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RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
1. Présentation de l'enquête publique
1.1. Préambule sur l’énergie éolienne
L’énergie éolienne est un des volets de la transition énergétique.
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est une
loi d’action et de mobilisation.Elle va permettre à la France de renforcer son indépendance
énergétique.
Cette loi fixe des objectifs à moyen et long terme qui sont en partie les suivants:
•
•
•
•

Réduire les émission de GES
diminuer de 30% notre consommation d’énergie fossile
Ramener la part du nucléaire à 50% de la production d’électricité en 2025
Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique
finale d’énergie en 2030 et à 40% de la production d’électricité

La loi vise également la diversification de la production par les énergies renouvelables
pour renforcer son indépendance énergétique en valorisant les resources solaire,
éolienne, hydraulique, marine, biomasse, biocarburant, récupération de chaleur ,
géothermie.
Avec de nouveaux appels d’offres, elle renforcera les filières industrielles concernées en
réduisant les délais de réalisation par des mesures de simplifications administratives, des
financements participatifs et des conventions financières avec les «Territoires à énergie
positive» qui ont répondu à l’appel à projets et qui se sont engagés dans des plans
d’action
L’arrêté ministériel fixant la programmation pluriannuelle des énergies renouvelables a
fixé une augmentation de 50% de la capacité des énergies renouvelables d’ici 2023.
Le Commissariat général français au développement durable a publié le 7 septembre
2017 le suivi de la directive2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation des
énergies renouvelables qui fait le point sur le développement des énergies renouvelables
en France en 2016.
Le constat est le suivant:
•
•

La France n’a réalisé que les 2/3 des objectifs fixés pour 2020
Sans une accélération massive du développement des énergies renouvelables, la
France n’atteindra pas ses objectifs fixés
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•
•

Les énergies renouvelables représentent 15,7% de notre bouquet énergétique fin
2016
Cette part a augmenté de 6,5% depuis 2005 grâce à la montée en puissance
des biocarburants, des PAC et de la filière éolienne terrestre. ( source bioénergie promotion)

L’objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie de 15000 MW en 2018 est
atteint à 82,3%.
Pour parvenir à la fourchette haute de 26000 MW en 2023, le rythme de raccordement
devrait s’accélérer de 50%.

1.2. Objet de l'enquête
L’objet de cette enquête concerne la demande d’autorisation unique sur la commune
d’Epuisay située dans le département de Loir-et-Cher Région Centre-val de Loire pour un
projet de parc éolien classé sous la rubrique ICPE 2980 section 1.
Ce parc éolien est constitué de 6 aérogénérateurs et de 2 postes de livraison électrique.
Le projet a été déposé par la société Epuisay Energie filiale de JP Energie Environnement
qui appartient au groupe Nass.
La société Epuisay Energie 12, rue Martin Luther King 14280 Saint Contest a été crée
spécialement pour assurer le développement, le financement, la construction, l’exploitation
et le démantèlement du parc éolien d’Epuisay.
L’enquête couvre la commune d’Epuisay, commune d’implantation du projet de parc éolien
ainsi que 9 communes riveraines ( Savigny-sur-Braye, Fortan, Lunay, Azé, Danzé,
Mazangé, sargé-sur-Braye, Le Temple, Beauchêne) dont une partie du territoire est situé
dans un rayon de 6 km autour du site d’implantation du projet.
Ce projet a fait l’objet d’une lettre de demande d’autorisation unique et d’engagement de
paiement en date du 1 décembre 2016 adressée à la DREAL Centre-Val de Loire unité
territoriale du Loir-et Cher signé par le Directeur général de la SAS NASS EXPANSION
elle même Présidente de la SAS JP ENERGIE ENVIRONNEMENT, elle même Présidente
de la SAS EPUISAY ENERGIE.

1.3. Cadre juridique et administratif
Le code de l’environnement et plus particulièrement les articles L.123-1 et suivants
R.123-1 et suivants et l’article R.512-14 spécifique aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement.
La nomenclature des installations classées annexées à l’article R.511-9 du code de
l’environnement.
L’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’avis
d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du code de l’environnement.
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Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique
en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement abrogé par le
décret n° 2017-81 du 1 mars 2017.
L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à
assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles
d’avoir une influence sur l’environnement en modifiant diverses dispositions relatives à
l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes.
L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et notamment son article 15 relative à
l’autorisation environnementale.

