

Les infrasons générés seront catastrophiques pour l'environnement dans son ensemble, l'habitat
naturel et aussi la santé physique et mentale de ceux qui habitent à proximité des éoliennes.
@99, @101, @144, R93, R99, R129, @210, @223, @224, @257, @259

Les sols de notre région sont connus pour être très argileux, gorgés d'eau de nombreux mois de
l'année. Cette particularité augmente les risques lorsque l'on enterre la haute tension.
R98

Les règles de balistique qui démontrent la dangerosité du projet pour les riverains sont ignorées.
R125

Réponses du maître d'ouvrage :
La perception du bruit est directement corrélée à la proximité avec les éoliennes. La distance
réglementaire de distanciation de 500 m avec les habitations apparait insuffisante à la majorité des
contributeurs, qui s'appuient sur des normes internationales. Cette distance ne permettra pas une
atténuation significative du bruit de fonctionnement des aérogénérateurs.
En France, l’arrêté ICPE du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes indique
qu’une distance minimale de 500m de toute construction à usage d’habitation doit être respectée.
Il faut savoir que des éoliennes de plus de 150m en bout de pale ont été installées avant
que l’arrêté ne soit publié. Ces dimensions de machines étaient donc déjà connues par le législateur
au moment où cet arrêté est entré en vigueur.
Aujourd’hui, les avancées technologiques amènent les constructeurs d’éoliennes à
proposer des éoliennes plus puissantes et ayant un mât et un rotor plus grand afin d’optimiser la
production des aérogénérateurs. Pour autant, ces machines sont parallèlement moins bruyantes que
des éoliennes plus anciennes et de dimensions moindres, du fait d’une technologie plus mature avec
des efforts importants menés sur l’acoustique.
Concernant le rapport de l'Académie de Médecine19 référencé dans plusieurs
contributions comme préconisant une distance de 1 500m aux habitations, ce dernier indiquait:
La réalisation d'études d'enregistrement du bruit généré par un parc éolien ;
La réalisation d'une étude épidémiologique ;
La suspension, à titre conservatoire et dans l'attente des conclusions des deux études
précitées, de la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5MW
quand elles sont situées à moins de 1500 mètres des habitations.
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Cette distance de 1 500m n'est donc basée sur aucune preuve formelle mais relève de
l'application du principe de précaution.
L’AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail) a
été saisie le 27 Juin 2006 par les ministères en charge de la santé et de l’environnement, afin
d’analyser les préconisations de l’Académie, en prenant notamment en compte la question de
l’installation de parcs éoliens en général, et des projets en cours en particulier.
L'organisme conclut que "la définition à titre permanent d'une distance minimale
d'implantation de 1500m vis-à-vis des habitations, même limitée à des éoliennes de plus de 2,5MW,
n'est pas représentative de la réalité des risques d'exposition au bruit et ne semble pas pertinente. Il
paraît plus judicieux de recommander une étude locale systématique préalablement à toute
décision".
Se basant sur des considérations purement acoustiques, il ne peut être affirmé que
des machines de plus grandes dimensions, telles que celles prévues au Petit Pressigny,
nécessiteraient des distances aux habitations plus importantes.
19

"Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme", Académie de Médecine, Mars
2006

Le bridage des machines, prévu par vents forts, ne convainc pas les habitants des hameaux du
plateau. En effet, ce bridage semble aller à l'encontre de la productivité des machines, aussi les gens
s'interrogent sur la réalité de sa mise en œuvre.
Il est rappelé que la règlementation française en terme d’acoustique impose que
l’émergence (autrement dit la différence de niveau sonore avec et sans éolienne) au droit des
habitations soit limitée, lorsque le bruit ambiant dépasse 35dB :
- à 5 dB(A) le jour (7h-22h) et à 3 dB(A) la nuit (22h-7h).
Pour référence, il est précisé que 3dB(A) correspond au seuil de perception de l’oreille
humaine. Les émergences fixées par la règlementation sont par conséquent très faibles et ne peuvent
en tout état de cause modifier significativement l’environnement acoustique actuellement présent au
droit des habitations.
Des exigences concernent également les tonalités marquées et le bruit ambiant maximal
à proximité des éoliennes (fixées à 70dB(A) de jour et 60dB(A) de nuit). Ainsi, comme le montre la
Figure 14 ci-après, la contribution sonore maximale au pied d'une éolienne est comparable en
intensité à une "Discussion (voix masculine)".

Spécifiquement pour le Petit Pressigny, l’étude acoustique (intégralement présentée en
pièce 5B du dossier) a souligné un risque de dépassement des émergences réglementaires au droit
de certains lieux de vie, en période de nuit par vents de secteurs sud-ouest, et en période de jour et
de nuit par vents de secteur nord-est.
Un plan de bridage a donc été prévu à cet effet pour chaque catégorie de vent (vitesse et
orientation), afin de réguler le fonctionnement des éoliennes et garantir le respect des valeurs
réglementaires en période diurne et nocturne quelques soient les secteurs de vent considérés.
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L’étude confirme qu’avec le plan de bridage retenu la règlementation sera respectée au
niveau de toutes les habitations. Il convient de souligner que le plan de gestion proposé n’est pas
unique. D’autres plans de gestion permettant de respecter la réglementation pourront être définis.
Le bridage acoustique des éoliennes entrainera inéluctablement une perte de production.
Afin de réduire au maximum cette perte, plusieurs considérations et choix ont été fait pour le projet:
- Les vents dominants étant de secteurs NO et SE, la proximité aux habitations sud
a été privilégiée.
- Seuls les modèles d’éoliennes aux niveaux acoustiques standards faibles et
modes de bridages performants ont été considérés.
Il est rappelé que l’estimation du productible a été faite en considérant le plan de
bridage établi par l’acousticien. La valeur de productible présentée dans le dossier intègre donc
d’ores et déjà la perte associée à l’acoustique. Aucune perte supplémentaire n’est à prévoir. Sur
base de ce productible, la viabilité financière du projet a pu être confirmée (cf plan d’affaire
prévisionnel – Dossier Administratif pièce 4 du dossier).
Le fait de ne pas avoir encore fait le choix du type d'éolienne vient conforter le doute sur les
estimations de bruits générés et l'affirmation du maître d'ouvrage qu'il n'y aura pas de dépassement
du seuil de bruit autorisé.
Plusieurs années peuvent s’écouler entre une demande d’autorisation et la construction
d’un parc éolien. Or, la technologie éolienne évolue très vite. A titre d’exemple en 25 ans, la
puissance des éoliennes a été multipliée par 10 et sur la dernière décennie les coûts ont baissé de
près de 40%20.
D’importants progrès techniques ont également été réalisés d’un point de vue
acoustique et les recherches se poursuivent (profil des pales, serrations, capacités de bridage, etc.)
Afin de pouvoir considérer les dernières avancées technologiques au moment de la
construction du parc, il a été décidé dans la demande d’autorisation de ne pas figer le modèle
d’éolienne. Seul le gabarit maximum des éoliennes est figé, à savoir 200m en bout de pale, 150m de
diamètre de rotor, 4,5MW de capacité et une enveloppe acoustique maximale équivalente à la
Nordex N149.
Ainsi, les éoliennes du Petit Pressigny pourront bénéficier des dernières évolutions
technologiques.
Pour pallier l’incertitude liée au choix définitif du modèle de machine et le caractère
théorique des estimations, une campagne de mesures acoustiques sera réalisée lors de la mise en
fonctionnement du parc (cf. Mesure Hu-R3, partie 8.4.4 de l’EIE – pièce 5A).
Il s’agira de repositionner les micros aux mêmes endroits que pour l’état initial afin de vérifier
lorsque le parc est en fonctionnement que les émergences respectent bien la réglementation et sont
conformes aux prévisions. S’il s’avérait que des émergences non conformes étaient mesurées, le
plan de bridage serait alors réadapté pour se mettre en conformité.
20

Rapport IRENA 2019

L'observation @236 ci-dessus semble remettre en cause la référence à la norme d'expertise
acoustique NF S 31-114 qui doit servir de base à la campagne de mesures de bruit.
La norme est actuellement en discussions, notamment sur la méthode d'analyse des
mesures et du calcul d'émergence.
Cependant, l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 précise bien que : "Lorsque des
mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées
selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la
publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa
version de juillet 2011".
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Ce qui signifie qu’en l’absence de norme finalisée, c'est bien la version de juillet 2011
qui doit être prise en compte.
En ce qui concerne les ombres portées, l’implantation du parc éolien devrait inexorablement générer
un effet stroboscopique, lors du soleil couchant, sur les habitations implantées au nord du parc et
plus particulièrement les hameaux des Courtaudières et de la Carte.
Certains lieux d’habitations sont effectivement susceptibles d’être exposés à un
phénomène d’ombres portées dépassant la référence européenne (seuil de 30h cumulées par an et/ou
de 30 mn quotidiennes). On notera que pour arriver à cette conclusion, les simulations ont été
réalisées suivant un scénario extrême qualifié de "pire des cas", c’est-à-dire utilisant des hypothèses
maximisantes (larges baies vitrées de 15m² orientées en direction du projet, orientation défavorable
du rotor, ensoleillement continue sur une journée, absence d’écran végétal, éoliennes toujours en
mouvement, etc.).
Il est rappelé que selon la réglementation en vigueur, le porteur de projet n’a aucune
obligation d’analyser les ombres portées pour les habitations, ni même d’en limiter sa durée au droit
des habitations.
Néanmoins, afin de limiter les incidences potentielles du parc éolien sur les riverains, la
SAS s’est engagée par le biais d’une mesure de réduction (Mesure Hu-R5) à faire réaliser une
expertise spécifique une fois le parc en fonctionnement. En cas de constat d’un dépassement des
seuils de la référence européenne des mesures compensatoires seront mises en œuvre, telles qu’un
mode de fonctionnement adapté des éoliennes ou la mise en place d’aménagements paysagers,
faisant office de masque visuel.
Les mesures proposées dans le cadre de ce projet concernant les ombres portées vont
au-delà des prescriptions règlementaires et permettront de limiter les incidences potentielles sur les
riverains concernés par un phénomène d’ombres portées.
Le balisage lumineux des éoliennes est par essence visible de nuit, de toutes les directions. Il n'y a
pas de mesures d'évitement, réduction, compensation pour ce genre de nuisance. Quels impacts
pourrait-il avoir sur l'observation astronomique (cf. @80 ci-dessus).
Le balisage des éoliennes est obligatoire et fixé réglementairement afin de permettre
leur localisation notamment par les aéronefs. Nous ne pouvons y déroger.
Les professionnels du secteur éolien et les services de l’état (DGAC/DIRCAM)
travaillent à faire évoluer les technologies et la réglementation afin de réduire l’impact du balisage
nocturne. Ce travail a notamment permis, avec l’arrêté du 23 avril 2018, de pouvoir adapter le
balisage nocturne pour les éoliennes considérées "secondaires".
Par le biais de la mesure de réduction Hu-R6, il a été pris engagement de réduire
l’incidence du balisage lumineux du projet.
Les éoliennes E2, E3, E5 et E6 ont d’ores et déjà été identifiées comme des éoliennes
"secondaires" et par conséquent le balisage nocturne pourra être adapté en les équipant :
- soit de feux de moyenne intensité de type C (rouges, fixes, 2 000 candelas) ;
- soit de feux spécifiques dits "feux sommitaux pour éoliennes secondaires " (feux
à éclats rouges de 200 candelas).
D’autres pistes de réduction des impacts sont aussi à l’étude :
- Balises à faisceau réduit ;
- Balisage circonstancié au passage d’aéronefs.
En fonction des avancées de ces travaux, des solutions pourraient être techniquement
réalisables lors de la mise en service du parc.
Si la gêne de jour s’avère négligeable, les flashes nocturnes, bien que moins intenses
(maximum 2 000 candelas de nuit, contre 20 000 de jour) et de couleur rouge moins voyante,
s’ajoutent à la pollution lumineuse existante.
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La gêne que représente cette source lumineuse n’est cependant pas de nature à
empêcher l’observation des étoiles pour l’usage local.
Concernant les chauves-souris et migrateurs, à l'heure actuelle, la recherche ne semble
pas conclure à un effet marqué de l'éclairage des éoliennes en tant que facteur pouvant augmenter le
risque de collision avec les machines21.
21

Johnson et al. 2000, WEST 2004, Jain et al. 2007

Les contributeurs apportent ci-dessus des rapports et analyses confirmant des atteintes à la santé
humaine à proximité de parcs éoliens.
Il y a plus de 50 000 éoliennes installées dans le monde, dont certaines en
fonctionnement depuis plus de 30 ans. Aucun problème de santé qui aurait alerté les autorités
sanitaires n'a été remarqué.
En France, l’ANSES (anciennement AFFSET) a réalisé plusieurs travaux d’expertise
scientifique sur la thématique des impacts sanitaires potentiels du bruit éolien. Dans son rapport de
Mars 200822, il est conclu que "les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de
conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à
l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. A l'intérieur, fenêtres fermées, on ne recense
pas de nuisances - ou leurs conséquences sont peu probables au vu des bruits perçus. En ce qui
concerne l'exposition extérieure, les émissions sonores des éoliennes peuvent être à l'origine d'une
gêne – souvent liée à une perception négative des éoliennes".
Ce rapport a été réactualisé en Mars 2017 et conclut que "les données disponibles ne
mettent pas en évidence d’arguments scientifiques suffisants en faveur de l’existence d’effets
sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes. Les connaissances actuelles en matière
d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne
justifient ni de modifier les valeurs limites existantes, ni d’étendre le spectre sonore actuellement
considéré".
22

"Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes", AFFSET, Mars 2008

De fait, et même si aucune étude médicale n’en apporte la preuve irréfutable, les infrasons
résultants de l’exploitation du parc éolien, sont souvent cités en tant que perturbateurs de la santé
humaine et leurs conséquences interrogent.
Les infrasons correspondent aux sons émis à très basse fréquence c’est-à-dire en
dessous de 20Hz23 et sont imperceptibles à l’ouïe humaine.
Dans le cadre de l’éolien, les différentes études menées ont conclu que le niveau des
infrasons émis par les machines se situe en-dessous des seuils d’audition et de perception, et se
confondent avec les autres infrasons ambiants.
- Rapport de l’Académie de Médecine (février 2006) : "la production d'infrasons
par les éoliennes est, à leur voisinage immédiat, bien analysée et très modérée et
sans danger pour l'homme. Au-delà de quelques mètres des machines, les
infrasons produit par les éoliennes sont très vite inaudibles et n’ont aucun
impact sur la santé de l’homme".
- Rapport de l’Agence de l’Environnement de l’Etat d’Australie du Sud (janvier
2013) : "les niveaux d’infrasons aux habitations proches des éoliennes ne sont
pas plus élevés que ceux rencontrés dans les autres environnements urbains ou
ruraux, et que la contribution des éoliennes aux infrasons est insignifiante
comparée au niveau des infrasons ambiants".
- Etude finlandaise parue en juin 202024 qui affirme que les résultats "ne
soutiennent pas l’hypothèse selon laquelle les infrasons […] causent une gêne".
"Il est plus probable que ces symptômes soient déclenchés par d’autres facteurs
tels que des symptômes attendus par les personnes vivant à proximité
d’éoliennes"
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Ces "symptômes attendus" indiqués dans l’étude finlandaise ont été mis en lumière dans
une autre étude récente. Une étude néo-zélandaise, menée en double aveugle a ainsi montré que,
seuls, les sujets ayant reçu des informations négatives sur les éoliennes ont rapporté des symptômes,
qu'ils aient été ou non soumis à l'exposition aux infrasons. "En d'autres termes, la crainte de la
nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même" constate l'Académie de
médecine.
Pour conclure, on peut affirmer qu’aucun effet indésirable sur la santé humaine ne peut,
selon les connaissances actuelles et les études menées, être imputé directement aux éoliennes.
Cependant, comme souvent, la peur, alimentée par la circulation de fausses allégations, semblent
avoir un impact non négligeable sur les a priori des riverains et donc sur la gêne qu’ils pourraient
ressentir.
23

ISO 7196, mars 1995 : Acoustics - Frequency-weighting characteristic for infrasound measurements

24

Analyse du gouvernement finlandais, « Infrasound does not explain symptoms related to wind turbines », Juin
2020