1.4. Désignation du commissaire-enquêteur
Par lettre enregistrée le 9 juin 2017 , Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher a demandé à
Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Orléans, la désignation d'un
commissaire-enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet:
La demande d’autorisation présentée par la Société JP Energie Environnement en
vue d’exploiter un parc éolien composé de 6 aérogénérateurs situés sur le territoire
de la commune d’Epuisay dans le département de Loir-et-Cher.
Par décision N° E17000102 /45 en date du 14 juin 2017 Monsieur le Président du
Tribunal Administratif d'Orléans a désigné en qualité de commissaire-enquêteur pour
conduire l'enquête publique:
Monsieur Yves Corbel Ingénieur Divisionnaire des Travaux des Eaux et Forêts en retraite.
Cette décision était accompagnée du volume 2A Résumé Non Technique de l’étude
d’impact de 64 pages A3 de décembre 2016 ainsi que du volume 3A Résumé Non
Technique de l’étude de dangers de 27 pages A3 de décembre 2016 qui composait
partiellement le dossier de demande d’autorisation unique du Parc Eolien d’Epuisay.
Une lecture exhaustive de ces deux documents préalablement aux contacts préalables
avec les services de l’autorité organisatrice de l’enquête publique, du représentant du
porteur de projet et de Monsieur le maire de la commune de situation du projet de parc
éolien m’ a permis de me familiariser avec l’enquête à venir. Ces documents ont été
complétés par la suite.
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2. Modalités d’organisation de l'enquête publique
2.1. Dates de l'enquête publique
L'enquête publique devait se dérouler initialement sur une période de 36 jours
consécutifs du mercredi 16 août 2017 au Mercredi 20 septembre 2017 inclus.
Afin de garantir la bonne information du public, j’ai présenté à Monsieur le Préfet le 9
septembre 2017 une décision motivée de prolongation de l’enquête publique pour une
durée complémentaire de 7 jours.
L’enquête publique s’est donc déroulée du Mercredi 16 août 2017 au mercredi 27
septembre 2017 soit 43 jours.
Les deux arrêtés concernant la prescription et la prolongation de l’enquête publique sont
en pièces jointes dans le dossier des annexes et leurs caractéristique sont indiquées cidessous.

2.2. Contacts préalables
Avec la préfecture de Loir-et-Cher
Préalablement au lancement de l'enquête publique et dès la réception de la décision de
ma nomination par le Tribunal Administratif en date du 14 juin 2017 comme commissaire
enquêteur, j'ai contacté par téléphone Madame Audrey Thomas Instructrice ICPE au Pôle
Environnement et Transition Energétique à la préfecture de Loir-et-Cher par une première
prise de contact le 16 juin 2017 pour un rendrez-vous qui a été fixé le 29 juin 2017 à
10 h 00 dans les bureaux du Pôle Environnement et Transition Énergétique de la
préfecture de Loir-et -Cher pour arrêter l'organisation de l'enquête publique et définir la
composition du dossier d’enquête publique .
J’ ai profité de cette période d’attente pour poursuivre la lecture des documents qui
accompagnaient ma désignation par le Tribunal Administratif et préparer un mémento
regroupant toutes les sujets à aborder lors de la réunion du 29 juin 2017.
Cette réunion s’est tenue dans le bureau de Monsieur Paul Bergerard Service
Interministériel d’animation des politiques publiques et Chef du pôle environnement et
transition énergétique en présence de Madame Audrey Thomas.
Lors de cette réunion, nous avons arrêté les dates de début et de fin d’enquête publique,
les dates des 5 permanences ( après un contact avec la mairie d’Epuisay pour connaître
leurs disponibilités en soirée et le samedi matin ), l’organisation de la publicité légale dans
la presse avant et après le début de l’enquête,dans la commune siège de l’enquête et
dans les communes riveraine répondant aux distances géographiques prévues
règlementairement.
Nous avons également abordé l’information du public sur le site de la préfecture et les
modalités du dépôts des observations et contributions du public sur un registre d’enquête
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publique, par courrier adressé au commissaire-enquêteur à la mairie siège de l’enquête et
par courriel sur une adresse dédiée sur le site de la préfecture de Loir-et-Cher.
J’ai également souhaité être destinataire du projet d’Arrêté préfectoral prescrivant
l’enquête publique ainsi que du projet d’avis d’enquête publique pour collaborer à la
rédaction de ces documents.
A la fin de cette réunion le dossier technique de l’enquête publique m’a été remis ainsi que
l’ensemble des avis des personnes publiques consultées et recueillis à cette date.
Avec la mairie d’Epuisay
Ce même jour je prenais contact avec Monsieur le Maire de la commune d’Epuisay pour
une rencontre préalable dans les locaux de la mairie.
Cette réunion s’est tenue le Lundi 3 juillet 2017 à partir de 10 h 00 dans le bureau
d’accueil de la mairie.
Madame Nadège Bonhomme secrétaire de mairie participait à cette réunion. Elle a été
mon interlocutrice tout au long de l’enquête publique.
J’ai abordé avec Monsieur le Maire l’historique et la genèse de l’appel au projet.
Une réunion publique a été organisée le 10 mai 2012 dans la salle polyvalente et une
exposition d’une journée a été organisée par le porteur de projet le 3 décembre 2016
dans la salle du conseil municipal.
J’ai constaté que cette exposition était toujours en place et serait maintenue en place à la
demande de Monsieur le maire pendant toute la durée de l’enquête publique.
Nous avons défini les conditions de la réception du public par le commissaire-enquêteur
lors des 5 permanences et la tenue du registre d’enquête par la remise à Madame Nadège
Bonhomme d’une fiche de directives.
Madame Nadège Bonhomme m’a remis l’ensemble des délibérations du conseil municipal
de la commune d’Epuisay abordant ce sujet ainsi que les copies des articles ayant été
publiés dans le journal communal depuis 2011.
Avec le représentant du maitre d’ouvrage
Je prenais également contact avec Monsieur Pierrick Rouault chef de projet énergie
renouvelable dans la société JP Energie Environnement représentant le pétitionnaire pour
une réunion de travail qui s’est tenue le 6 juillet 2017 à la mairie d’Epuisay.
Nous avons abordé les conditions de l’information du public par la pose des panneaux de
format A2 portant l’avis d’enquête sur le site du projet et définis exactement les 5 lieux
d’implantation lors d’une tournée sur le terrain qui a suivi cette réunion de travail..
Monsieur Pierrick Rouault m’ a également informé d’une commande qu’il avait faite auprès
d’huissiers de justice pour procéder aux constats, aussi bien sur les panneaux d’affichage
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des communes que sur les lieux d’implantation des éoliennes pour s’assurer de la
pérennité de l’affichage des avis d’enquête.

2.3. Préparation et organisation de l'enquête publique
Lors des réunions de juin et juillet 2017 avec les services de la préfecture et la secrétaire
de mairie de la mairie d’Epuisay, nous avons arrêté le fonctionnement et les informations
mutuelles qui devaient se mettre en place pour la gestion:
•

Des observations déposées sur le registre d’enquête, remises par courriers en
mairie à envoyer simultanément et quotidiennement à la préfecture et au
commissaire-enquêteur

•

Des observations transmises à la préfecture sur l’adresse de messagerie
électronique dédiée pour cette enquête à faire parvenir quotidiennement à la mairie
d’Epuisay pour être annexées au registre d’enquête publique et simultanément au
commissaire-enquêteur.

•

Des éléments complémentaires devant être annexés dans le dossier administratif
de l’enquête publique: Arrêtés de Monsieur le Préfet, avis d’enquête publique, les
attestations de parution, avis de l’autorité environnementale, avis de CDPENAF,
avis des personnes publiques et des organismes consultés… et tous les éléments
complémentaires devant figurer dans le dossier d’enquête pour une bonne
information du public.

Lors de la réunion de juillet 2017 en mairie d’Epuisay nous avons défini exactement le
lieu des permanences, des conditions de l’accueil du public, de sa circulation dans les
locaux de la mairie pour assurer la quiétude et la confidentialité optimum des entretiens.
Afin que cette enquête se passe dans les meilleures conditions, je me suis présenté lors
des permanences avec un peu d’avance afin de préparer en liaison avec Madame Nadège
Bonhomme la salle du conseil municipal , lieu des permanences et la mise en place de
tous les documents de l’enquête.

2.4. Visite des lieux
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Le 27 juin 2017 dans l’après-midi, je me suis déplacé sur les lieux du site du projet de
parc éolien pour découvrir les emplacements retenus définitivement pour chaque éolienne
dans la variante d’implantation retenue.
Cette visite m’ a également permis de définir sur place les propositions d’implantation des
panneaux de format A2 devant recevoir les avis d’enquête publique permettant
l’information du public à partir des voies ouvertes à la circulation.
J’ai emprunté la petite route de Savigny -sur-Braye depuis Epuisais bordure sud de
laquelle se trouvera l’éolienne 6, puis le chemin rural qui relie la départementale 53
d’Epuisay à Fortan pour les sites des éoliennes 5 et 4 .
J’ai poursuivi ce chemin rural par le chemin de la Bouletière sur lequel seront installés les
deux postes de livraison et qui laisse sur l’ouest l’éolienne 3.
L’éolienne 2 est située à l’est de ce chemin entre une haie bocagère et un bosquet
arboré.
Il faut emprunter le chemin de La Cailletière pour découvrir le long de ce chemin dans sa
partie sud l’emplacement de l’éolienne 1.
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Après la réunion organisée le 6 juillet 2017 avec Monsieur P Rouault représentant du
maitre d’ouvrage, nous avons procédé à une reconnaissance conjointe du site qui a
permis de définir très exactement les emplacements des panneaux A2 portant l’avis
d’enquête en prenant en compte les carrefours et les bords de chemin permettant un
stationnement aisé et non dangereux des véhicules circulant sur ces chemins.

2.5. Réunion d’information avant l'enquête publique
Le projet a été présenté aux riverains lors d’une permanence et exposition publique qui
s’est tenue dans la salle du conseil municipal de la commune d’Epuisay le samedi 3
décembre 2016 de 10 h 00 à 16 h 00.lL’information sur la tenue de cette permanence
publique s’est fait par la distribution de «flyers» et via l’affichage municipal dans les
communes riveraines.

Cette permanence publique a permis d’accueillir environ 50 personnes.Les représentants
de JPEE ont invité les visiteurs a exprimer leur avis au travers de fiches questionnaires
mises à leur disposition.
Cette exposition a été maintenue dans la salle du conseil et le sera jusqu’a la fin de
l’enquête publique.
Dans le cadre de cette enquête publique relative à la demande d’autorisation unique
présentée par le Directeur Général de la Société JP Énergie Environnement concernant
un projet de parc éolien, composé de 6 aérogénérateurs, situé sur le territoire de la
commune d’Epuisay je n'ai pas jugé utile d'organiser une autre réunion publique.