Les règles de balistiques (projection de bout de pale) n'ont pas été bien prises en compte dans
l'étude des dangers, compte tenu de la proximité des habitations.
C’est correct. Il n’y a pas d’étude balistique dans l’étude de dangers.
L’étude de danger suit la méthodologie conçue par l’INERIS pour la filière éolienne en
2012 qui se base sur l’accidentologie éolienne mondiale. C’est à partir de cette accidentologie
qu’est établie une zone d’effet de 500m pour le scénario de projection de pale ou fragment de pale
(cf. Pièce 6 EDD chapitre 8.2.4.1 page 89).
En 2012, la distance maximale relevée et vérifiée pour une projection de fragment de
pale était de 380m par rapport au mât de l’éolienne d’après l’accidentologie française. Depuis,
l’accidentologie en France ne mentionne pas d’accidents de projection de pale ou fragment de pale
au-delà de 350m (cf. Pièce 6 EDD chapitre 6.1.1 page 56).
Avis du commissaire enquêteur :
Dans le domaine du bruit perçu corrélé avec la proximité des habitations, la
réglementation est respectée par le maître d'ouvrage. Comme pour le paysage, on se retrouve avec
des sensibilités différentes dans la perception de l'impact sur le milieu humain. Je considère que les
mesures proposées par le maître d'ouvrage représentent un panel d'actions susceptibles de réduire
les nuisances du bruit de façon optimale et dans un cadre réglementaire (plan de bridage,
campagne de mesures acoustiques, choix des meilleurs matériels en fonction des progrès
technologiques, position des éoliennes en fonction des vents dominants).
Dans le domaine des ombres portées, le maître d'ouvrage se propose d'aller au-delà de
la réglementation. La société Parc Eolien des Vents de l'Ouest s’est engagée par le biais d’une
mesure de réduction (Mesure Hu-R5) à faire réaliser une expertise spécifique une fois le parc en
fonctionnement. En cas de constat d’un dépassement des seuils de la référence européenne des
mesures compensatoires seront mises en œuvre, telles qu’un mode de fonctionnement adapté des
éoliennes ou la mise en place d’aménagements paysagers, faisant office de masque visuel. Les
hameaux de La Courtaudière, la Carte et la Petite Carte pourraient être les plus impactés par cette
nuisance.je prends acte de cette mesure proposée par le maître d'ouvrage.
Dans le domaine du balisage lumineux, et dans le cas où le projet serait autorisé, il
s'agit d'appliquer une réglementation particulièrement stricte qui laisse peu de choix en terme de
réduction des effets. Je prends acte des mesures proposées par le maître d'ouvrage.
Le débat sur l'atteinte à la santé humaine et la production d'infrasons reste du domaine
d'experts qui sont en désaccord. La densité de population aux abords de la ZIP ainsi que la
concentration des hameaux sont faibles. Au regard des connaissances actuelles, je considère que
ces nuisances ne pourraient être qu'hypothétiques.
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Je considère qu'une étude balistique sur les éoliennes n°1 (la plus proche d'une zone
d'habitation à l'ouest) et n°8 (la plus proche de la RD 50) permettrait de prévoir un plan de bridage
spécifique en cas de risque de projection, notamment de morceaux de glace en période d'hiver.
Thème n°5 : Impact sur le milieu naturel
5.1 : Les éoliennes représentent un danger mortel pour l'avifaune
R9, R11, R21, C5, @5, @12, @18, @30, @42, R40, R51, R65, @67, @70, @74, @77, @79, @81, @89, @93, @100,
@101, @114, @116, @123, @129, @139, @141, @144, @149, @150, @160, R67, R68? R71, R82, R88, R92, R99,
R100, C20, C23, @169, @178, @196, @203, @207, @210, @212, @224, @228, @233, @249, @250, @254, @262

Les enquêtes des sociétés ornithologiques sur le terrain, en France mais surtout dans les pays de
plus ancienne implantation, désignent les éoliennes comme des hachoirs de rapaces et responsables
des variations de pression à l'origine de la mort subite des chiroptères.
@35

Des réservoirs importants de biodiversité se trouvent à l’est et à l’ouest de la ligne constituée par
les éoliennes. La cigogne noire ou l’aigle botté classés sur la liste Rouge des espèces menacées
seraient en grand danger
@71

Nous notons la nidification de l'œdicnème criard et du vanneau huppé sur la zone de l'étude
rapprochée. L'œdicnème est un oiseau particulièrement farouche et sensible au dérangement. Le
dérangement a des conséquences très néfastes pour la conservation des oiseaux : perte de territoire,
perte de nidification. Or cette espèce dispose d'un statut de conservation très défavorable au point
que l'on peut craindre, à court ou moyen terme, son extinction totale
@74

L'impact des éoliennes sur les oiseaux en voie de disparition est réel et sérieux, notamment sur les
rapaces. Cette région du sud Touraine est très fréquentée par de nombreux types d'oiseaux menacés,
rapaces et des cigognes. Installer des éoliennes les mettrait directement en péril.
Il est aussi à noter que les équipements d'effarouchement des éoliennes supposées éloigner les
oiseaux sont inefficaces. Cette inefficacité est démontrée par deux exemples espagnols en régions
d'Aragon (parc éolien Monlora III à Sierra de Luna) et de Cardon (parc éolien de Los Alisios).
@78

On peut noter en particulier la présence dans ce secteur de 22 espèces d’oiseaux avec un enjeu
moyen à très fort en termes de conservation. La cigogne noire, présente sur le site, est sur la liste
rouge des espèces menacées de disparition.
@89

Deux espèces d'oiseaux en liste rouge. Windvision compte-il demander une dérogation concernant
ces oiseaux?
@177

5.2 : Enjeux forts sur les chiroptères
R9, R11, @18, R40, R41, @70, @77, @78, @79, @81, @90, @100, @116, @123, @139, @141, @144, @149, R68,
R82, R100, @169, @178, @196, @223, @228, @233, @249, @254

Les règles de choix d'implantation des éoliennes en présence de chiroptères qui définissent
l'approche à tenir en fonction de la qualité de la biodiversité constatée, ne sont pas suffisamment
prises en compte dans le dossier, notamment en raison de onze espèces concernées.
R18

Le promoteur est invité à donner les données brutes concernant les contacts chiroptères
@22

En se basant sur la thèse de doctorat pour le muséum d'histoire naturelle de Kevin Barré, qui date
de 2017 et constitue une référence scientifique (extrait en pièce jointe), il est établi que lorsque
l'impact est décrit comme fort avant implantation, la mortalité est forte après début de l'exploitation
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et ce nonobstant les bridages.
Elle établit, qu'outre la mortalité, les chiroptères subissent une perte d'habitat dans un rayon de
1000 mètres autour de chaque éolienne.
Or en l'espèce, les enjeux sont estimés forts localement, notamment dans la zone centrale où les
éoliennes E2 et E3 EQUIPEES DE GRANDES PALES, se trouvent à moins de 200 mètres des
haies fonctionnelles.
La MRAE estime que les enjeux seront potentiellement assez forts en termes de mortalité
accidentelle.
Dans ces conditions, il est évident que le promoteur aurait dû formuler une demande de
destructions d'espèces protégées, qui est indispensable en cas de destruction d'individus ou de
destruction, d'altération ou de dégradation des habitats naturels ou des habitats d'espèces ( article L
411-1 et 2 du code de l'environnement ).
@31

La distance aux boisements ne répond pas aux distances recommandées par les guidelines qui sont
de 200 m, la distance retenue par Windvision est de 150 m.
@79

Il est prévu de planter une haie mixte en remplacement des 100 m de haies détruits (cf. page 4 du
mémoire en réponse à l'avis de la MRAe). Quel est le but d'implanter cette haie à moins de 300 m
du projet du promoteur WindFees? Quelles garanties a-t-on pour l'entretien de cette haie?
R120

La présence considérable de 19 espèces de chiroptères sur des sites appartenant aux deux ZNIEFF,
est négligée bien qu'elles ceinturent le projet.
R125

L'éclairage des mâts d'éoliennes, les ondes émises sont un danger pour les nombreuses colonies de
chiroptères qui habitent dans le village.
@262

5.3 : Migrateurs
Notre zone est classée verte, couloir migratoire pour beaucoup d'espèces d'oiseaux, territoire à
chauves-souris et toute la faune existante. La transition écologique ne doit pas détruire cet
écosystème.
C6, R82, @181, @262

Les éoliennes sont prévues dans la route de migration de grands groupes de grues cendrées.
R33, R92, R100

La présence du Parc Régional de la Brenne et son emplacement stratégique sur la route migratoire
de nombreuses espèces d'oiseaux protégés, rend ce projet particulièrement néfaste et inquiétant.
R60

5.4 : Zones naturelles, faune et flore
2 zones naturelles d’intérêts écologiques faunistiques et floristiques se trouvent à chaque extrémité
de la zone d’implantation de ces éoliennes.
(59 espèces nicheuses, 42 espèces d’oiseaux protégés, dont la cigogne noire (menacée de
disparition) 19 espèces de chauve-souris protégées.
Et n’oublions pas la faune terrestre où 10 espèces sont protégées.
@67, @89, @91, @101, @129, R82, R110, R126, C19, C20, @166, @212, @217, @225, @229, @249, @262

Une surface de zone humide est détruite (p 310) alors que toutes les recommandations sont de
protéger les zones humides existantes.
@79

Le projet d'enjeu classé "assez fort" sur la Cistude d'Europe (espèce protégée) n'est pas compatible
avec la réglementation (article 2 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2017).
R99, @249
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Une enquête révèle que les vaches mortes et les éleveurs malades à Nozay (Loire Atlantique) ont
été contaminés aux terres rares qui pourraient provenir du parc éolien des Quatre seigneurs.
@208

5.5 : Pollutions des eaux et du sol
R9, R21, C3, @11, @27, @29, @30, @42, R51, @57, @59, @60, @62, @63, @70, @87, @99, @101, R68, @210,
@231, @233, @254, @263

On demande aux élus de lutter contre l'artificialisation des sols et dans le cas de ces grandes
éoliennes, ce sont des m3 et des m3 de béton et de ferrailles qui sont enfouis dans nos sols. C'est une
aberration et un contre sens par rapport à ce qui est demandé aux élus.
R16

Câblage pour rejoindre le poste de distribution.
R14

Quel que soit le mode d'ancrage au sol choisi pour les éoliennes, l'ancrage en profondeur aura des
conséquences de pollutions irréversibles sur les sols et sous-sols.
@185

Préambule du maître d'ouvrage
L’expertise écologique a été réalisée par le Bureau d’étude Ecosphère et est disponible
dans son intégralité en pièce 5B du dossier.
L’analyse de l’état initial est réalisée en croisant différents types de données :
Données bibliographiques (en recensant et analysant l’ensemble des zones protégées
(ZNIEFF, Natura 2000, ZICO, Les Réserves Naturelles, les Arrêtés de Protection de
biotope, les bio-corridors,…)
Données obtenues par consultations des associations locales (LPO37, CBNBP,
CAUDALIS, groupe chiroptères, etc.)
Relevés in-situ réalisés sur un cycle biologique complet (1 an)
Cela permet de dresser une liste des espèces présentes sur site, de déterminer
l’utilisation du site par ces espèces et ainsi la sensibilité du secteur vis-à-vis du développement
éolien.
Suite au choix d’implantation, une étude des impacts est réalisée afin d’évaluer l’impact
du projet retenu sur son environnement et de mettre en place des mesures permettant d’éviter,
réduire ou compenser.
Réponses du maître d'ouvrage :
Avifaune
L'avifaune est particulièrement sensible aux mouvements des pales.
Dans de nombreuses contributions, les éoliennes sont considérées comme "des hachoirs
à oiseaux", mettant les oiseaux "directement en péril".
La LPO a publiée en 201725 une étude approfondie sur la mortalité des oiseaux par
collision avec les éoliennes26. L’étude menée au niveau national, compile et analyse 197 rapports de
suivi, réalisés sur un total de 1 065 éoliennes réparties sur 142 parcs français.
Cette étude conclut que le nombre de cas de collisions constatées est extrêmement
variable d’un parc à l’autre et apparaît relativement faible au regard de l’effort de prospection mis
en œuvre (37 839 prospections documentées ont permis de retrouver 1 102 cadavres d’oiseaux).
La mortalité due aux éoliennes est estimée en moyenne entre 6,6 et 7,2 oiseaux par
éolienne et par an. Des chiffres proches de ceux constatés aux Etats-Unis (5,2 selon Loss et al,
2013) ou au Canada (8,2 selon Zimmerling et al., 2013).
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Comme le montre le graphique ci-dessous (2), la mortalité des oiseaux liée aux
éoliennes reste nettement inférieure à celle d’autres causes tel que les immeubles vitrés, les lignes à
haute tension, les chats, la circulation routière ou encore les pesticides.

Bien que les estimations de mortalité des éoliennes sur les oiseaux soient faibles au
regard d’autres types d’infrastructures, une attention particulière est portée à ces aspects par le biais
d’une étude spécifique.
La sensibilité de l’avifaune à l’éolien varie considérablement selon l’espèce. Il est par
conséquent primordial d’étudier chaque site au cas par cas, en recensant les espèces présentes et
analysant leurs habitudes et comportements.
25

Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune Etude des suivis de mortalité réalisés en France de 1997 à
2015 » LN 1216-54, LPO France, juin 2017 – Actualisé en septembre 2017
26

https://www.lpo.fr/actualites/impact-de-l-eolien-sur-l-avifaune-en-france-la-lpo-dresse-l-etat-des-lieux