2.6. Arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique
En vertu de la décision N° E17000102 / 45 du 14 juin 2017 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif d'Orléans qui a désigné le commissaire-enquêteur, Monsieur le
Préfet de Loir-et-Cher a publié l'arrêté n°41-2017-07-07-006 du 7 juillet 2017 prescrivant
l'enquête publique relative à la demande d’autorisation unique présentée par le Directeur
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Général de la Société JP Énergie Environnement concernant un projet de parc éolien,
composé de 6 aérogénérateurs, situé sur le territoire de la commune d’Epuisay
Cet arrêté prescrit les modalités de cette enquête publique dont les principaux articles ,
en conformité avec les lois et décrets applicables, stipulent :
• La durée de l'enquête : 36 jours du mercredi 16 août 2917 au mercredi 20
septembre 2017 .
• Les lieux de dépôt du dossier dans les communes de Savigny-sur-Braye, Fortan,
Lunay, Azé, Danzé, Mazangé, sargé-sur-Braye, Le Temple, Beauchêne ainsi que
les dates et horaires de consultation du dossier d'enquête en mairie de la commune
d’Epuisais siège de l’enquête publique .
• Les lieux , dates et horaires de mes permanences ( voir ci-après ).
• Un avis au public portant les indications de l’arrêté qui sera à afficher, au
moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée
de celle-ci dans l’ensemble des communes citées ci-dessus et sur le site Internet de
la préfecture.
• Dans les mêmes conditions de délai et de durée le même avis devra être affiché
sur le site du projet du parc éolien et visible des voies publiques, par les soins du
pétitionnaire ( Arrêté ministériel du 24 avril 2012 ) .
• Un avis au public portant les indications contenues dans l’arrêté d’organisation
sera publié par les soins du Préfet de Loir-et-Cher aux frais du pétitionnaire en
caractères apparents 15 jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé
dans les 8 premiers jours de celle-ci, dans 2 journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département de Loir-et-Cher.
• A l’issue de l’enquête, mon rapport et mes conclusions motivées seront transmis à
Monsieur le Préfet de Loir-et Cher et tenus à la disposition du public pendant un
an à compter de la date de clôture de l’enquête à la mairie de Saint-George-surCher. Ces documents seront également consultables sur le site Internet de la
préfecture de Loir-et-Cher.
L'arrêté de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher daté du 7 juillet 2017 est inséré dans le
dossier des annexes.

2.7. Arrêté préfectoral prescrivant la prolongation de l’enquête publique
Devant l’affluence du public en mairie et aux permanences , compte-tenu du nombre des
observations consignées sur le registre d’enquête publique, des courriers reçus en mairie
d’Epuisay et des nombreux courriels transmis par la préfecture de Loir-et-Cher et la mairie
d’Epuisay, j‘ai décidé de prolonger l’enquête publique d’une semaine.
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J’ai ainsi transmis ma décision motivée dans un courrier du 9 septembre 2017 à
Monsieur le préfet du Loir-et-Cher par courriel. J’ai porté l’original de mon courrier au pôle
environnement et transition énergétique le 11 septembre 2017 .
Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher a publié l'arrêté n°41-201709-11-002 du 11 septembre
2017 prescrivant la prolongation de l'enquête publique relative à la demande
d’autorisation unique présentée par le Directeur Général de la Société JP Énergie
Environnement concernant un projet de parc éolien, composé de 6 aérogénérateurs, situé
sur le territoire de la commune d’Epuisay pour une période complémentaire de 7 jours.
Cet arrêté prescrit les modalités de cette prolongation d’enquête publique dont les
principaux articles stipulent :
•

La prolongation de l’enquête publique jusqu’au mercredi 27 septembre 2017
inclus.

•

l’instauration d’une permanence supplémentaire le mercredi 27 septembre 2017
de 13 h 30 à 18 h 00.

•

Les publications légales à réaliser ainsi que les affichages en mairies et sur le site
du projet.

L'arrêté de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher daté du 11 septembre 2017 est inséré
dans le dossier des annexes.

3. Examen du projet et du dossier d'enquête publique
3.1. Le dossier technique de l'enquête
Le dossier de demande d’autorisation unique est composé de 14 sous-dossiers
Nota préalable à la lecture des différents documents composant le dossier technique et
autres documents :
«Tous les textes en caractères italiques et/ou entre guillemets résultent de la lecture des
des dossiers».

CERFA n°15293*01
( 18 pages A4 )

Ce document indique
•

L’identification du demandeur

•

Les Informations sur le projet : description, nature et volume des activités
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•

Les informations architecturales et urbanistiques sur le projet : identité de
l'architecte, surface de plancher des constructions projetées

•

`La déclaration nécessaire au calcul des impositions par commune concernée

Réponse à la demande de compléments du 31 janvier 2017
( 54 pages A4)

La Direction des Collectivités locales et de l’environnement de la préfecture de Loir-etCher a transmis au maitre d’ouvrage Epuisay Energie une demande de compléments par
courrier du 31 janvier 2017.
Ce document a été rédigé et fourni à la suite du dépôt le 23 décembre 2016 d’un dossier
de demande d’autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur
la commune d’Epuisay dans le département e Loir-et-Cher.
Ce document a été réalisé par le porteur du projet JP Energie Environnement et les
compléments ont été apportés aux documents suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

CERFA 15293*01
Dossier administratif
Etude d’impact
Etude acoustique
Etude écologique
Etude paysagère
Etude de dangers
Plan au 1/50000e pour les raccordements souterrain

Sommaire inversé
Ce document précise la liste des pièces réglementaires présentes dans le dossier
d’autorisation unique par référence au bordereau de dépôt des pièces jointes à la
demande d’autorisation unique du CERFA 15293*01

Dossier administratif
(57 pages A3 )