Avis du commissaire enquêteur :
Les impacts sur les oiseaux (risques de percussion) sont jugés faibles à moyens. Il
apparait que l'espacement entre éoliennes et leur séparation en deux groupes de quatre sur deux
lignes parallèles aillent également vers un moindre impact sur l'avifaune.
Le parc est bordé à l'est et à l'ouest par des réservoirs de biodiversité où on note plus
particulièrement la cigogne noire et l'aigle botté. Ces deux espèces seront mises en danger par le
parc éolien.
L'inefficacité des systèmes d'effarouchement est soulevé dans l'observation @70 ci-dessus.
Il est signalé la nidification de l'œdicnème criard et du vanneau huppé sur la zone de l'étude
rapprochée (@74 ci-dessus).
L'expertise écologique a révélé un intérêt avifaunistique majeur localisé à l’extrémité
Est de l’aire d’étude immédiate (Etang de la Houssaye); les Bureaux d’Etudes et associations
locales consultées préconisant d’éviter l’implantation d’éoliennes dans cette zone. Dans le projet
retenu, aucune éolienne n’est prévue à l’est de la RD 50. Cette mesure permet ainsi de respecter la
préconisation des experts et préserver :
La ZNIEFF de type 1 " Etangs de la Houssaye".
Les espèces telles que le Blongios nain d’enjeu très fort et le Héron pourpré d’enjeu
assez fort, nichant sur les étangs de la Houssay et sensibles au dérangement.
La zone de ponte de la Cistude d’Europe, espèce à enjeu de conservation locale.
Le corridor de déplacement entre la Forêt de Preuilly et les bois de Sainte-Jullite, qui
d’après la LPO serait emprunté notamment par la cigogne noire
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Il est noté qu’en évitant la zone à l’est de la RD 50 dans son intégralité, WindVision est
allé au-delà de la préconisation du Bureau d’Etude de s’éloigner de 1000m des étangs de la
Houssaye (éolienne E8 à plus de 1200m de l’étang).
L’étude d’impact écologique conclut en :
L’absence de risque significatif pour les oiseaux en phase travaux, principalement dû
au choix de la zone d’implantation, qui n’occupe que quelques types d’habitats
ouverts de faible qualité écologique (cultures et pâtures), et laisse un vaste territoire
disponible du même habitat. La grande majorité des espèces est concernée par un
risque de perturbation pouvant être qualifié de faible à négligeable, hormis pour le
Vanneau huppé où celui-ci est moyen si l’espèce se reproduit au droit des emprises
du projet au moment des travaux et pour lequel une mesure de réduction a été prévue
à cet effet (cf. cas particulier du vanneau).
La perturbation du domaine vital en phase exploitation est qualifiée de faible à
négligeable pour l’ensemble des oiseaux (nicheurs, migrateurs ou hivernants),
principalement du fait de la très grande disponibilité en habitats similaires aux abords
et de la faible quantité d’oiseaux exploitant le site.
Pour les 21 espèces connues pour être sensibles à la collision, le risque d’impact brut
par collision est faible à négligeable. Pour les autres espèces, le projet n’est pas
susceptible de remettre en cause leur état de conservation à l’échelle locale comme
régionale.
La perturbation de la trajectoire des oiseaux migratoire est faible grâce à une faible
largeur du parc et à des espacements inter-éoliennes relativement importants.
Aucun équipement d’effarouchement n’est jugé nécessaire pour ce projet au vu des
espèces recensées et de leur utilisation du site.
Plusieurs contributions font spécifiquement référence à certaines espèces, reprises ciaprès.
Cas particulier de la cigogne noire
D’après la LPO, des potentialités de nidification existent en forêt de Preuilly, au sud-est,
et en forêt de Sainte-Jullite, au nord-est. Les étangs et les boisements entre ces deux sites, dans
l’extrémité est de l’aire d’étude rapprochée, forment une continuité par laquelle les individus
peuvent transiter. Dans cette zone, à l’Est de la RD 50, aucune éolienne n’a été prévue, préservant
ainsi le corridor emprunté par la cigogne noire. L’impact du projet sur la cigogne noire a ainsi été
jugé faible. L’étude conclut à un risque d’impact faible sur la cigogne noire (Tableau 40 de l’étude
écologique)
Cas particulier de l’aigle botté
Un individu (forme sombre), apparenté à un aigle botté, a été observé en 2018 au-dessus
du bois de la Houssaye, à l’est, puis en vol vers le sud-est en direction de la forêt de Preuilly.
Compte tenu du niveau d’enjeu de cette espèce et de sa sensibilité, des visites spécifiques ont été
effectuées à la suite de cette observation afin de définir son utilisation du secteur.
Les observations ont démontré une absence de l’espèce dans le secteur est de l’aire
d’étude rapprochée, et permettent de penser que l’individu vu en juin 2018 est un erratique ou un
nicheur plus lointain venant très occasionnellement dans l’aire d’étude immédiate. Les données
bibliographiques indiquent la présence de l’espèce dans l’aire d’étude éloignée.
L’étude conclut à un risque d’impact faible sur l’aigle botté (Tableau 40 de l’étude
écologique).
Cas particulier de l’œdicnème criard
Au moment du diagnostic écologique en 2018, des œdicnèmes criards et vanneaux
huppés ont été identifiés nichant au sud-est du lieu-dit « les Sables de la Naulière », dans une
culture de maïs.
L’étude note que ces espèces sont susceptibles de changer de parcelle agricole en
fonction du type d’assolement et pourrait donc se retrouver sur les emprises du projet au moment
des travaux. Les travaux pourraient provoquer l’éloignement des individus de la zone de chantier et
la recherche d’un nouveau territoire de reproduction. Le territoire n’en sera cependant que
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modérément perturbé et le risque d’abandon du nid limité. Ces espèces continueront de fréquenter
les cultures du secteur après les travaux, et pourront même fréquenter le parc éolien en exploitation.
Une mesure spécifique a été prévue afin de réduire le risque de destruction et/ou
d’abandon de nid si l’espèce se reproduit au droit des emprises du projet au moment des travaux.
Celle-ci consiste à mener des visites de contrôle par un écologue en période de reproduction afin de
vérifier si ces espèces nichent à proximité immédiate du chantier. En cas de nidification confirmée à
faible distance du chantier (entre 100 et 200m au droit des machines, 100m ailleurs), une adaptation
de ce dernier sera effectuée, dans la mesure du possible par une modification du calendrier des
travaux (secteur d’intervention décalé, par exemple). D’autres mesures de précaution peuvent le cas
échéant être prises, notamment sur la limitation de la fréquentation piétonne aux abords du chantier
(mise en défens par balisage).
Il est précisé qu’un suivi de chantier réalisé par un écologue sera mis en place pour
s’assurer de la mise en œuvre de ces mesures.
L’étude conclut à un impact faible sur ces espèces (tableau 40 et 48)
Avis du commissaire enquêteur :
Le projet, en excluant toute éolienne à l'est de la RD 50, a répondu au-delà des
préconisations environnementales. Il faut en prendre acte.
Les arguments du maître d'ouvrage en ce qui concerne la cigogne noire et l'aigle botté,
me paraissent recevables. Pour l’œdicnème criard, la période des travaux sera plus impactante.
Les mesures spécifiques annoncées par le maître d'ouvrage me semblent répondre à la réduction
des nuisances sur cette espèce.
Chiroptères
Sur les chiroptères, le maître d'ouvrage est invité à répondre aux observations ci-dessus
Les observations font référence :
Aux "règles de choix d’implantation des éoliennes en présence de chiroptères" et
"guidelines de distances aux boisements"
A la nécessité de "formuler une demande de destruction d’espèces protégées"
Le "but d’implanter une haie" au vu du projet de Windfees et "les garanties pour
l’entretien" de celle-ci.
A "l’éclairage des mâts d’éoliennes" et "ondes émises" pour "les colonies de
chiroptères qui habitent dans le village".
Et de manière générale la prise en compte de l’enjeu associé aux chauves-souris.
Les principales sensibilités chiroptèrologiques portent sur les boisements de feuillus et
de résineux ainsi que les haies arbustives les reliant. Sur ces secteurs, le nombre de contacts a été
élevé et la diversité spécifique importante. Les autres habitats de l’aire d’étude immédiate (cultures,
prairies, haies basses…) présentent un enjeu moyen à faible.
Les deux principaux facteurs de risque de collision sont généralement identifiés comme
étant :
La proximité d’une structure boisée fonctionnelle :
Une faible garde au sol (distance entre le sol et le bout de pale inférieur à 40m).
A partir d’une analyse bibliographique (Eurobats 2015, SFEPM 2016, Kelm et al. 2014,
Brinkmann et al. 2011, Mitchell-Jones 2014) une distance de 100 m entre la canopée des structures
boisées et le bout de pale a été jugée pertinente. Néanmoins, pour appliquer le principe de
précaution, cette distance a été portée à 150m sur les zones à forte activité, tel que le réseau de haies
fonctionnelles où sont projetées les éoliennes E1 à E4.
Cette préconisation a pu être respectée pour la partie est du projet (E5 à E8), mais pas
entièrement pour la partie ouest (E1 à E4). Il est noté que le réseau fonctionnel de haies sur la partie
ouest du projet aurait pu être évité et la majorité des éoliennes ainsi être située à plus de 200m de
linéaires boisés, réduisant ainsi l’impact sur les chauves-souris. Cependant, cette configuration n’a
pas été retenue lors de la concertation locale ; le scénario privilégiant l’intégration paysagère ayant
Enquête publique n° E20000017/45 – Parc éolien Petit-Pressigny (37350)

92

été le plus plébiscité et la volonté locale ayant été suivie par WindVision (cf. Bilan Concertation,
pièce 5C du dossier).
Un bridage préventif a par conséquent été établi pour les éoliennes E1 à E4, mettant à
l’arrêt ces éoliennes pendant les périodes de forte d’activité des chauves-souris. Cette mesure
permet de diminuer significativement le risque de collision ainsi que la perte de territoire de chasse
et d’axes de déplacement. Un bridage similaire est établi pour les chauves-souris de haut-vol
(migrant sans suivre les linéaires paysagers). Le descriptif complet de ces bridages (période
d’application, vitesse de vent, température ambiante) est disponible en section 11.2.2.4 de l’étude
écologique en annexe 5B du dossier d’autorisation environnementale.
WindVision a également prévu de mettre en drapeau les pales lorsque les éoliennes ne
produisent pas et de limiter l’attractivité du parc en évitant d’installer des dispositifs d’éclairage des
éoliennes par détection de mouvements.
Suite aux différentes mesures prévues, les impacts résiduels sur les chauves-souris de
bas vol et haut vol ont été jugés négligeables à faibles. Ils ne nécessitent à ce titre pas de dossier de
dérogation.
100m linéaire de haie devront être détruits lors du renforcement des chemins, entrainant
la destruction d’un corridor de déplacement pour les chauves-souris. Une mesure de compensation a
par conséquent été prévue, consistant à planter une nouvelle haie. La zone retenue, identifiée en
concertation avec les écologues, permet de rejoindre deux entités fonctionnelles en créant un
nouveau corridor. La haie nécessaire à cet effet fera 400m, soit 4 fois plus que la haie détruite. Nous
comprenons d’après la contribution et carte adjointe que le projet éolien voisin prévu par Windfee
prévoit des éoliennes à proximité de cette nouvelle haie. Le projet de Windfee devra cependant tenir
compte de cette haie prévu dans le dossier du Petit Pressigny et connu des services de la Préfecture.
Des mesures devront ainsi être prises dans le cadre du projet de Windfee pour éviter-réduire
compenser les enjeux que cette des éoliennes pourraient avoir sur cette haie. Si le projet éolien de
Windfee venait à se concrétiser, il n’est cependant pas exclu que d’autres zones soient recherchées
pour la réhabilitation de la haie. Cela nécessiterait cependant un accord préalable de la Préfecture.
Concernant l’éclairage des éoliennes sur les chauves-souris : comme indiqué en section
04.4 à l'heure actuelle, la recherche ne semble pas conclure à un effet marqué de l'éclairage des
éoliennes en tant que facteur pouvant augmenter le risque de collision avec les machines. Cela est
d’autant plus vrai pour les colonies situées en cœur de village, à plus de 2km des éoliennes.
Avis du commissaire enquêteur :
L'ensemble des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur le
milieu chiroptère m'apparaissent comme cohérentes avec les objectifs de protection maximale des
chauves-souris, compte tenu du risque connu représenté par la rotation des pales. Comme indiqué
dans l'étude d'impact, la participation à la préservation des colonies locales devra être précisée en
termes d'objectifs et de moyens.
Concernant la création de la nouvelle haie (en compensation de la destruction de 100 m
de haie sur le site), la communication avec la société Winfee devra être actée afin que l'objectif de
compensation soit effectif et profitable aux chiroptères.
Migrateurs
Le parc est situé sur la route de migration de grands groupes de grues cendrées. La présence du Parc
Régional de la Brenne et son emplacement stratégique sur la route migratoire de nombreuses
espèces d'oiseaux protégés, rend ce projet particulièrement néfaste et inquiétant.
L’aire d’étude immédiate se situe en bordure ouest du couloir de migration de la Grue
cendrée, en dehors du couloir principal. Il est important de rappeler que la grue cendrée est une
espèce peu sensible à l’éolien de par sa hauteur de vol généralement bien au-dessus des pales, sa
facilité d’évitement connue et l’état de conservation de ses populations européennes.
Aucun axe migratoire bien défini pour les autres oiseaux ne traverse l’aire d’étude. La
configuration paysagère étant peu marquée, très peu d’effets d’entonnoirs se produisent qui
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pourraient concentrer les flux de migrateurs. L’aire d'étude rapprochée ne bénéficie pas non plus
d’effets de concentration notables.
Plusieurs axes de déplacement de la faune ont été mis en évidence entre la forêt de
Preuilly et les bois de Sainte-Jullite. Ceux-ci ont cependant été évités en n’implantant aucune
éolienne à l’est de la RD 50.
Avis du commissaire enquêteur :
Dont acte.
Zones naturelles, faune et flore
La présence de deux ZNIEFF de part et d'autre de la zone d'implantation éveille des inquiétudes
quant à l'avifaune et les chiroptères qui y vivent.
Le projet d'enjeu classé "assez fort" sur la Cistude d'Europe (espèce protégée) n'est pas compatible
avec la réglementation (article 2 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2017).
Aucune éolienne n’est implantée à l’intérieur des ZNIEFF, ni même au niveau de la
zone de ponte de la Cistude d’Europe. Ces zones jugées sensibles par les experts et WindVision ont
été évitées.
L’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 a permis de mettre en évidence
que le projet de parc éolien du Petit-Pressigny n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de
conservation des habitats et des espèces (et leurs habitats) ayant justifié la désignation des quatre
sites Natura 2000 dont la ZPS "Brenne" et la ZSC "Vallée de l’Indre".
Zone humide
D’après les données de l’Agence de l’Eau, de l’INRA d’Orléans et de l’Agrocampus de
Rennes la majorité de la zone d’étude se situe en zone humide. Les zones humides de probabilité
forte et très forte ont, dans la mesure du possible, été évitées.
Malgré tout, au droit des implantations, 1,23 ha de zones humides seront impactées.
Une mesure de compensation a donc été définie.
D’après le SGADE Loire – Bretagne, le ratio pour la compensation d’une zone humide
est de 2 hectares recréés/réhabilités pour 1 hectare impacté. La zone de compensation retenue
correspond actuellement à une parcelle de 34 hectares en culture drainée sur laquelle sera
réhabilitée une zone humide de 3,05ha. Des sondages pédologiques ont été réalisés afin de
confirmer le caractère non humide/zone humide dégradée de la parcelle. Le retrait des drains sur
cette partie permettra une remontée de la nappe phréatique et la réhabilitation de la zone humide.
Afin d’améliorer la fonctionnalité de la zone humide, la parcelle de compensation sera
ensemencée d’un couvert herbacé et gérée par une fauche (entre mi-juin et septembre) ou un
pâturage extensif.
Un suivi par un écologue sera réalisé lors du chantier de retrait des drains. Un suivi sera
de plus mis en place sur la zone humide réhabilitée l’année suivant les travaux, pour vérifier le
caractère humide de cette parcelle. Cela sera réitéré tous les 5 ans.
Pollution des eaux et du sol
La réalisation des fondations des éoliennes suscitent des inquiétudes quant à la pollution des eaux et
du sol.
Comme toute infrastructure ou bâtiment, une éolienne nécessite un socle béton pour la
maintenir.
Le béton est un matériau inerte, par conséquent, il ne cause pas de pollution des sols ou
de l’eau. On précisera que le béton de la fondation n’est pas injecté mais déposé sur une surface
plane et préparée, qui ne permet pas le passage de l’eau. Il ne coule pas et n’ira donc pas polluer la
nappe phréatique.
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Un risque de fuite peut exister que ce soit durant le chantier ou durant la phase
d’exploitation. Ce risque a été pris en compte dans l’élaboration du projet. Des mesures de maîtrise
du risque et des mesures de surveillance sont prévues ; ainsi que des mesures en cas de fuite avérée.
Durant la phase travaux il est notamment prévu que : le site d’implantation ne fasse
l’objet d’aucun stockage d’hydrocarbures ni aucune vidange des engins de chantier. En cas de fuite
accidentelle (huile, hydrocarbures), des kit-antipollution sont disponibles sur le chantier. Ils
permettent de confiner la pollution (kit de barrage en mousse), et d’absorber les fluides grâce à des
matériaux absorbants. Un fût ou chariot permet de stocker les déchets après utilisation du kit.
En cas de fuite d’huile sur un des éléments de l’éolienne en phase d’exploitation, la base
de la tour servirait de cuvette de rétention. Les hydrocarbures (huiles) seraient alors pompés et
traités par une société spécialisée.
Le fonctionnement des éoliennes est surveillé en permanence (télésurveillance), afin de
contrôler entre autres les éléments mécaniques tels que le niveau et la température de l’huile du
multiplicateur. De plus, le contrôle des fuites d’huile, graissages, vidanges avec récupération des
huiles brulées et traitement dans des centres spécialisés font partie des opérations d’entretien et
maintenance des éoliennes.
Le risque de pollution des eaux et du sol est par conséquent très faible
Avis du commissaire enquêteur :
Le maître d'ouvrage va au-delà des obligations de compensation des zones humides.
Les arguments avancés me paraissent recevables et confirmer le peu d'impacts du projet sur les
zones naturelles, faune et flore.
Thème n°6 : Caractéristiques techniques
6.1 : Hauteur des éoliennes
Pourquoi cette hauteur d'éolienne. Ne pourrait-on pas réduire leur hauteur?
R13, R24, R59, @74

Je suis surprise qu’il faille à tout prix mettre des éoliennes de 200 m de haut sur un territoire
fortement peuplé, avec un fort patrimoine, dans une région touristique ou la question du vent
semble secondaire (territoire peu venté)
@105

Des engins de 200m sont une injure à nos paysages. Ils n’ont aucune commune mesure avec
l’échelle de nos édifices (églises, châteaux) nos habitations, les hangars ou silos agricoles, les
lignes électriques ….
@121, @150

Pourquoi le choix des éoliennes n'est-il déjà pas fait?
@236

6.2 : Vent trop faible sur le territoire du Petit-Pressigny
R8, R24, R28, R31, @2, @52, R33, R42, R52, R57, R60, @57, @59, @62, @84, @87, @99, @110, @111, @113,
@138, @150, @154, R82, R92, R100, R105, R108, @166, @185, @189,@203, @204, @224, @233, @259, @262

Le secteur réputé assez peu venteux serait la raison de la très grande hauteur des éoliennes.
C2

Pour capter le vent, les promoteurs exploitent les points hauts et les grandes plaines bien exposées.
@9

Le promoteur est invité à donner les données brutes des mesures de vent sur le site
@22, @236

Le vent trop faible dans notre région : Nous sommes dans un territoire statistiquement peu venté
avec un indice 2 sur 7 sur la carte Météo France induisant environ 50 jours de vent soutenu par an.
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Cette faiblesse de ressource est un argument très important puisque nous savons que la production
des éoliennes est par nature intermittente et imprédictible.
@50

Il n'y a pas assez de vent au Petit-Pressigny. De nombreux moulins à eaux ont été édifiés mais
aucun moulin à vent, et ce pour cause de manque de vent.
R51, R64

6.3 : Interrogation sur la réalité du taux de production d'électricité
Windvision promet assez d'énergie pour 35 000 foyers (hors chauffage). Il s'agit d'une faible
contribution au réseau électrique. De plus, il ne s'agit que du ¼ de l'énergie nécessaire à chaque
logement.
R63, R91

La capacité du poste de raccordement de Preuilly est actuellement insuffisante. Des coûts
supplémentaires seront donc à la charge de la collectivité, que ce soit par l’augmentation des
capacités de Preuilly ou par la distance de raccordement importante (vol 5 p 265).
@79

93000 Kw/h par an qui servirait de calcul des subventions aux mairies et de loyers aux propriétaires
alors qu’une étude plus précise conclue à 20000Kw/h.
@49
La faiblesse du vent relevés au Grand Pressigny en l’absence de mat de mesure du pétitionnaire,
permet de prévoir que les machines seront à l’arrêt 50 % du temps et produiront environ 1 MW au
lieu de 4.5MW ce qui ramène la production a 10 % des engagements du promoteur.
@91

Compte tenu de la faiblesse du vent sur notre territoire (échelle 2 sur 7, carte Météo France), on
peut s’attendre à une production en dessous du taux de charge national annoncé à 24%.
@121

La production estimée annuelle est de 92 949 MWh (note de présentation technique) pour une
puissance installée de 36 MW, ce qui revient, sauf erreur de calcul, à un taux d’utilisation de 29,5
% temps plein soit moins de 108 jours par an pour une présence des éoliennes à 100 % (365 j).
A noter que dans le plan financier, il est considéré un taux d’utilisation de 2086 heures, soit environ
87 jours sur 365.
@155

Référence : atlas mondial sur l'énergie éolienne consultable en ligne, "Global Wind Atlas", outil
destiné aux promoteurs éoliens.
Au Petit-Pressigny, il apparait que
- la vitesse de vent exceptionnel à 50 et 100m d'altitude est, respectivement de 7,07 m/s et 8,22 m/s.
- la vitesse moyenne des vents à 50 et 100m d'altitude est, respectivement, de 4,29m/s et 5,23 m/s.
Ces vitesses de vent sont trop faibles pour obtenir un fonctionnement rentable des éoliennes.
@158

Selon la FFE, 36MW de puissance totale permet de couvrir la consommation de 28 000 foyers et
non 35 000 comme l'annonce Windvision.
R124

Le facteur de charge selon le dossier et la production prévue devrait atteindre 29,47%. Selon le
bilan de panorama de l'électricité de RTE pour 2018, le facteur de charge pour la région Centre Val
de Loire est en moyenne de 23,2%. Soit une surestimation de 27%,
@193

Réponses du maître d'ouvrage :
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Hauteur des éoliennes
Le public s'interroge sur la nécessité d'utiliser des éoliennes de grandes taille (200 m en bout de
pales) et par là même corrèlent cette interrogation avec la faiblesse des vitesses de vents sur le
territoire du Petit-Pressigny.
La hauteur des éoliennes, tout comme le diamètre du rotor, ont été décidés en
concertation avec la population locale.
Il faut savoir que la puissance d’une éolienne est proportionnelle à sa hauteur, car la
vitesse du vent augmente avec la distance au sol. Pour le Petit Pressigny, une différence de 20m est
équivalent sur une année à approximativement 10% de production électrique, soit l’alimentation de
4 500 foyers (hors chauffage) et l’évitement de 4 000 t de CO2.
Visuellement, étant donné le relief alentour relativement peu marqué, la proportion de
l’aire d’étude ayant visibilité sur une ou plusieurs éoliennes reste comparable entre une éolienne de
200m bout de pale et une éolienne de moindre hauteur.
Des photomontages (tel que celui présenté ci-après) et des simulations à 360° sur
tablette ont été préparés et mis à disposition de la population afin de rendre compte de la prégnance
visuelle d’éoliennes de différentes hauteurs depuis des points emblématiques du territoire proches et
éloignés.

Toute personne qui le souhaitait a pu émettre son avis sur la taille des machines par le
biais du sondage (cf. Bilan de Concertation – pièce 5C du dossier pour plus de détails). La majorité
des personnes ayant participées à la concertation locale ont estimé que le gabarit de plus grande
taille devrait être privilégié, considérant que la différence de hauteur était visuellement peu
significative pour le territoire comparé aux bénéfices qu’elle génèrerait en terme de production et
CO2 évités notamment. Le gabarit n°4 a donc été retenu pour le projet.
Concernant la question de la contribution @236 "Pourquoi le choix des éoliennes n'estil déjà pas fait?", il est noté que déposer un dossier sur base d’un gabarit et non d’un modèle précis
d’éolienne, permet de pouvoir équiper le projet avec la dernière technologie disponible sur le
marché. En effet, plusieurs années peuvent s’écouler entre le dépôt d’un dossier de demande
d’autorisation environnementale et la construction dudit parc éolien.
Ressource en vent
Les vitesses de vents sont jugées trop faibles pour obtenir un fonctionnement rentable des éoliennes.
Comme montré en section 03.5, (réponse du maître d'ouvrage au thème n°5 dans les
avis favorables ci-avant) le gisement éolien de l’Indre-et-Loire est comparable à celui des
départements voisins, pour lesquels de nombreux parcs sont déjà en opération.
Il est noté qu’une éolienne commence à produire de l’électricité à partir de 3m/s
(environ 10km/h). Les études de vents menées spécifiquement pour le projet et le plan d’affaire
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prévisionnel du projet confirment que les vitesses de vent sur site sont suffisantes pour garantir la
viabilité technique et financière d’un projet éolien.
Taux de production
Cette incertitude se reporte sur la réalité du taux de production annoncé par le maître d'ouvrage.
Compte tenu du plan de bridage inhérent au dépassement des émergences relatives au bruit et à la
protection de l’avifaune et des chiroptères, les contributeurs émettent de sérieux doutes sur le
facteur de charge annoncé par le pétitionnaire.
Le taux de production, plus communément appelé facteur de charge, d’une unité de
production électrique est le ratio entre l’énergie qu’elle produit sur une période donnée et l’énergie
qu’elle aurait produite durant cette période si elle avait constamment fonctionné à puissance
nominale.
Le facteur de charge du projet du Petit Pressigny est de 29,5%, basé sur la valeur de
productible de 92 949MWh/an. Comme indiqué en partie 03.5, ce productible est une estimation
P50 pour lequel les pertes (par bridage acoustique et chiroptères notamment) ont déjà été prises en
compte.
Selon le Panorama de l’électricité de RTE du 30 septembre 2019 sur une année glissante
le facteur de charge en région Centre-Val de Loire était de 23,4% en 2019 (contre 21,6% en 2018).
Il s’agit d’un facteur moyen, calculé en considérant l’ensemble des parcs en exploitation.

Il est noté que la production, et donc le facteur de charge, est fonction de deux critères
principaux : la vitesse de vent (qui augmente avec la hauteur) et la surface balayée par le rotor
(autrement dit la longueur des pales).
Le facteur de charge indiqué par RTE prend en compte les éoliennes déjà installées, qui
sont généralement plus petites et moins performantes que celles projetées sur le projet éolien du
Petit Pressigny, c’est pourquoi le facteur de charge de la région Nouvelle-Aquitaine est plus faible
que celui présenté dans le dossier.
La contribution @49 indique avoir réalisé « une étude [de productible] plus précise »
estimant la production du parc à « 20 000kWh », sans toutefois apporter plus de précision. Nous
notons que cela équivaudrait à un facteur de charge de 6%, ce qui est très en-deça de la moyenne
régionale et incohérent au vu du gabarit machine envisagé et conditions gisement éolien du site.
Le contributeur R124, estime que « selon la FEE, 36MW de puissance totale permet de
couvrir la consommation de 28 000 foyers et non 35 000 comme l’annonce WindVision». Nous
indiquons que l’estimation du nombre de foyers alimentés est calculée à partir de 1) la production
du parc et 2) une hypothèse de consommation des ménages. Dans son infographie « Un Vent de
Transition »,27 la FEE se base sur une hypothèse de consommation de 2 700kWh/ménage/an (citant
comme source le ministère de la transition écologique et solidaire). Pour un projet de 92 949
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MWh/an, cela équivaut à 34 425 foyers, soit un résultat en ligne avec la valeur de 34 500 foyers
avancée par WindVision.
Avis du commissaire enquêteur :
Il ressort que le choix de la hauteur d'éolienne est directement lié au résultat de la
concertation menée en amont du projet par le maître d'ouvrage.
Pour ce qui est de la ressource en vent et du taux de production, bien que les arguments
avancés par le maître d'ouvrage soient précis et documentés, je ne dispose pas de l'expertise pour
décider de leur justesse ou leur pertinence face aux observations critiques des contributeurs.
Néanmoins il me parait difficile d'imaginer une société se lançant dans un projet d'une telle
envergure, sans avoir les éléments tangibles lui assurant une exploitation rentable et productive.
En conséquence, en me fiant à la définition des zones favorables à l'éolien et à la
cohérence du projet, je considère que les objectifs de production annoncés par le maître d'ouvrage
sont recevables.
Question 8 du commissaire enquêteur :
Compte tenu des mesures de vent faites à une hauteur de 100 m à partir du sol, est-il
envisageable de réaliser le projet en se basant sur des éoliennes moins grandes (150 m en bout de
pale, par exemple)? Cette option a-t-elle été envisagée, notamment pour répondre aux problèmes
de covisibilité avec le patrimoine classé du territoire et à l'impact visuel des habitants du plateau?
Réponse du maître d'ouvrage :
Au vu de : 1) l’absence d’enjeu aéronautique (et donc de limitation de hauteur) ; 2) la
distance de la majorité de l’habitat (à plus de 2km) ; 3) la topographie des lieux et distance au
patrimoine (n’entrainant pas de changement majeur en terme de zones visuelles d’influence (ZVI)
et perception depuis le patrimoine en question), et 4) l’influence de la hauteur sur les valeurs de
productible au lieu du projet (environ 10% pour 20m), nous avons décidé de privilégier des gabarits
de grande taille (hauteur et diamètre de rotor) et donc indirectement de réduire le nombre de
machines envisageables sur la zone (des inter-distances plus importantes devant être respectées).
Cette approche était de plus cohérente au vu des retours obtenus lors des échanges avec la
population, à savoir limiter le nombre d’éoliennes.
Parmi les gabarits proposés dans le cadre de la concertation locale, nous avons retenu
deux hauteurs différentes : 180m et 200m bout de pale.
Le gabarit ayant été le plus plébiscité a été celui de 200m bout de pale et 150m de rotor.
Les contributeurs justifiant ce choix par le fait que contrairement à la quantité d’électricité produite,
la différence de taille est peu notable dans le paysage, et d’autant plus lorsque l’on s’éloigne.
Au vu des observations reçues dans le cadre de cette Enquête Publique et connaissances
du territoire que nous avons pu accumuler depuis le début du projet, il apparait que les personnes
favorables au projet ne perçoivent pas la taille des machines comme un enjeu (y compris en toute
proximité des éoliennes), et que celles défavorables le seraient encore avec des éoliennes de
moindre taille.
De plus, plus l’on s’éloigne et moins la différence de gabarit est perceptible. Si bien
qu’au lieu du patrimoine sensible, la taille des éoliennes ne s’avère être que peu influente.
En conclusion, la taille des éoliennes pourrait certes être réduite mais une telle décision
ne serait pas cohérente au vu des arguments précédents.
Avis du commissaire enquêteur :
Dont acte.

Thème n°7 : Information sur le projet, concertation avec la population
7.1 : Insuffisance de l'information en aval
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Le projet d'implantation de 8 éoliennes par l'entreprise Winsvision (et peut-être suivi de 7 éoliennes
à Charnizay par l'entreprise Windfees) nous est apparu fort tard, en découvrant la mise en place du
mât au lieudit "Saint Michel", en l'absence de communication de la municipalité alors que la société
était déjà en relation avec les propriétaires des terrains concernés par l'implantation.
Nous n'avons reçu qu'une seule invitation pour une réunion d'information, au mois de novembre
2019.
R5

Il manque les éléments clés d'appréciation sur les conséquences de l'implantation des éoliennes en
Sud Touraine. Le dossier est très insuffisant.
R18

Le public n’est pas informé, et les clauses de confidentialité intégrale liées aux contrats forcent les
signataires au silence.
@25

Problème au niveau de la communication de l’entreprise Windvision qui a prospecté une année
durant sans en référer à la population, en profitant bien sûr de la discrétion des élus et des
propriétaires contactés. Les citoyens ont finalement été informés, puis consultés, certes, mais à quoi
cela servait-il, puisque le gros du travail était déjà fait ?
@63, R124

Insuffisance de crédibilité de l'information. Les arguments contre le projet ont été rejetés
systématiquement au cours de la concertation.
R89

7.2 : Insuffisance de réunions publiques
Qu’en est-il de la déontologie prônée par AMORCE et la FEE (à laquelle adhère Windvision) sur la
concertation avec les élus et la population ? L’opacité entretenue au début du projet a faussé la
donne, et aujourd’hui c’est une très forte opposition qui se fait jour.
@71

Lors des soi-disant réunions publiques de concertation, les habitants n’ont pas été écoutés, leurs
questions sont restées sans réponse.
@150

7.3 : Concertation
La commune du PETIT PRESSIGNY ainsi que la communauté de communes à laquelle elle
appartient, ont voté contre le projet éolien
Logiquement, si l'on en croit les promoteurs (cf. atelier de concertation projet éolien LES
BRANDES DE l'OZON en date du 11 octobre 2018 page 12, consultable en ligne sur le site
internet du projet ), sans accord des élus, les développeurs arrêtent le projet, il s'agit d'une bonne
pratique...
Manifestement, WINDVISION ne connaît pas les bonnes pratiques, et bien qu'adhérent à la FEE, il
ne les respecte pas.
@38, R124

Lors de la lecture des bilans de concertation avec la population, le promoteur indique une rencontre
en avril 2017 avec Monsieur DOUADY et les conseillers municipaux. C'est faux. Aucune trace
dans les PV des conseils municipaux.
Un sondage téléphonique a été réalisé en plein été. Aucune personne directement concernée par le
projet n'a été contactée.
R124

Réponse du maître d'ouvrage :
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Le maître d'ouvrage est interpellé sur la faiblesse de l'information en aval du projet, sur le manque
de réunions publiques et enfin sur qualité de la concertation.
Ce thème est abordé au paragraphe 03.3 de ce mémoire en réponse.
Nous souhaitons cependant insister sur les aspects suivants :
Depuis mars 2018, des classeurs projet sont disponibles en mairie, 3 lettres
d’information ont été publiées, des évènements ont eu lieu trimestriellement depuis 2018
(permanences / réunions publique / exposition, etc.) y compris dans des communes limitrophes au
Petit Pressigny. Ces évènements ont, en autres, été annoncés par affichage et flyers dans les mairies
et commerces de proximité. Le projet a aussi fait office de nombreux articles dans la presse locale.
Il est donc incorrect de parler "d’absence de communication".
La population a été informée du projet dès lors que la possibilité d’envisager un
projet sur la commune a pu être confirmée. A ce stade, seule une zone potentielle était définie. Les
études n’avaient pas encore débuté, l’implantation et le gabarit des machines n’étaient pas établis, ni
même les mesures d’accompagnement. Il est donc incorrect de dire que "le gros du travail était
fait".
En phase de concertation, la population a eu la possibilité de se prononcer sur
l’implantation et le gabarit des machines. Toute personne le souhaitant a pu participer à cette étape
clé du projet et émettre ses préconisations et remarques. L’implantation et le gabarit les plus
plébiscités localement ont été retenus, il est donc incorrect de dire que "les habitants n’ont pas été
écoutés".
WindVision a sollicité dès 2018 une délibération du conseil municipal. Monsieur le
Maire nous avait alors indiqué ne pas souhaiter mettre une telle décision à l’ordre du jour, dès lors
qu’il n’y avait pas d’obligation légale à cela. Décision que nous avons respectée. Nous avons
compris ultérieurement que de nombreuses pressions avaient été exercées par des opposants sur les
conseillers municipaux, certaines contributions émises dans le cadre de l’Enquête Publique en font
d’ailleurs état.
Avis du commissaire enquêteur :
Je considère que les actions menées par le maître d'ouvrage en termes d'information et
de concertation ont été particulièrement diverses et soutenues. Depuis le début de l'année 2017,
information, lettres, expositions, classeurs citoyens, sondage, soirée débat, réunions et rencontres
se sont succédés. En conséquence, celles et ceux qui ont participé à cette phase ont pu se construire
leur propre opinion en connaissance de cause.