Le sommaire est le suivant
Présentation de la demande
Présentation du demandeur
Capacités techniques et financières
Projet architectural
Le projet comporte 6 éoliennes et deux postes de livraison situés sur le territoire
communal d’Epuisay en zone agricole .La surface concernée par les différentes
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implantations est de moins de 12000 m² ( plateformes d’exploitation des 6 éolienne et des
deux postes de livraison et équipements annexes ) sur des parcelles privées.
Les deux postes de livraison sont situés sur des parcelles communales.
Le projet nécessite le renforcement de 346 m de chemins existants ( soit 1556 m²) et la
création de 797 m de nouveaux chemins avec des pans coupés ( soit 3587 m² ) .
Les câbles électriques souterrains et la ligne électrique à enfouir entre EOU1 et EPU4
porteront sur une longueur de 3082 m.
Si la surface totale du projet en phase chantier couvre 19264 m², elle est limitée à 11984
m² en phase d’exploitation.
Notice de présentation du projet
Les éoliennes EPU 1 à EPU 3 sont des Senvion MM92 de 110 m de hauteur totale avec
un mat de 64 m et des pales de 46 m.
Les éoliennes EPU4 à EPU6 sont des Senvion MM82 de 100 m de hauteur totale avec un
mat de 59 m et des pales de 41 m.
Les mats, la nacelle et les pales sont de couleur RAL 7035 « gris clair» conformément à la
réglementation aéronautique.
Les postes de livraison sont dans un local préfabriqué de 9m par 2,5 m soit une emprise
au sol de 22,5 m² par poste de livraison.
Afin de réduire l’impact du projet sur le site , les câbles de liaison électriques entre chaque
éolienne et les postes de livraison seront enfouis à une profondeur comprise entre 1 m et
1,3 m.
Les postes de livraison seront habillés avec un bardage bois naturel.
La puissance unitaire de chaque éolienne indiquée par le constructeur est de 2,05 MW
La puissance totale du parc est de 12,30 MW
La distance moyenne entre les éoliennes est de 285 m ( de 247 m à 379 m )
L’altitude moyenne des éoliennes en bout de pale est de 262 m ( de 259 m à 264 m )
Procédure d’autorisation, nature et volumes des activités
Remise en état
La durée de vie d’une éolienne est estimée à environ 30 ans.La remise en état répondra
aux obligations réglementaires et l’exploitant constituera les garanties financières
nécessaires qui sont fixées à 50000 € par éolienne au 1 janvier 2011.
Dans le cas du parc éolien d’Epuisay les fondations seront enlevées sur une profondeur
minimale de 1 m pour répondre à une remise en culture du site.
Constitution des garanties financière
«La société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV donne son accord de principe favorable
pour l’ouverture d’une ligne ICPE DEMANTELEMENT EOLIEN en faveur du parc éolien
d’Epuisay».
Bibliographie / table des illustrations
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Annexes
Les annexes comportent les avis du maire et des propriétaires sur la remise en état ainsi
que la garantie financière de démantèlement .

Résumé non technique de l’étude d’impact
( 65 pages A3 )

Les auteurs du document sont
•

ATER Environnement rédacteurs de l’étude d’impact et de l’évaluation
environnementale

•

Matutina pour la rédaction de l’expertise paysagère

•

GAMBA ACOUSTIQUE -EOLIEN pour la rédaction de l’expertise acoustique

•

ENVOL Environnement pour l’expertise naturaliste

•

JP Energie Environnement pour la coordination

Le cadre réglementaire
Le contexte énergétique des énergies renouvelables
Pourquoi de l’éolien
La présentation du maitre d’ouvrage
Un projet local et concerté
La zone d’implantation du projet et son environnement
La justification du choix du projet
Les caractéristiques du projet
Les impacts du projet
La synthèse générale
La table des illustrations
Le glossaire
Les définitions

Etude d’impact
( 401 pages en A3 )

La présentation générale
le cadre réglementaire
le contexte des énergies renouvelables
le contexte éolien
la société JPEE
L’état initial de l’environnement
Les aires d’études
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le contexte physique
le contexte paysager
le contexte environnemental et naturel
le contexte humain
les enjeux identifiés du territoire
Les variantes et justifications du projet
Le contexte politique et énergétique du projet
Les raisons du choix de la zone d’implantation potentielle
Les raisons du choix de la variante d’implantation retenue
Le choix du projet retenue
La description du projet
Les principales motivations de cette opération
La présentation du projet
Les caractéristiques techniques du parc
Les travaux de mise en place
Les travaux de démantèlement
les garanties financières
Les impacts et mesures
Le concept d’impacts proportionnels et de mesure
Les impacts et mesures,phase chantier et démantèlement
Les impacts et mesures, phase d’exploitation
Les impacts cumulés
Les impacts et mesures vis à vis de la santé
Les impacts et mesures, tableau synoptique
Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées
Méthode relative au contexte physique
Méthode relative environnemental et naturel
Méthode relative au contexte humain
Méthode relative à la santé
Difficultés méthodologiques particulières
Annexes

Etude acoustique
( 76 pages A4)

Préambule
Contexte réglementaire
Méthodologie générale
Opérations de mesurage des niveaux sonores résiduels
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Etat initial du site
Calculs prévisionnels de la propagation
MM82 TES et MM92 TES analyse en db (a) à l’extérieur des habitations
Niveaux sonore maximum en db (A) à proximité des machines
Recherche de tonalité marquée
Conclusion
«Par ailleurs, les autres aspects de la réglementation ont également été
discutés.Nous retiendrons que les seuils réglementaires maximum à proximité des
éoliennes seront respectés de jour et de nuit et que le bruit total chez les riverains
ne comportera pas de tonalité marquée au sens de la réglementation des ICPE».