Thème n°8 : Compatibilité avec la réglementation et les documents supérieurs. Qualité du
dossier
8.1 : Réglementation
La société pétitionnaire n’a pas régulièrement justifié de ses capacités techniques, économiques et
financières au sens des articles,
L 181-27 du code de l’environnement :
"l’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend
mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts
mentionnés à l’article L 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L 5126-1 lors de la cessation d’activité."
L 181-3 8°du code de l’environnement :
Rappelons qu’aux termes des articles L 311-1, L 311-6 et R 311-2 du code de l’énergie, les
installations éoliennes d’une puissance installée inférieure à 50 MW sont réputées autorisées de
plein droit au sens du code de l’énergie (il n’est donc point besoin d’une autorisation spécifique
autre que l’autorisation environnementale).
Enquête publique n° E20000017/45 – Parc éolien Petit-Pressigny (37350)

101

L 311-5 du code de l’énergie :
La demanderesse ne fait pas état de ses « capacités économiques » au sens de l’article L 311-5 du
code de l’énergie
L’on peut se référer utilement aux conditions édictées par l’arrêté du 22 mars 2019, qui sont
certainement transposables
Les capacités techniques, économiques et financières de la société pétitionnaire
A)
Les chiffres de production
Les chiffres de production sont de toute évidence gonflés et ne correspondent pas à ce qu’il est
convenu d’attendre du gisement local de vent.
Le pétitionnaire estime que la production de 8 éoliennes de 4,5 MW chacune, serait susceptible de
donner une production sur 2086 heures, soit un facteur de charge de (2086/8760) 23,8%
Cela étant, ce chiffre comporte une réfaction de 10% pour se conformer à la règle prudentielle P90
où l’ont convient de ne prendre en considération que 90% du volume théorique.
La pleine production (100%) donnerait donc un facteur de charge de 26,44%
Il est à noter que le plan d’affaire prévoit une augmentation continue de la production allant jusqu’à
un facteur de charge de 29,86% dans 20 ans !!!!
Ces facteurs de charges et chiffres de production qui en sont la conséquence présentés comme
avérés et qui d’ailleurs se contredisent, sont invraisemblables et en toute hypothèse non justifiés.
Il n’est produit aucun retour d’expérience sur un site similaire au niveau des conditions
aérologiques comparable et avec des machines de même caractéristiques.
Les données brutes correspondant au vent rencontré sur le site durant la campagne de mesure ne
sont pas communiquées, il est fait ici une demande expresse de communication de ces données
brutes.
Ainsi ni la pertinence du prévisionnel ni d’ailleurs celle des bridages en matière acoustique, qui
dépendent de la fréquence, du secteur et de l’importance des vents rencontrés, ne sont contrôlables
ni contrôlées.
Cette carence informative est également dénoncée par la Commission de Régulation de l’Energie
dans sa délibération CRE n°2020-031.
Celle-ci recommande que pour les prochains appels d’offres, les cahiers des charges contiennent
l’obligation pour les promoteurs de produire un plan d’affaires l’informant des coûts de production,
mais également la vitesse de vent moyenne au moyeu.
Cette attitude des promoteurs empêche ainsi la CRE de piloter efficacement le développement de la
filière en l’empêchant de réaliser un rapport d’analyse de ses coûts, ce qui est regrettable au regard
de la finalité de la CRE et de l’emploi des deniers publics.
En toute hypothèse, ce défaut de justificatif porte atteinte à l’information du public.
B)
Le financement :
Aucun accord de prêt ou engagement de financement n’est produit.
Le capital de la maison mère (37000 euros) est faible et on ignore comment elle envisage de
constituer l’apport personnel de 20%
Dans le budget du parc, il n’est ni précisé ni détaillé le coût du raccordement au poste source qui est
susceptible de coûter plusieurs millions d’euros.
Il résulte de ces éléments que la société pétitionnaire n’a aucunement justifié de ses capacités
techniques économiques et financières au sens des dispositions précitées.
@21

En référence aux articles L 122-1 III et R122-5 du Code de l'Environnement, le porteur de projet se
doit d’étudier l’état initial, ainsi que les effets directs et indirects du projet sur les biens matériels
ainsi que les mesures de type ERC.
En l’espèce, ces questions n’ont pas été examinées sérieusement par l’étude d’impact.
Il était nécessaire d’effectuer cette enquête sur le plan local en faisant un état des lieux des biens
matériels susceptibles d’être affectés (maisons, logis, châteaux, entreprises commerciales et
touristiques).
Le droit de propriété est composé de trois éléments et, en l’espèce, le parc éolien y porte atteinte :
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Le droit d’usage du propriétaire riverain est perturbé par l’impact visuel et sonore admis par
l’Académie de Médecine dans son rapport de 2017).
Le droit aux fruits est compromis, car qui voudra louer en villégiature de vacances à proximité d’un
parc éolien : c’est si vrai que les GITES DE FRANCE (section de la VIENNE notamment) refusent
le référencement à proximité des parcs. Les propriétaires désireux de louer avec ce label sont donc
évincés.
Il en est de même pour les établissements exploitant un fonds de commerce en lien avec le
tourisme.
Le droit de disposer est gravement et triplement atteint :
- Par la dévaluation des propriétés, que des études notariales évaluent entre 20 et 30%,
moins-values (21%) corroborées par la cours d'appel de Rennes (septembre 2007).Les
promoteurs ne se sont pas rapprochés pour leur étude d’impact, des notaires et agents
immobiliers du département ou des départements voisins afin d'appréciation des effets
négatifs du projet et des mesures ERC associées.
- Par la perte de chance de vendre. Il est bien certain qu’un bien mis en vente à proximité
d’un parc éolien trouvera plus difficilement preneur. Les acquéreurs potentiels qui
découvrent l’existence d’un projet d’implantation se désistent. Cela est d’autant plus vrai
lorsque le bien à vendre est une maison de campagne destinée aux loisirs.
- Par les risques d'annulation de la vente. Une fois vendue sa maison à grand peine avec une
moins-value substantielle, l’infortuné riverain pourra se trouver confronté au risque de
procès. Dans un arrêt récent de la Cour de cassation (chambre civile 3ème 29 juin 2017), la
haute juridiction a en effet confirmé l’annulation de la vente d’une maison survenue, alors
que l’acquéreur avait acheté en connaissant l’existence d’un projet de parc éolien.
Les effets directs et indirects sur les biens matériels n’ont donc pas été examinés dans l’étude
d’impact qui doit être considérée dans ce domaine également comme insuffisante. L’installation
des éoliennes à cet endroit va porter atteinte aux biens matériels.
@36

Le refus de communiquer des données brutes recueillies (vent, acoustique, chiroptères) est
gravement préjudiciable à l'information du public et de l'autorité administrative. Ce refus ne permet
pas notamment de contrôler la pertinence des bridages acoustiques, la pertinence des bridages
chiroptèrologiques (le recueil des contacts permet de voir le type de fréquentation et ses
caractéristiques), la pertinence des capacités financières invoquées : elles reposent en effet sur un
plan d'affaires fondé sur un facteur de charge identifié grâce aux mesures de vent.
Ce refus injustifié de communication est contraire à la charte éthique de la FEE qui proclame au
paragraphe IV, une obligation de transparence par lequel les adhérents s'engagent à "mettre à
disposition les données utiles".
@37, @140, @236

Absence de prise en compte d’un autre projet déposé à Charnizay de 14 éoliennes, contigu et situé à
moins de 500m du périmètre étudié au Petit Pressigny ; la saturation visuelle, les nuisances sonores
et nocturnes vont se trouver décuplées.
@91

La Société Parc Eolien des Vents de l'Ouest ne dispose pas de la maitrise foncière puisque c'est
Windvision qui est l'autorité administrative s'étant engagée auprès des propriétaires.
@220

L'application de l'article R 123-13 II du Code de l'Environnement impose que les observations
écrites adressées au commissaire enquêteur soient disponibles sur le site internet de l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête.
Cela n'a pas été fait.
@247

Le projet porte atteinte aux intérêts protégés énumérés par l'article L 511-1 du Code de
l'Environnement.
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@261

8.2 : Qualité du dossier de demande d'autorisation environnementale
L'étude d'impact ne tient pas compte du projet projeté par la société WindFees, de 14 éoliennes
supplémentaires entre Le Petit-Pressigny et Charnizay.
R98, R99, R125
Afin de minimiser la description des potentiels impacts, l’analyse de l’impact sur l’avifaune est
saucissonnée en 7 sous-parties. Il en est de même pour les chiroptères (5 sous-parties).
@79

En conclusion Windvision présente un nouveau tableau résumé p 341 où malgré des enjeux forts et
une forte sensibilité à l’éolien de l’avifaune, des chiroptères et des insectes, Windvision assène que
l’impact du parc éolien sera faible, nul ou négligeable (à l’exception des chiroptères migrateurs
qu’il ne peut tout à fait cacher et à la rigueur du vanneau huppé, espèce en nette diminution !).
Cette conclusion du promoteur est contradictoire avec son texte indiquant que plusieurs espèces ont
un risque reconnu fort en présence des éoliennes.
@79

Toute la région est constituée de calcaires karstiques et traversée par des rivières souterraines avec
des grottes et des carrières (Coudert). Le sud du Petit Pressigny est un plateau humide d’argile à
silex (M Bardisa). Cette structure de terrain n’est pas favorable à l’implantation de machines très
lourdes ni aux passages des raccordements électriques
Les études géotechniques devraient être réalisées avant l’octroi des autorisations, les résultats
pouvant conduire à des mesures spécifiques qui devraient être décrites comme conditionnelles des
autorisations.
@79

Il faut s’interroger sur la suffisance de l’étude d’impact relative au choix du site, notamment sur les
alternatives qui auraient dû être étudiées dans les secteurs les plus propices au sein de la région. En
effet, l’étude d’impact en premier lieu doit justifier le choix du site, selon la hiérarchie de la
doctrine 1-éviter, 2-réduire, 3-compenser prévue au code de l’environnement. Il ne suffit donc pas à
l’étude d’impact d’étudier les effets dommageables du projet sur un site donné mais aussi de
déterminer le site le plus propice pour son projet après examen des alternatives les plus judicieuses.
@85

L’utilisation du logiciel Type WIND FARM ZVI ou équivalent, ou la mise en place de ballons
captifs, est indispensable à minima pour restituer la nuisible visibilité de l’usine.
@91

Le choix du site doit faire l’objet d’une étude beaucoup plus approfondie à l’échelle minimum de
l’intercommunalité, du département ou de la région, afin de déterminer sur un territoire donné les
sites les plus propices à ce genre d’installation. L’étude d’impact devrait donc de manière
préliminaire présenter une description comparative des sites les plus propices afin de justifier le
choix retenu. Cette description doit s’attacher à toutes les sensibilités patrimoniales (architecturale,
paysagère et écologique) du département ou au minimum de la communauté de communes.
@108

L'étude de bruit dans le dossier n'est pas complète et détaillée, elle est trop approximative pour
garantir un environnement sonore acceptable pour la qualité de vie et la santé des riverains.
@119

Page 157 : une carte présente l’emplacement d’un mât de mesures de vent qui n’a jamais
existé !...Cela remet en cause un certains nombres d’affirmation et le sérieux de l’étude d’impact.
@121

Dans le dossier, il est indiqué page 206 que les châteaux du Grand-Pressigny et d’Étableau se
situent respectivement à 9 et 8 kilomètres du centre de la zone d’implantation potentielle or ils se
situent à environ 7,3 km et 6,2 km de l’éolienne la plus proche. Le fait d’indiquer les distances par
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rapport au centre de la zone d’implantation potentielle dans l’inventaire du patrimoine génère une
confusion importante et éloigne, mentalement, de façon erronée la proximité des éoliennes par
rapport aux bâtiments.
A priori, l’analyse de l’impact par rapport au château du Grand-Pressigny a été effectuée depuis la
terrasse à l’entrée du château-musée (photomontages 19 et 19 bis). Or, la visite du château permet,
depuis le premier étage, d’admirer le paysage. Étant plus en hauteur, la présence des éoliennes
viendraient donc altérer nettement le panorama ; plus que ce qui est mentionné dans le dossier.
Cette analyse manque dans le dossier.
En ce qui concerne les incidences quantitatives, les calculs de visibilité et des cartes afférentes, il
est indiqué page 373 que la cartographie des zones de visibilité a été réalisée en prenant comme
hypothèse :
. une hauteur standard de 20 m est affectée aux massifs de conifères, de 20 m aux forêts de feuillus
et de 10 m aux massifs de végétation mixte qui constituent un masque visuel sur le territoire.
Or dans les principes méthodologiques présentés page 69, il est indiqué une hauteur standard de 15
m est affectée à chaque type de végétation boisée qui constitue un masque visuel sur le territoire.
Pourquoi les calculs n’ont-ils pas été réalisés avec une hauteur de 15 m ?
Il existe des Modèle Numériques de Terrain (MNT) plus précis (pas de 1 à 5m) que celui utilisé
dans le dossier (pas de 75 m). Pourquoi n'ont-ils pas été utilisés? Dans ces calculs, le couvert
végétal est amené à changer dans le temps. Aussi l’impact le plus défavorable aux éoliennes devrait
être pris en compte.
@155

L’étude d’impact produite par le pétitionnaire est insuffisante.
En effet, elle ne traite pas de la question du raccordement au poste source, qui doit être examinée
sous l’angle des nuisances aux intérêts protégés énumérés par l’article L 511-1 du code de
l’environnement.
L’article L122-1 III 5° du code de l’environnement est encore plus explicite :
« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions
dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de
fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin
que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».
Il est donc indifférent que le raccordement soit réalisé après l’autorisation environnementale par le
gestionnaire du réseau, ce qui compte c’est l’appréciation globale des effets du projet dont le
raccordement au poste source fait partie (les pétitionnaires financent une partie du coût de ce
raccordement externe, sans lequel leur parc ne pourrait être).
En l’espèce, le parc envisagé par WINDVISION n’a pas étudié les impacts environnementaux
globaux du projet selon qu’il emprunte l’une ou l’autre des deux solutions de raccordement
(PREUILLY ou CHATILLON SUR INDRE).
Est joint un extrait de décision préfectorale de la Vienne (6 juin 2019), relevant les insuffisances du
dossier de parc éolien des Grands Buissons (86) :
"Au titre du III-5. de l'article L. 122-L du code de l'environnement, il y a lieu de décrire les travaux
nécessaires au raccordement électrique du parc éolien au poste-source envisagé, d'analyser les
potentiels impacts et de proposer, le cas échéant, des mesures adaptées : l'étude d'impact est à
compléter."
@162, R125, @204, @236

Avis du responsable LPO d'Indre et Loire : "Globalement les éléments fournis par la LPO sont
repris, ce sont les conclusions qui diffèrent. Le bilan de la concertation est particulièrement
partisan".
L'étude d'impact est réalisée par des bureaux d'études dépendants financièrement du promoteur.
R89, R95

Dans le bilan couts/avantages, les "coûts sociaux" générés par le bruit devraient apparaitre dans
l'étude économique présentée par le promoteur.
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R96

Les deux photomontages aux abords des Sablonnières 2 et 3 n'ont pas été faite au même endroit. Ce
qui a permis, lors de la photo n°2 de cacher l'éolienne 1 derrière un arbre.
Nous n'avons pas été sollicités pour réaliser des photos à partir des habitations (100% de
covisibilité avec l'ensemble du projet).
R122

Les hauteurs d'éoliennes sur la vue panoramiques (pages 426 et 428 du dossier 5A) paraissent
"tassées" d'environ 70%. La cause en est à la mise en page du format A3, réduisant de fait la
hauteur sur les photomontages. La vision estimée par le promoteur est trompeuse, permettant de
faire passer des hauteurs d'éoliennes inusitées à ce jour (200m en bout de pales).
La couleur bleue de l'éolienne E2 (cachée derrière un arbre) en page 436 du dossier 5A n'est pas
admissible (cf. décision de la CAA de Bordeaux).
R123

L'impact dû au transport de béton par camion est sous-estimé. 90 camions de 8 m3 pour une
éolienne alors que le promoteur Valorem annonce 140 camions pour une installation du même type.
R124

L'étude d'impact présente de nombreuses carences :
L'objet de l'étude comporte des zones vides d'éoliennes
Le projet est en dehors de la zone 11B éligible à l'éolien
Le plan de masse fourni est inexact : représentations graphiques et coordonnées non
cohérentes
Le projet ne prend pas en compte les impératifs liés au survol réguliers d'avions à basse
altitude
Aucun élément d'appréciation de la saturation visuelle autour du Petit-Pressigny n'est
sérieusement fourni.
Le projet induit une consommation anormale de terres agricoles
R125

Le demandeur doit fournir au sein de l'étude d'impacts son travail d'analyse à l'échelle du territoire
qui justifie le choix du site.
@171

L'analyse faite page 14 de la pièce 5A du dossier est inexacte : l'implantation d'éoliennes n'a aucune
action sur la réduction des émissions de GES.
@186

Nous ne savons rien sur les contrats déjà actés avec les propriétaires privés (clauses, date de
signature, échéances).
La réalisation de contrats tripartite avec l'état ou la région permettrait de garantir sécurité et clarté
dans les responsabilités de chacune des parties.
@202

Les photomontages ne sont pas pris au bon endroit. Un simple déplacement suffit à modifier le
retour visuel.
@203, @218, @254

Etude de danger : le rayon de 500 m autour de chaque éolienne est insuffisant compte tenu des
distances pouvant être parcourues par des fragments de pale pendant le fonctionnement.
@205

Le SPR (Site Patrimonial Remarquable) de Chaumussay a été approuvé en octobre 2018. Il est
impensable que ces documents n'aient pas été pris en compte dans l'étude d'impact, la particularité
d'un SPR/AVAP étant de prendre en compte la totalité du territoire.
@232

8.3 : Compatibilité avec les documents supérieurs
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Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de Touraine du sud ne prévoit pas d'éolien dans le
mix énergétique. Pourquoi instruire une enquête en contradiction avec la volonté des citoyens et
des élus?
R15, C4, @25, R60, R61, @71, @121, R91, R95, @169, @174, @253

L’emplacement de ces éoliennes n’est pas inclus dans les ZDE (zones de développement éolien)
prévues par le SRCAE (Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie de la région Centre). La
zone 11B la plus proche ne fait qu’effleurer le territoire du Petit Pressigny dans sa partie Nord-Est.
@79

Le projet éolien du Petit-Pressigny ne répond pas aux engagements de la Charte de
l'environnement.
@121

Réponses du maître d'ouvrage :
Réglementation
Le maître d'ouvrage est invité à répondre aux observations de la partie "Réglementation" : @21,
@36, @37 et +, @91, @220, @247 et @261.
Réponse aux observations de la contribution @ 21 – capacités techniques et financières
Le contributeur juge que "la société pétitionnaire n’a pas régulièrement justifié de ses capacités
techniques, économiques et financières" faisant référence aux "chiffres de production" jugés
"gonflés" ainsi qu’au "financement".
Concernant les chiffres de production :
Le contributeur considère qu’une "réfaction" doit être appliquée à la valeur de
productible présentée dans le plan d’affaire afin de se "conformer à la règle prudentielle P90" et
calculer un nouveau facteur de charge en conséquence. Or, comme indiqué dans les notes du plan
d’affaire prévisionnel, la production est d’ores et déjà présentée en probabilité P90. Le facteur de
charge avancé par le contributeur n’est donc pas correct.
Le contributeur affirme de plus que le "plan d’affaire prévoit une augmentation
continue de la production". Ce qui est incorrect, la valeur de productible reste fixe à 2 086hr/an sur
toute la durée d’exploitation comme indiqué dans le tableau "caractéristiques". En revanche, le tarif
de rachat est indexé et donc les revenus générés par la production.
Enfin le contributeur fait référence à une délibération de la CRE (n°2020-031) or
cette délibération s’applique aux appels d’offre pour les tarifs de rachat et non au dossier de
demande d’autorisation environnementale.
Concernant le financement:
Le contributeur note qu’"aucun accord de prêt ou engagement de financement n’est
produit", ce qui est correct et justifié par le fait que le financement du projet n’intervient que bien
plus tard, une fois l’ensemble des autorisations obtenues et le design du projet établi ; les
institutions financières procédant à une analyse rigoureuse de l’ensemble des documents d’un projet
avant d’émettre un accord de prêt.
Concernant l’apport de 20%, celui-ci sera financé par la société-mère, comme réalisé
sur l’ensemble des projets de notre portefeuille. Pour référence, jusqu’à 110m€ d’investissement a
été atteint sur un de nos précédent projet.
Concernant le coût de raccordement celui-ci est inclus dans la cellule "montant
immobilisé" du tableau "caractéristiques" au même titre que les autres CAPEX du projet (éoliennes,
génie civile, génie électrique, etc.). Les coûts de raccordement ont été estimés sur base de
discussions menées dans le cadre du projet avec l’opérateur du réseau. On précisera que le
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document utilisé pour la présentation du plan financier est un document type utilisé dans le cadre
des demandes d’autorisation environnementales portant sur un projet éolien.
Réponse aux observations de la contribution @ 36 – biens matériels
Le contributeur estime que le porteur de projet n’a pas suffisamment examiné "l’état initial ainsi
que les effets directs et indirects du projet sur les biens matériels ainsi que les mesures de type
ERC".
Nous faisons référence aux sections 7 et 8 de l’étude d’impact environnementale (pièce
5A du dossier) et précisons que l’interprétation juridique des articles L122-1 III et R122-5 du Code
de l’Environnement faite par le contributeur est incorrecte, car basée sur des arguments infondés (se
rapporter aux sections 04.2.1 (Immobilier) et 4.4 (Santé) de ce mémoire pour plus de détails).
La complétude du dossier a par ailleurs été analysée par les services de l’état et le
dossier jugé recevable.
Réponse aux observations des contributions @ 37, @ 140, @ 236 – données brutes
Plusieurs contributeurs demandent à ce que "les données brutes des mesures […] de vent, […]
acoustiques, […] et concernant les contacts chiroptères" soient communiquées, afin de "permettre
l’information du public et le jeu du contradictoire" et indiquant que les études sont réalisées par des
bureaux d’études n’ayant pas "la neutralité d’un expert devant les cours et tribunaux".
Toutes les informations et résultats d’études ont été portés à la connaissance du public à
travers le dossier de demande d’autorisation environnementale, l’étude d’impact environnementale
et l’avis de la MRAE, rendus disponibles sur le site internet de la Préfecture d’Indre-et-Loire (où ils
sont toujours en consultation libre).
Ce dossier a été jugé complet et recevable par l’autorité administrative en charge de son
instruction à la suite de son dépôt initial le 23 juillet 2019, complété le 22 novembre 2019. Les
services instructeurs de la Préfecture ont ainsi accusé réception d’un dossier complet et dûment
constitué, conformément aux dispositions légales et réglementaires (en particulier, le Code de
l’environnement). Il comprend ainsi l’ensemble des données requises en termes de vent,
biodiversité, de paysage et de patrimoine, de bruit, ou encore de dangers. Il comporte les pièces
justificatives dans ces domaines, organisées sous formes d’annexes, de cartographies, de
photographies, prises de vue, etc. Il a de plus été réalisé conformément à la méthodologie prescrite
par le Code de l’environnement en coordination avec des bureaux d’études spécialisés dans leur
domaine.
La société Parc Eolien des Vents d’Ouest est donc en conformité avec ses obligations
légales et réglementaires en matière de communications, et n’est pas tenue à la communication
d’autres données au grand public.
On notera que l’ensemble des études a été réalisé par des bureaux d’études indépendants
; la société Delhom Acoustique étant par ailleurs expert judiciaire près la Cour d'Appel de
Toulouse.
Les contributeurs estimant que des procédés "de vérifications et recoupements" sont
nécessaires, demeurent libres de faire réaliser à leurs charges des contre-expertises.
Réponse aux observations de la contribution @ 91 – incidences cumulées
La contribution concerne l’"absence de prise en compte du projet de Charnizay", notamment au
regard de la "saturation visuelle", "nuisances sonores et nocturnes".
Référence est faite à la Section 9 de l’EIE (pièce 5A du dossier) analysant les incidences
cumulées du projet.
Conformément au R. 122-5 du Code de l’environnement, au jour du dépôt de l’étude
d’impact, seuls les projets suivants doivent être analysés dans le dossier:
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Ceux ayant fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article
R.181-14 et d’une Enquête Publique,
Ceux ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public
Au moment du dépôt de la demande d’autorisation du présent projet, le projet de
Charnizay ne remplissait aucune de ces conditions.
Réponse aux observations de la contribution @ 220 – droits fonciers
Le contributeur avance que "la Société Parc Eolien des Vents de l’Ouest ne dispose pas de la
maîtrise foncière puisque c’est WindVision qui est l’autorité administrative s’étant engagée auprès
des propriétaires".
A cela, il est rappelé qu’une société dédiée à un projet éolien n’est constituée en vue du
développement de ce projet que lorsque le principe de celui-ci est adopté. Or, le développement
d’un projet nécessite, avant que la décision définitive de le lancer ne soit prise, qu’il soit procédé à
des études (de productible, notamment) sur des fonciers déterminés. Ainsi, la sécurisation du
foncier par le biais de promesses de bail se fait généralement très en amont de la concrétisation du
projet éolien, et à un stade auquel la société de projet n’est pas encore constituée. C’est tout à fait
usuel dans ce type de projet.
Cela n’empêche pas qu’une fois les études réalisées et la décision de lancer le projet
prise, la société constituée pour être dédiée au projet ne reprenne à son compte ces promesses ou,
selon les cas, conclut elle-même les autres promesses, baux et actes nécessaires. Les baux à
construction et les baux emphytéotiques sont cessibles (c’est même une condition de leur validité) ;
de sorte que le preneur à bail est toujours libre de les céder à un tiers.
Il n’y a donc aucune originalité ni aucune irrégularité dans l’approche utilisée.
Réponse aux observations de la contribution @ 247 – observations écrites
Cf. la réponse du commissaire enquêteur ci-après.
Réponse du commissaire enquêteur à la contribution @247 :
L'application de l'article R 123-13 II du Code de l'Environnement impose que les observations
écrites adressées au commissaire enquêteur soient disponibles sur le site internet de l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête.
Cela n'a pas été fait.
En se référant au courriel transmis par la Préfecture d'Indre et Loire (5 août 2020) :
Dans le Code de l'Environnement, il apparaît que les articles R.123-13 et L.123-13 se contredisent:
- L'article L. 123-13, modifié par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018, prévoit au
dernier alinéa du I que "Les observations et propositions transmises par voie électronique sont
accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire".
- La version antérieure, modifiée par l'Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art.
3, indiquait : "Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie
réglementaire", ce qui concernait en effet également celles transmises par voie postale ou remises
au commissaire enquêteur.
- L'article R. 123-13 a été modifié, quant à lui, par le décret n° 2017-626 du 25 avril
2017 mais pas par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018.
- La loi du 2 mars 2018 a été publiée au JO du 3 mars 2018.
Elle supprime bien l’obligation, initialement prévue pour les enquêtes publiques dont
l’avis d’ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, de mettre en ligne sur un site internet les
observations et propositions transmises par voie postale ou reçues pendant leurs permanences par
le commissaire-enquêteur ou un membre de la commission d’enquête (a) du 9° du I de l’article 2).
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Le toilettage du code de l'environnement au vu de cette loi a bien concerné le L. 123-13
mais pas le R. 123-13.
Le législatif primant sur le réglementaire, c'est bien le L. 123-13 qui s'applique.
Réponse aux observations de la contribution @ 261 – article L511-1
Le contributeur s’oppose au projet considérant que celui-ci "porte atteinte aux intérêts protégés
énumérés par l’article L511-1 de Code de l’Environnement", sans apporter plus de précision.
L’article en question fait référence à "la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique"
On rappellera que l’étude d’impact environnementale analyse l’ensemble de ces enjeux
et conclut que "les incidences résiduelles du projet sur son environnement seront globalement
faibles et acceptables".
Avis du commissaire enquêteur :
Je considère que l'ensemble des réponses faites aux observations critiques des
contributeurs, sont recevables.
Qualité du dossier
Les contributeurs remettent en cause certains éléments constitutifs de l'étude d'impact :
- La multiplication des sous-parties dans l'analyse d'impact avifaune et chiroptères nuit à la bonne
compréhension du chapitre.
- Il y a des interrogations sur les modalités de choix du site et les raisons de ce choix (@85, @108
et @171).
- L'observation @155 remet en cause l'analyse d'impact sur le château du Grand Pressigny.
- L’étude d’impact ne traite pas de la question du raccordement au poste source (@162, R125,
@204 et 236).
- Les photomontages réalisés ne sont pas jugés suffisamment fiables. Angles de prises de vues,
"tassement" des photos, mauvais choix des emplacements.
- L'étude d'impact ne prend pas en compte le SPR (Site Patrimonial Remarquable) de Chaumussay,
approuvé en octobre 2018 (@232)
- L'impact dû au transport de béton par camion est sous-estimé (@124)
Multiplication des sous-parties : L’étude d’impact a été réalisée conformément au
"Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, 2016"
préconisant de suivre pour chaque thématique (paysage et patrimoine, milieu physique, milieu
naturel, milieu humain) la démarche suivante : description et analyse de l’état initial, variantes
possibles, évaluation des impacts et élaboration de mesures et de suivis des effets. La multiplication
des sous-parties est donc inévitable.
Modalités du choix du site : Comme précisé dans le Guide d’étude d’impact
concernant les variantes du projet : "il ne s’agit pas de présenter des variantes d’autres projets
d’énergies renouvelables) ; ces variantes peuvent concerner le nombre, la taille (tour et rotor), la
disposition des éoliennes et des aménagements connexes (pistes, poste de livraison, etc.)", ce qui a
été fait dans le dossier de demande (Section 4.2 de l’étude d’impact – pièce 5A du dossier).
L’étude d’impact présente de plus en section 4.1 les raisons du choix du site suite à une
analyse réalisée à l’échelle du département et compare en section 4.3 les atouts et les contraintes de
chaque variante, expliquant ainsi les raisons du choix du projet.
Analyse d’impact du château du Grand Pressigny :
Concernant la distance vis-à-vis des châteaux du Grand-Pressigny et d’Etableau :
L’analyse en page 206 correspond à l’état initial de l’environnement (avant le projet donc) dont
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l’objectif est d’identifier les enjeux et sensibilités du site de projet. Les enjeux et sensibilités du
paysage et du patrimoine s’apprécient au regard de la situation de la ZIP afin de faire ressortir les
éléments du patrimoine présentant des enjeux et des sensibilités importantes. L’impact du projet
vis-à-vis de ces éléments du patrimoine est ensuite analysé dans la partie impact avec les outils
appropriés (CAVE et photomontages), ainsi les distances du projet vis-à-vis de ces éléments sont
bien renseignés dans la partie impact comme le souligne les remarques du contributeur.
Visibilité depuis le premier étage du château du Grand Pressigny : Les photomontages
ont été réalisés depuis les espaces où l’accès a pu être obtenu.
Masque végétal dans le calcul des zones de visibilité : La méthodologie en page 69 est
erronée, ce sont les hauteurs 20m (massifs conifères et feuillus) et 10m (massifs mixtes) qui ont été
retenues pour les calculs. Ces hauteurs sont déterminées en fonction du passage du paysagiste sur
site au vu des types de végétation sur le territoire.
MNT : des MNT plus précis de 5m existent effectivement mais leur utilisation ne se
justifie pas au vu de la topographie du site.
Evolution du couvert végétal : Les photomontages ont été réalisés à deux périodes
différentes pour illustrer cette évolution du couvert végétal. L’impact le plus défavorable est donc
bien pris en compte.
Raccordement au poste source : Deux postes sources sont envisageables pour le
projet, celui de Preuilly-sur-Claise et celui de Châtillon-sur-Indre. Le gestionnaire de réseau
(ENEDIS) sera en charge de déterminer la solution retenue, seulement après obtention de
l'Autorisation Environnementale.
Le tracé précis ainsi que les impacts du raccordement entre les postes de livraison et le
poste source ne peuvent donc être traités que de façon générique.
Les câbles reliant les éoliennes aux postes de livraisons (raccordement interne) sont
enfouis dans des tranchées longeant les chemins accès, ceux reliant les postes de livraison au poste
source (raccordement externe) sont généralement réalisés au niveau des accotements des voiries
publiques existantes. L’impact potentiel du raccordement, aussi bien interne qu’externe, ne
concerne que la phase de travaux. De plus, l’enfouissement des câbles au niveau des accotements
limite fortement les risques d’impact en ce qui concerne les milieux physiques et naturels. Pour le
milieu humain, seule une gêne temporaire à la circulation peut être mentionnée. Concernant le
paysage, le raccordement du poste de livraison au poste source se fait par un réseau électrique
enterré ne générant pas d’effets visuels.
L’impact du raccordement entre le poste de livraison et le poste source peut donc être
considéré comme faible à négligeable.
Dès lors que la convention de raccordement est engagée et le tracé définitif connu,
l’étude d’impact du projet de raccordement sera réalisée, afin de préciser l’ensemble des impacts et
définir si nécessaire des mesures adaptées.
Fiabilité des photomontages : Il n’est pas réaliste de réaliser des photomontages
depuis chaque habitation. Les photomontages réalisés permettent une représentation depuis
plusieurs points représentatifs.
Les photomontages en question ont été vérifiés et sont corrects. Les éléments apportés
par le contributeur ne permettent pas de conclure que les éoliennes ont été « tassées ». Concernant
la couleur, celle-ci a été choisie pour faire ressortir les éoliennes le plus possible en fonction des
couleurs de fond.
SPR de Chaumussay : Référence est faite à la partie 3.4.4.1.4. de l’étude d’impact qui
traite le SPR des communes de Chaumussay et Boussay. Un périmètre englobant les deux
communes a été défini à partir de l’analyse des composantes du territoire. Les deux bourgs étant
encaissés dans des fonds de vallons, les relations visuelles avec la ZIP sont limitées. En revanche, il
est noté que les villages sont entourés de parcelles agricoles qui ouvrent le champ visuel et que des
covisibilités depuis les lisières sud sont possibles.
Transport de béton : La quantité de béton nécessaire pour les fondations, et donc le
nombre de camions le transportant, a été estimée en consultation avec des experts du génie civile
tenant compte du gabarit de machine mais aussi des conditions de sols et type de fondation
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anticipée pour ce projet. L’analyse du contributeur, se basant uniquement sur la taille des éoliennes,
est incomplète. Référence est faite à un "projet de Valorem" sans davantage de précision, rendant
toute analyse supplémentaire impossible.
Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte des réponses du maître d'ouvrage.
En ce qui concerne la perception de l'impact du projet sur le château du Grand
Pressigny, elle peut varier en fonction de la sensibilité plus ou moins marquée de l'observateur ou
de la méthodologie employée. Néanmoins et quel qu'en soit l'approche, la sensibilité paysagère de
ce site par rapport au projet reste forte.
Compatibilité avec les documents supérieurs
Compatibilité avec les documents supérieurs :
- Il est précisé que la ZIP n'est pas dans la ZDE 11B prévue par le SRCAE.
- Le PCAET de Touraine du sud ne prévoit pas d'éolien dans le mix énergétique.
ZDE 11B : Bien que située en partie hors du périmètre de la zone 11B, le projet se situe
sur le territoire de la commune du Petit Pressigny qui figure dans la liste des communes identifiées
comme favorables à l’éolien. Au sens de la section V du SRE, le projet éolien fait donc partie de la
zone 11B. Rappelons malgré tout que le système de ZDE n’est plus en vigueur aujourd’hui et que
des projets peuvent, si justifiés, être entièrement développés hors zone définies favorables dans le
SRE.
PCAET : Comme indiqué en page 178 du PCAET de la CCLST (reprise ci-après),
l’éolien fait partie du mix énergétique prévu pour l’atteinte des objectifs de production d’énergies
issues de ressources locales et renouvelables.