Etude écologique
( 351 pages A4 )

Introduction
Etude bibliographique
Etude de la flore et des habitats
«L’aire d’implantation potentielle du projet ne présente pas d’enjeu floristique particulier.
Le secteur ne semble pas accueillir d’espèces protégées.
Une seule espèce est remarquable par ses statuts de rareté et ses statuts juridiques:
Ranunuclus Arvensis, rare en région Centre et très rare dans le département du Loir-etCher»
Etude de l’avifaune
«Les deux espèces pour lesquelles sont définis les niveaux d’enjeux les plus élevés,
qualifiés de forts, sont le Busard cendré et le Busard des roseaux. Un enjeu fort est aussi
attribué au territoire de reproduction du Busard cendré, du Busard Saint-Martin, de la
Linotte mélodieuse, de l’Œdicnème criard et de la Pie-grièche écorcheur. En considérant
les taux de mortalité connus (T. Dürr, 2016) et les effectifs recensés dans l’aire d’étude,
nous estimons que la sensibilité de l’avifaune recensée demeure faible vis-à-vis de
l’exploitation d’un parc éolien dans ce territoire. La sensibilité au projet pendant la phase
travaux est jugée supérieure (risques forts d’abandons de nichées pour plusieurs espèces
remarquables)».
Etude chiroptérologique
«Les espèces détectées qui sont marquées par les niveaux d’enjeu les plus élevés,
qualifiés de forts, sont la Barbastelle d’Europe, le Grand Rhinolophe et la Pipistrelle de
Kuhl. En revanche, ce sont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la
Pipistrelle de Kuhl, la Noctule commune et la Noctule de Leisler qui sont jugées les
espèces les plus sensibles (en termes de collisions/barotraumatisme) à l’implantation d’un
parc éolien dans l’aire d'étude rapprochée. De façon globale, nous attribuons une
sensibilité chiroptérologique forte pour l’ensemble des haies, des lisières et des étangs qui
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sont les milieux les plus convoités par les chiroptères et une sensibilité modérée pour les
espaces ouverts (champs et prairies)».
Etude des mammifères «terrestres»
«Au regard des résultats des expertises de terrain, nous estimons que les enjeux relatifs
aux mammifères « terrestres » inventoriés dans l’aire d'étude rapprochée sont faibles. La
totalité des espèces recensées est très communes et non menacée et/ou non protégée en
France»
Etude des amphibiens
«Les expertises de terrain relatives à la recherche des amphibiens ont permis
l’identification de trois espèces dans l’aire d’étude rapprochée, toutes localisés dans des
mares pour la phase de reproduction. Il s’agit de la Grenouille rieuse, de la Grenouille
verte et de la Grenouille rousse. Nous définissons un enjeu batrachologique modéré pour
les étangs de l’aire d’étude rapprochée qui sont des lieux de reproduction des populations
locales».
Etude des reptiles
«Les recherches bibliographiques relatives aux populations de reptiles potentiellement
présentes dans l’aire d’étude rapprochée mettent en évidence la présence éventuelle de
10 espèces de reptiles et dont les plus répandue dans la région sont la Couleuvre à
colliers, la Couleuvre verte et jaune, le Lézard des murailles, le Lézard vert occidental,
l’Orvet fragile et la Vipère aspic. Bien que nous ne les ayons pas observées directement
dans l’aire d’étude rapprochée, leur présence est probable dans ce territoire, au niveau
des friches, des haies et des lisières ensoleillées. Notons aussi la bonne répartition de la
Couleuvre d’Esculape dans les zones d’intérêt écologique recensées dans l’aire d’étude
éloignée tandis qu’il s’agit d’une espèce quasi-menacée en région. De façon générale, en
considérant les résultats des recherches, nous estimons que les enjeux relatifs aux
reptiles sont faibles pour ce secteur»
Etude des impacts du projet éolien
«Les principaux impacts estimés avant application des mesures de réduction sont :
1- Des risques d'abandons de nichées à l’égard de l’avifaune reproductrice si les travaux
de construction du parc éolien étaient amenés à démarrer en période de reproduction.
Des espèces patrimoniales comme le Bruant proyer, le Bruant jaune, le Busard cendré, le
Busard Saint-Martin, la Fauvette grisette, la Linotte mélodieuse, l’Œdicnème criard et la
Pie-grièche écorcheur sont ici concernées par ces éventuels effets de dérangement. Dans
ce cadre, sont estimés des risques modérés d’atteinte à l’état de conservation des
populations du Busard cendré, du Busard Saint-Martin, de l’Œdicnème criard et de la Piegrièche écorcheur.
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2- Des risques de destructions des nichées de l’Alouette des champs, du Busard cendré,
du Busard Saint-Martin, du Bruant proyer, de l’Œdicnème criard et du Rougequeue noir
qui sont susceptibles de nicher au niveau même des zones des travaux.
3- Des risques d’impact direct modérés (mortalité) pour l’Alouette des champs, la Buse
variable, le Canard colvert et le Faucon crécelle. Toutefois, aucune incidence n’est
envisagée à l’égard de l’état de conservation des populations régionales et nationales de
ces espèces en conséquence du fonctionnement du parc éolien d’Epuisay.
4- Des risques d’impact direct faible (mortalité) pour l’Etourneau sansonnet, le Goéland
argenté, le Goéland brun, le Grand Cormoran, le Martinet noir, le Pigeon ramier. Le
Pluvier doré et le Vanneau huppé. L’abondance de ces populations implique des risques
négligeables d’atteinte à leur état de conservation (au niveau régional et national) en
conséquence du fonctionnement du parc éolien d’Epuisay.
5- Des risques d’impact direct faible (mortalité) pour le Busard cendré et le Busard SaintMartin au cours des périodes de parades nuptiales et d’élevage des jeunes.
6- Des risques faibles d’effet de barrière à l’encontre du Canard colvert, du Pluvier doré et
du Vanneau huppé qui ont été les espèces les plus couramment observées à hauteur du
rayon de rotation des pales des éoliennes, surtout en période des migrations.
7- Des risques faibles de perte d’habitats pour le Pluvier doré et le Vanneau huppé qui
demeurent relativement sensibles au fonctionnement des éoliennes.
8- Des risques de mortalité par collisions/barotraumatisme à l’encontre de la Pipistrelle
commune, de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle de Nathusius en conséquence du
fonctionnement de l’éolienne E2 en phase de mise-bas et/ou des transits. Ces risques visà- vis de l’éolienne E2 sont jugés modérés pour les populations de la Sérotine commune.
9- Des risques d’impact modérés par collision directe avec les pales ou par
barotraumatisme vis-à-vis des populations de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de
Kuhl et de la Pipistrelle de Nathusius en conséquence du fonctionnement des éoliennes
E1 et E3. Pour les autres chiroptères recensés, un risque d’impact très faible à faible est
estimé»
Mesures d’évitement et de réduction