Avis du commissaire enquêteur :
Dont acte.
Thème n°9 : Le démantèlement
9.1 : Financement souvent sous-estimé
R14, @30, R64, @139, @187, @204, @210, @229

Le démantèlement a un coût exorbitant en raison des tonnes de béton qui suppriment, entre autres,
les terres agricoles.
R7

La garantie financière de 50 000 € par mât d'éolienne est très largement insuffisante eu égard aux
travaux de démantèlement et ce pour les raisons suivantes (exemple pris sur une éolienne de 120m
de haut, 2 MW) :
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-

Arasement réglementaire du mètre supérieur du socle de béton afin de permettre le
retour de la parcelle à la culture,
En bonne logique, concassement du reste du socle pour permettre la remontée d'eau
sous peine de voir la parcelle définitivement impropre à l'agriculture.
Suivi de plusieurs références de coût de démantèlement :
400 000€ pour une éolienne du parc de Thiérache (Aisne).
900 000€ demandés pour le démantèlement d'une éolienne de 3 MW (Conseil
Régional du Rhône – 23 et 24 octobre 2013).
En Allemagne, Rhénanie du Nord Westphalie, il est demandé une provision minimale
de 6,5% du prix de l'installation.
330 000€ au minimum selon Monsieur Jacques RICOUR, ingénieur et ancien
directeur régional de BRGM de Lille.
L'exemple du parc éolien de Fruncé/Le Thieulin (Eure et Loire), installé par le promoteur H2AIR,
amène une démonstration visant à mettre en évidence le coût réel de l'opération de démantèlement :
dépassement du provisionnement (250 000€) de plusieurs centaines de milliers d'euros.
C3, R50, @71, @121, @222

Il est prévu de constituer une réserve de 50 000 € par éolienne pour leur démantèlement, cette
provision sera constituée au cours du temps selon la formule indiquée. Où seront versées ces
provisions (compte spécial?) ? Que se passera-t-il si le projet est raccourci, notamment pour non
rentabilité, faillite ou rachat de l’exploitant, etc... ?
@155

Les constructeurs sont sensés garantir le démontage des installations jusqu’au ras du sol,
actuellement le coût pour une éolienne dépasse 400 000 €, les sommes provisionnées ne sont jamais
de ce niveau.
@29, R61

En ce qui concerne le démantèlement, j’ai bien noté que le pétitionnaire souhaitait aller au-delà du
minimum prévu par la réglementation, en indiquant que les différents équipements du parc seront
totalement retirés.
Cependant, sauf erreur, il n’est pas indiqué comment seront détruites les fondations. Quelles seront
les nuisances potentielles liées à ces destructions ?
@155

Selon le président du groupe Valorem, J-Yves Grandidier, le démantèlement d'un parc éolien coûte
entre 3 à 5% du coût de construction. La valeur proposée par le pétitionnaire ne représenterait que
15 à 20% du besoin
@205

La Société Parc Eolien des Vents de l'Ouest n'est pas en règle avec l'arrêté du 22 juin 2020
modifiant notamment le montant de la garantie financière pour les frais de démantèlement (art. 22
applicable à partir du 1er juillet 2020 et annexe1).
@219

9.2 : Responsabilité
Le coût de démantèlement de 200 000 à 900 000 euros par éolienne ne sera pas assumé par le
promoteur qui en prévoit 50 000 euros. De là, une inquiétude sur qui paiera, l'agriculteur ou la
commune?
R18, @57, @61, @62, @127, R68, @196, @202, @222, @239

Responsabilité du propriétaire à l'issue du bail et difficultés financières en conséquence, avec en
définitive une prise en compte par la commune, la communauté de communes, la région, le
contribuable?
C3, R25, @4, @25, @29, @71, @98, @117, @121, @139, R88, @231, @255

On voit déjà en France et à l’étranger des parcs abandonnés. Et les coûts pour démanteler sont trop
élevés pour les propriétaires des sols et/ou les communes. Il y aura des situations financière après
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catastrophiques pour cette génération et la génération après.
@135

Problème de confiance au vu des faibles résultats financiers de la société Windvision publiés sur
"Infogreffe" : résultats négatifs de -916 € pour 2018 et positif de 10 000 € pour 2019.
R93, R94, @222, @236

Le procès-verbal d'assemblée générale déposé au greffe du tribunal de commerce de Reims, a pour
ordre du jour "la poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital
social". Quelles garanties avons-nous que le parc ne sera pas vendu, une fois installé? Les
engagements pourront-ils être tenus?
R121, @236

Insuffisante démonstration des capacités financières de le société Windvision :
- Aucun engagement de financement bancaire concernant l'emprunt,
- Le coût des turbines et du raccordement de sont pas pris en compte,
- Aucun justificatif quant aux fonds propres devant couvrir 20% de l'investissement.
@221, @236, @241

Avant-propos du maître d'ouvrage
A l’issue de l’exploitation du parc (20-25 ans), chacune des parties prenantes au projet
sera consultée et aura le choix : soit de démanteler définitivement le parc, soit de travailler à un
"renouvellement" (c’est-à-dire une réutilisation du site et de certaines infrastructures pour
dimensionner un nouveau projet), ce qui ferait l’objet d’une nouvelle procédure d’instruction afin
d’obtenir une nouvelle autorisation environnementale.
Parmi les anciens parcs éoliens français qui arrivent en fin d’exploitation, plusieurs
renouvellements sont à l’étude. Aucune éolienne n’est aujourd’hui à l’abandon en France
Réponses du maître d'ouvrage :
Le démantèlement programmé à l’issue du délai d’exploitation paraît largement sous-estimé sur le
plan de son financement.
Suffisance du plan de financement :
En ligne avec la règlementation alors en vigueur (l’arrêté du 26 août 2011), le montant
de la garantie financière avait été calculé à 400 000€ (50 000€ x 8 éoliennes).
Cet arrêté a été modifié le 22 juin 2020, en introduisant l'obligation de démanteler la
totalité des fondations et modifiant la formule de calcul du montant des garanties financières. En
ligne avec ce nouvel arrêté la société des Vents d’Ouest sera donc tenue de constituer une garantie
de €600 000 (50 000€ + 10 000€ x (4,5MW-2MW) x 8 éoliennes). Ce montant ne sera cependant
fixé définitivement que par l’arrêté préfectoral d’autorisation délivré par le Préfet.
Comme précisé au 5.5.1 de l’EIE, WindVision s'était d’ores et déjà engagé auprès des
propriétaires, exploitants et mairie à réaliser un démantèlement plus étendu que celui prescrit par la
règlementation alors en vigueur, en prévoyant notamment le démantèlement complet des
fondations. Un provisionnement spécifique avait à cet effet été prévu dans le plan financier du
projet.
Le montant global prévu dans le plan financier pour le démantèlement du projet
(garantie de 50 000€ plus provisionnement supplémentaire) est en ligne avec le nouveau montant
des garanties financières (incluant le démantèlement des fondations). Le plan financier ne nécessite
par conséquent aucune réadaptation.
Suffisance de la garantie financière :
Le montant de la garantie financière est fixé par arrêté préfectoral.
Pour estimer le montant global du démantèlement d’un parc, et donc la suffisance de la
garantie, il convient de considérer non seulement les coûts (démontage, évacuation, remise en état)
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mais aussi l’apport associé à la revalorisation des matériaux (l’acier des mâts, l’aluminium des
câbles, le cuivre de la tour ou du réseau inter-éolien, etc.).
Sébastien Billeau, ingénieur à l'ADEME estime à cet effet que "Pour le béton et l'acier,
qui constituent en masse 95 % des éoliennes, les filières de recyclage et de valorisation sont déjà
bien structurées"28
Tous éléments pouvant être valorisés et réutilisés apportent un soutien financier
supplémentaire pour le démantèlement d’une éolienne ou d’un parc, ce qui au final résulte en un
apport substantiel. Il est important de rappeler que le démantèlement d’un parc éolien est
relativement rapide et aisé. A titre d’exemple le chantier de démantèlement du parc éolien de
Sallèles-Limousis (EDF Renouvelables) dans l’Aude, qui accueillait 10 éoliennes de 750kW
chacune, a été initié le 5 avril 2010 et a duré 2 mois. Il s’agissait du premier chantier français de
démantèlement et remise à l’état naturel.29
Les premiers démantèlements ont de plus permis de confirmer la suffisance des
garanties financières alors prévues. Référence peut être faite au parc éolien de Port-La Nouvelle
(Aude). Il s’agit du plus ancien parc éolien de France, raccordé au réseau électrique national en
1991. Le chantier de démontage et de recyclage de trois éoliennes de ce parc a eu lieu en 2019.
Tous les éléments (mâts, nacelles, câblages, génératrices, huiles et pales) composants les 3
premières éoliennes du parc ont été démontés, triés et acheminés vers des filières de recyclage et de
valorisation spécialisées. Plus de 96% des composants démantelés des éoliennes ont été recyclés.
Les pales ont notamment été valorisées à près de 94%, dont 58% recyclés (la fibre de verre) et 36%
(la résine) utilisés pour améliorer la performance du processus de recyclage. Au total, seul 1% du
poids total des éoliennes a été éliminé comme déchets. Ce chantier de démantèlement a fait l’objet
d’un partenariat avec Suez et a coûté approximativement 50 000€/éolienne.
Il est précisé que les fondations n’ont pas été retirées et que le démantèlement
concernait des petites éoliennes.
Au vu d’une part, de la taille des éoliennes prévues pour le projet du Petit Pressigny et
du démantèlement complet des fondations ; et d’autre part, des optimisations des opérations de
démantèlement auxquelles on peut s’attendre d’ici la fin d’exploitation du projet, le montant de la
garantie financière fixée dans l’arrêté préfectoral nous semble approprié.
Plusieurs contributeurs évoquent des budgets de démantèlement de l’ordre de 200 000€
- 300 000€. On notera que ces montants ne tiennent pas compte de la revalorisation des matériaux.
Des budgets bien supérieurs sont aussi évoqués par certains contributeurs. On notera que ceux-ci
sont souvent issus d’un devis que les anti-éoliens font circuler sans toutefois préciser qu’il s’agit
d’un cas particulier. En l’occurrence, le devis en question, concerne le démantèlement par une
technique inhabituelle en utilisant des explosifs, alors que les éoliennes sont normalement
démontées à l’aide d’une grue30. Seules les éoliennes très endommagées suite à un incendie par
exemple doivent être démantelées via cette méthode car les ouvriers ne peuvent plus accéder à
l’intérieur de la machine en toute sécurité.
28

Article du 14 Octobre 2019 https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolienne-recyclage-creadememywindparts- valorisation-veolia-34219.php4
29
Mémoire en réponse du projet de parc de la Saussinais, EDR Renouvelables, juin 2019
30
Vidéo d’une opération de démolition et recyclage de fondation d’une éolienne.
https://www.revolutionenergetique.com/dossiers/le-demantelement-et-lerecyclage-des-eoliennes/

Compte tenu de l’installation sur des terrains communaux, ils craignent que le différentiel soit réglé
par le biais des impôts communaux.
Tout d’abord, au vu des éléments ci-avant, la remise en question de la suffisance de la
garantie financière fixée par arrêté préfectoral est injustifiée.
Par ailleurs, la société de projet des Vents d’Ouest est l’unique responsable du
démantèlement, qui sera entièrement à sa charge. Les propriétaires ont donné leur accord sur les
conditions du démantèlement et de la remise en état, mais cela n’engage en aucun cas une
quelconque responsabilité de leur part à prendre en charge le démantèlement. Les baux
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emphytéotiques ne donnent aux propriétaires fonciers aucun droit de propriété et de responsabilité
sur l’ouvrage même en cas de défaillance de l’exploitant du parc éolien. La responsabilité du
propriétaire foncier ne pourra en aucun cas être recherchée, ni même celle de la commune.
En schématisant - l’article R515-101 du Code de l’environnement indique que: si
l’exploitant, la SAS des Vents d’Ouest fait faillite, ce sera la maison-mère qui sera missionnée du
démantèlement. Si la maison-mère fait faillite, ce sera les actionnaires du groupe qui devront se
charger du démantèlement. Si les actionnaires font faillite, l’État pourra utiliser la garantie
financière provisionnée pour effectuer le démantèlement.
Les modalités de constitution des garanties financières sont définies dans le code de
l’environnement, et imposent à l’exploitant de présenter un engagement écrit d’un établissement de
crédit, entreprise d’assurance ou société de caution mutuelle, ou d’effectuer une consignation auprès
de la Caisse des Dépôts et consignations. Etant précisé que le parc ne pourra être mis en opération
qu’une fois la garantie financière constituée.
Les contributeurs s'interrogent sur les capacités financières de l'entreprise Windvision. Certains
documents cités ci-dessus sont à l'origine d'un problème de confiance dans la société Windvision à
respecter ses engagements à l'issue de l'installation du parc et sa mise en fonctionnement.
Les contributeurs en question font référence aux "résultats financiers de la société
WindVision publiés sur "Infogreffe" : résultats négatifs de -916€ pour 2018 et positif de 10 000€
pour 2019".
Les chiffres mentionnés proviennent de la société de développement "WindVision
France SAS". Cette société est en charge des activités de développement en France ; activités qui
par définition ne génèrent pas de revenus.
Le financement des activités de développement de la société est réglé par le biais d’un
accord-cadre (Development Framework Agreement) avec la société-mère du groupe. Selon cet
accord-cadre, la maison-mère finance tant les besoins de fonds des sociétés de développement que
les besoins de fonds des sociétés de projets (en l’occurrence ceux de la SAS Parc Eolien des Vents
d’Ouest pour le projet du Petit-Pressigny. Pour référence, la société-mère disposait de fonds propres
à hauteur de 44,5 millions d'euros fin 2019.
Les coûts de développement sont in fine supportés par les sociétés de projet ; si celles-ci
ne peuvent pas faire face à leurs obligations, la société-mère garde l’obligation de préfinancer toutes
les activités du groupe. En d’autres mots, la société-mère se porte garante que les projets et leur
développement peuvent toujours être financés.
L’allégation portée par cette contribution ne remet donc aucunement en question la
capacité financière pour le projet.
Avis du commissaire enquêteur :
Les réponses du maître d'ouvrage sont précises et référencées. J'en prends acte.
Observations généralistes, hors thématiques développées ci-avant :
Observation R124, concernant l'avis d'enquête publique mis à l'affichage :
- Pour les dates de l'enquête, il est écrit "Lundi 2 juillet 2020", hors il s'agit du jeudi 2 juillet.
- Pour l'adresse mail dédiée aux contributions, il manque un tiret. Plusieurs personnes ont eu des
difficultés et certains ont abandonné.
Réponse du commissaire enquêteur :
Effectivement, pour le jour de début d'enquête il s'agit d'une erreur de transcription.
Néanmoins, la date calendaire étant exacte et la journée de jeudi venant après celle du lundi dans
la semaine, aucune personne n'aurait pu manquer le début de l'enquête. Aussi je considère que
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cette erreur, si elle est regrettable, ne remet pas en cause l'information du public sur l'organisation
de l'enquête.
Pour ce qui est de l'adresse email, il n'est pas remonté de difficulté à ce sujet. Compte
tenu du nombre de contributions par courriels (267), il semble que le public ait largement eu accès
à cette boite mail de la Préfecture.
Respect des avis défavorables au projet des instances publiques (commune et communauté de
communes).
L'ensemble des opposants s'accordent à dire que le refus du projet par la communauté de commune
et une grande majorité des communes doit être un argument essentiel à l'abandon du projet de parc
éolien sur la commune du Petit-Pressigny.
Réponse du maître d'ouvrage :
Tout en regrettant les avis défavorables du conseil communautaire et de la majorité des
conseils municipaux, nous remarquons que :
Bien que défavorable, la délibération du nouveau conseil municipal du Petit
Pressigny est loin d’être unanime. En effet, sur 11 élus, 6 se sont exprimés contre, 4 pour et 1 s’est
abstenu.
Suite aux élections municipales, les conseils municipaux ont été renouvelés à 54%,
dont 82% pour le Petit Pressigny. Plusieurs élus indiquent ne s’être jusqu’alors que peu intéressés
au projet, ne s’étant pas senti concernés.
Seules quelques semaines se sont écoulées entre la prise de fonctions des nouveaux
élus et le moment de délibérer. Un temps fort limité pour se saisir d’un dossier aussi conséquent et
complexe.
Bien qu’une réunion d’information dédiée aux élus ait été organisée par WindVision,
le contexte post-élections a fait que celle-ci n’a pu se tenir qu’en milieu d’enquête alors que
plusieurs communes avaient déjà délibéré.
De nombreuses idées-reçues et contre-vérités ont entretemps été "diffusées" à
l’ensemble des mairies du périmètre d’Enquête Publique par l’association-anti dans l’objectif que
"le nécessaire [soit] fait" auprès des conseillers, tel en témoigne l’email et son courrier annexe (ciaprès) envoyé par le président de l’APEP le 5 juillet 2020.
Lors des délibérations il est ressorti, à travers la contribution @264 notamment, un
manque de "discussions sur le fond" et le caractère très parcellaire et imprécis des informations
transmises avant vote.
En limitant tout débat de fond, la question se pose quant à l’intérêt (personnel ou
collectif) défendu par certain(s) élu(s) dont les fonctions confèrent une influence décisive sur le
vote.
Nous rappelons que le projet a été initié en 2017, et qu’aucune délibération
défavorable n’a été émise de toute la période de développement du projet. Parmi les anciens élus,
seuls deux ont participé à l’Enquête se prononçant contre le projet (R127 et R27), alors que quatre,
dont l’ancien maire, ont pris le temps de se déplacer pour le soutenir (R44, C8, C7, @234).
Enfin, et non des moindres, nous notons que les dates de l’Enquête Publique
initialement fixées du 22 juin au 23 juillet 2020 ont été décalées suite à une intervention de
plusieurs opposants. Sans cette intervention, les conseillers ayant suivi le projet depuis ses prémices
auraient eu la possibilité de délibérer. Cette possibilité leur a été retirée suite à cette intervention.
Au vu 1) des éléments ci-dessus, 2) du faible impact global du parc sur son
environnement, 3) des retombées du projet tant financières pour le territoire qu’en termes de
production d’électricité renouvelable, ainsi que 4) du nombre apparent de personnes
directement concernées par le projet ayant apporté leur soutien dans le cadre de l’Enquête
Publique ; il nous semblerait incohérent d’abandonner ce projet.
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En tout état de cause, il reviendra à la Préfecture de décider si le projet mérite ou non
d’être autorisé, en s’appuyant sur l’ensemble des avis émis dans le cadre de la procédure d’examen
de ce dossier.
Suivent, en page 73 du mémoire en réponse, la copie de l’email et son courrier annexe
envoyés par le président de l’APEP le 5 juillet 2020 (figure 19). Le courriel est adressé à l'ensemble
des communes intéressées par le projet et le courrier reprend l'ensemble des thématiques opposées
au projet du Petit-Pressigny (atteinte aux riverains, hauteur des éoliennes, covisibilités et destruction
du paysage, cumul avec d'autres projets sur le territoire, dangerosité et proximité des habitations,
atteinte au tourisme et à son économie, référence au PCAET,...)
Avis du commissaire enquêteur :
Comme je l'ai précisé ci-avant en réponse au maître d'ouvrage sur son analyse des
observations du public (page 36 du présent rapport), je considère que la qualité de l'argumentation
des contributions est plus significative que le ratio pour ou contre, et doit être prise en compte en
priorité pour contribuer à l'avis final.
En l'état, je ne dispose pas de l'argumentation des conseils municipaux et du conseil
communautaire.

Proposition d'évolution
- @149 : Pour une bonne cohérence du développement des EnR sur notre territoire en l'occurrence
des parcs éoliens en Indre et Loire il est urgent et important d'inscrire dans les plans d'urbanisme
un "CADRE TERRITORIAL EOLIEN" comme il en existe dans d'autres départements.
- Que l'initiative des projets vienne des communes, des communautés de communes et des citoyens
après concertation et non des promoteurs.
Réponse du maître d'ouvrage :
Que les projets soient initiés par les citoyens, collectivités ou développeurs, à l’heure
actuelle le facteur principal nous semble davantage être la nécessité pour les territoires de se saisir
de la question énergétique et climatique et de la transposer à leur commune.
Avis du commissaire enquêteur :
Cette proposition d'évolution me parait tout à fait recevable, l'apport d'expertise du
promoteur ne devant pas être négligée.
Contribution de la Chambre d'Agriculture d'Indre et Loire : @151
Dans un premier temps, la Chambre d'Agriculture, affirme une position de principe
concernant les parcs éoliens :
- Le souhait d'être consulté en amont des projets,
- La nécessité de solliciter les associations foncières ou associations syndicales
autorisées au moment de l'élaboration des schémas et plans de raccordement vers
les postes de livraison et vers les postes sources,
- L'utilisation primordiale des chemins existants,
- La prise en compte du fonctionnement des entreprises agricoles ou forestières,
- Le respect de la nature des sols, du sous-sol et de la biodiversité,
- La remise en état des occupations temporaires sans délai, dès la fin de
construction.
En ce qui concerne le projet :
- Réaliser un véritable diagnostic agricole intégrant l'impact sur le fonctionnement
des entreprises existantes, en ayant une attention toute particulière sur les
exploitations d'élevage,
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-

Toutes les précautions devront être prises afin qu'il n'y ait aucun aspect négatif
sur la santé humaine ou celle des animaux, dans le domaine des champs
électromagnétiques ou courants parasites, encore mal connus sur les sites
d'implantation d'éoliennes,
- Un hameau et des exploitations agricoles sont très proches du parc et il serait
raisonnable de supprimer les éoliennes n°1 et n°8,
- Réaliser un état initial des exploitations situées dans un rayon de 0,8 à 1km des
éoliennes,
- Trier et conserver de manière appropriée les terres végétales issues des
excavations afin de les réutiliser sur le site lors de la remise en état agricole.
Enfin, la chambre d'agriculture précise que l'état actuel des connaissances ne permet pas
d'affirmer comme indiqué dans le dossier, une "compatibilité avec l'exercice des activités
agricoles".
Le maître d'ouvrage est invité à se prononcer sur l'analyse et les propositions faites par
la Chambre d'Agriculture d'Indre et Loire.
Réponse du maître d'ouvrage :
Position de principe :
Dans un premier temps, la Chambre d’Agriculture affirme une position de principe
concernant les parcs éoliens. Ces grands principes ont, pour la grande majorité, été respectés dans le
cadre du projet, en effet :
L’Association Foncière a été sollicitée et une convention de chemin a été engagée
afin d’utiliser les chemins existants dès lors que possible.
Un atelier de concertation a été organisé avec la profession agricole afin de tenir
compte des sens de culture et systèmes de drainage existants mais aussi réduire l’emprise au sol au
maximum en réadaptant certains chemins et virages une fois la phase chantier terminée.
La nature des sols, sous-sol et la biodiversité ont été étudiées dans l’Etude d’Impact
Environnementale (parties "milieux physique" et "milieux naturel", celle-ci indiquant au vu du
projet retenu un enjeu faible à modéré sur ces aspects.
Quant à la remise en état des occupations après démantèlement, la société a pris un
engagement envers les propriétaires et exploitants d’aller au-delà de la règlementation qui était alors
en vigueur.
La seule préconisation n’ayant pas été suivie est le souhait d’être consulté en amont des
projets. On notera cependant que la Chambre d’Agriculture a été conviée et a participé à l’atelier de
concertation organisé lors de la conception du projet.
Diagnostic agricole :
La Chambre d’Agriculture indique qu’ "un diagnostic agricole intégrant l’impact sur le
fonctionnement des entreprises existantes parait indispensable (parcellaire, circulation des engins
agricoles, systèmes d’irrigation, réseaux de drainage, etc.". Nous indiquons qu’une étude a d’ores
et déjà été initiée concernant les réseaux de drainage. L’étude menée par l’entreprise
Transterrassement a notamment permis d’élaborer les plans de rétablissement de drainage agricole
aux abords de l’éolienne E8.
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Champs électromagnétiques:
La Chambre fait référence à "la présence de champs électromagnétiques, de courants
parasites ou autres, sur les sites d’implantation d’éoliennes ou au niveau des zones de transport de
l’électricité" indiquait comme étant "mal connu".
On notera que parmi les 8 000 éoliennes installées aujourd’hui en France, la grande
majorité est installée en milieu rural, souvent à proximité d’élevages et que rare sont les cas de
perturbations attribuables aux éoliennes.
Un cas, d’ampleur majeure, a cependant fait parler de lui sur la commune de Nozay
(Loire-Atlantique) et a, à juste titre, suscité la réalisation de nombreuses études et entrainé la
création de nombreux groupes de travail, dans le but d’établir les causes et circonstances de ce cas,
ainsi que les moyens à mettre en place afin d’éviter une situation similaire de se reproduire ailleurs.
A ce jour, les études menées ont permis de mettre hors de cause les éoliennes. Selon
Serge Boulanger, secrétaire général de la Préfecture : "On ne peut pas, en l’état des connaissances
actuelles et de ce qui a été analysé, conclure à un lien direct entre le fonctionnement du parc éolien
et les nuisances et symptômes subis par les deux exploitants et les riverains. Ceci est clair, que ce
soit dans les rapports médicaux des riverains qui ont été suivis par le CHU de Nantes ou dans le
rapport vétérinaire de l’école Oniris".31
Les efforts sont désormais orientés sur le câble 20 000 volts qui relie le parc éolien au
poste source. Les discussions sont donc en cours avec Enedis, pour trouver une solution afin
d’affirmer ou d’infirmer cette hypothèse.
Les premiers résultats indiquent que la nature du sol, la présence de failles, ainsi que la
salubrité des équipements électriques au sein des exploitations agricoles ressortent comme des
facteurs déterminants.
31

"Vaches mortes à Nozay : les éoliennes mises hors de cause, un câble 20 000 volts enterré suspecté", Article
l’éclaireur, 11 octobre 2019

Préconisations éolienne E1 et E8 :
Faisant référence aux champs électromagnétiques, la Chambre d’Agriculture préconise
de "supprimer les machines n°1 et n°8" indiquant que celles-ci sont proches d’"un hameau et
d’exploitations agricoles".
Comme indiqué sur les figures 58 et 81 de l’EIE, reprises ci-dessous, les éoliennes E1 et
E8 sont à l’opposé des éoliennes E4 et E5 sur les plateformes desquelles sont prévus les postes de
livraison, d’où part le raccordement externe. De plus, si l’éolienne E1 est effectivement la plus
proche des habitations, ce n’est pas le cas de l’éolienne E8, qui figure parmi les plus éloignées.
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Au vu des résultats des études menées sur le cas de Nozay et de la configuration du parc
éolien du Petit Pressigny, la préconisation de la Chambre d’Agriculture ne nous semble pas
cohérente. Bien que le risque zéro n’existe pas, l’état des connaissances actuelles (mettant hors de
cause les éoliennes) et le retour d’expérience sur plus de 8 000 éoliennes ne justifie pas la
suppression des éoliennes E1 et E8.
Préconisations de réalisation d’un état initial :
La Chambre d’Agriculture préconise "de réaliser un état initial […] dans un rayon à
préciser", indiquant que "0,8 à 1km paraîtrait raisonnable".
Nous avons pu échanger avec la Chambre d’Agriculture afin de comprendre les critères
à prendre en compte pour la définition d’un tel périmètre mais aussi l’étendue des études à mener et
leur la temporalité, ainsi que les conditions justifiant la réalisation d’un tel protocole. Il ressort que
le protocole est actuellement en cours d’élaboration. Il reste par conséquent un certain nombre
d’incertitudes quant à la méthodologie à appliquer.
Dans le cadre du projet, une étude approfondie du sol sera menée afin de permettre
notamment le dimensionnement des fondations. Celle-ci permettra de qualifier avec plus de
précisions la nature du sol et la présence éventuelle de failles, critères clés pouvant entrainer une
sensibilité électromagnétique. Si un enjeu venait à être identifié, des études supplémentaires seraient
réalisées.
Une réponse proportionnelle à l’enjeu identifié sera établie, et si justifié, des mesures
d’évitement-réduction-compensation seront mises en place.
Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte de la volonté du maître d'ouvrage de réaliser des études spécifiques
quant à la nature du sol recevant les éoliennes, tel que précisé ci-dessus. Les résultats pourraient
entrainer des mesures d’évitement-réduction-compensation.
Mes conclusions et avis concernant la demande d'autorisation environnementale
présentée par la société Parc Eolien des Vents de l'Ouest S.A.S, font partie d'un document séparé à
la suite du présent rapport.
A Saint Avertin le 1er septembre 2020
Le commissaire enquêteur
Jean-Louis BERNARD
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