Etude de l’incidence Natura 2000
(22 pages A4 )

«Au vu des résultats de l’expertise écologique menée sur le site du projet éolien, des
caractéristiques écologiques des espèces concernées, des aspects techniques du projet
et de l’application des mesures d'évitement et de réduction proposées lors de la
réalisation du volet écologique de la zone du projet, nous estimons que le projet éolien
d’Epuisay n’aura pas d’incidence directe et indirecte sur l’état de conservation des
espèces de chiroptères ayant contribué à la désignation du site Natura 2000 FR2400564»
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Etude paysagère
(227 page en A3)

Ce document essentiel débute par un lexique qui donne les définitions du rapport
d’échelle, de la prégnance ou emprise visuelle, de la sensibilité, des enjeux et des impacts
ainsi que que deux notions importantes: l’intervisibilité et la covisibilité.
Le sommaire est le suivant
Première partie-état initial
«La première partie, fondamentale, constitue l’analyse d’état initial du territoire d’étude,
subdivisé en un périmètre global dit “éloigné” de 16 km, puis d’un second périmètre
d'environ 5 à 6 km dit “rapproché”.
L’analyse porte tout d’abord sur les caractéristiques physiques et structurelles du territoire
afin de détailler la constitution de son socle naturel modifié par l’occupation humaine au fil
du temps. Elle se porte ensuite dans une approche sensible du paysage, servant de base
à la description des unités paysagères. Les sensibilités paysagères sont mises en regard
des sensibilités patrimoniales (sites et monuments).
Enfin, le paysage vécu et perçu, évoluant au fil de l’histoire, est évoqué à travers la mise
en évidence des principales tendances d’évolution et des perceptions sociales.
L’étude d’état initial aboutit à la caractérisation des enjeux paysagers et patrimoniaux du
projet»
La localisation et le périmètre
L’analyse physique et structurelle
L’analyse paysagère et patrimoniale
le site et ses enjeux
«L’emploi de l’outil photomontage permet également de vérifier que la coupe de terrain
n’est pas un outil pertinent, à cette distance, pour évaluer la visibilité du projet depuis un
site comme celui de la motte castrale de Troo.
La distance d’éloignement, les effets microlocalisés de la végétation et l’incertitude de la
mesure du fond IGN au 1/25000e annoncé à + ou – 5 m, rendent impossible toute
conclusions affirmée.L’outil photomontage reste le plus précis.
Ainsi les coupes de terrain ne sont pas opérantes pour évaluer les visibilités sur les sites
patrimoniaux situés aux marges du périmètre d’étude éloigné comme par exemple depuis
le château de Vendôme.»
«Éléments appuyant le choix du site du projet
Tout projet d’aménagement, et donc de transformation, de l’espace engendre des impacts.
Il convient de rappeler que le terme “d’impact” est souvent perçu de manière négative. En
réalité, il s’agit d’un terme générique qui nécessite une qualification.
Il reste cependant nécessaire de considérer le développement d’un projet dans une
optique à priori “conservatrice”, c’est-à-dire d’estimer le plus en amont possible les
possibilités d’impacts pouvant être problématiques. C’est bien le rôle, au niveau paysager,
de cet état initial.
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Mais en retour, il est également important de s’appuyer sur des éléments positifs, facteur
de validation du choix d’un site.
Pour le présent projet, on relèvera les principaux éléments suivants justifiant le choix du
site :
. Tout d'abord l'absence de contexte éolien dans l'ensemble du périmètre d'étude éloigné,
. La contention spatiale du site qui induit un projet raisonné,
. Son relatif dégagement sur un plateau céréalier anthropisé,
. L'absence d'éléments patrimoniaux situés en relation directe avec le site du projet,
. Son retrait aux vallées principales,
Enfin, la présence emblématique de l'éolienne Bollée depuis une centaine d'années
à Epuisay, rayonnant positivement sur la commune, crée une sorte de précédent
historique intéressant à souligner».
Seconde partie-volet paysager-étude d’impact
«Il est d’abord rappelé les attendus des Schémas régionaux éoliens.
La seconde partie consiste à raisonner la formulation spatiale du projet, compte tenu des
contraintes techniques, pour rechercher la meilleure cohérence possible entre celui-ci et le
paysage. Des variantes sont étudiées, et, sur la base d’un tableau multicritères, celle
présentant le meilleur compromis est retenue pour former le projet final. Ses impacts sont
ensuite étudiés, notamment à l’aide de simulations infographiques (dites
«photomontages»). Une évaluation qualifiée des impacts du projet est fournie en
conclusion ».
le site et ses possibilités d’implantation
l’étude des impacts paysagers et patrimoniaux
le carnet de photomontages
les points de vue complémentaires
«En premier lieu, concernant les enjeux liés au paysage, ceux-ci s'expriment vis-à-vis des
vallées sont tous qualifiés de nuls étant donnés les masquages systématiques du projet
par les versants, associés à l'éloignement du projet.
En second lieu, les enjeux locaux concernent les établissements humains proches, surtout
représentés par l'habitat dispersé, le village d'Epuisay et les axes routiers passant à
proximité du projet. Dans l'ensemble, les impacts sont modérés. Ils sont plutôt modérés
pour l'habitat dispersé environnant, étant donnée la relation de visibilité directe, mais selon
des rapports d'échelle toujours favorables au paysage. Pour le village d'Epuisay et les
axes routiers, ils restent modérés : dans tous les cas le projet est perçu en recul, lisible, et
dans des rapports d'échelle largement favorables au grand paysage. Ajoutons que le
projet est invisible depuis le centre d'Epuisay.
En troisième lieu, les impacts sur les éléments patrimoniaux sont dans l'ensemble nuls,
avec une réserve pour l'éolienne Bollée d'Epuisay (Faible à Nul) pour laquelle des
potentialités il est vrai faibles de covisibilités pourraient s'établir depuis une portion
restreinte de la D 151 en approche nord.
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Enfin, les enjeux touristiques se recoupent avec les enjeux patrimoniaux. Pour le cas
spécifique du GRP Perche Vendômois, l'impact est qualifié de faible, avec quelques
portions de visibilité potentielle à l'est du projet, sur le plateau.
Pour finir, nous rappelons l'inexistence de tout contexte éolien sur l'ensemble des
périmètres d'étude, ce qui implique logiquement l'absence d'impacts liés aux effets
cumulés.
Le projet éolien d'Epuisay se positionne dans un paysage global de transition entre un
ancien bocage au nord et des plateaux cultivés au sud. L'ensemble est situé dans le pays
Vendômois, territoire placé entre la limite septentrionale du Perche et les confins ultimes
de la Beauce .
Implanté dans un espace de plateau plutôt dégagé, quoique cerné de lisières arborées
dans toutes les directions, le projet est dans l'ensemble d'un impact modéré à faible, et le
plus souvent sans incidence dans les secteurs de vallées ou au-delà du périmètre
intermédiaire variant de 5 à 8 km autour du site.
En résumé, l'impact principal ("plutôt modéré") est sans surprise celui lié aux visibilités du
projet depuis les établissements humains situés dans l'environnement proche du projet,
principalement l'habitat dispersé sous formes de hameaux et de fermes isolées. Au-delà
d'une étude paysagère d'évaluation de cet impact, c'est l'acceptation sociale des
habitants qui en reste le déterminant principal.
Les quatorze photomontages complémentaires et les six hivernaux repris viennent
compléter utilement le premier dossier et permettent de confirmer le niveau des impacts à
l’exception de celui lié à l’éolienne Bollée qui passe de «faible à nul» en première
évaluation à «faible» suite aux photomontages 35 et 36 réalisés en entrés nord du bourg»
Troisième partie-intégration et mesures
Quatrième partie-synthèse générale
«Le projet éolien d'Epuisay s'inscrit dans un paysage transitionnel qui est celui du
Vendômois, intermédiaire entre les confins occidentaux de la Beauce et la limite
septentrionale du Perche. La ville dont tire son nom ce territoire, Vendôme, se positionne
en limite sud du périmètre d'étude éloigné, en vallée du Loir. Cette dernière constitue une
unité paysagère par elle-même et accueille un important patrimoine. Elle a déjà des
tonalités ligériennes avec ses vignobles, et la Gâtine tourangelle s'annonce dès au sud de
sa vallée. Vers l'ouest, au-delà de la vallée de la Braye, le paysage plus rustique et
bocager constitue les franges orientales du Maine. Au nord, c'est encore le Perche avec
ses sols lourds et ses bocages. Au centre, un plateau ondulé plus spécifiquement appelé
"Vendômois" a vu la conquête des cultures sur les structures arborées depuis ces
dernières décennies, faisant ainsi refluer le bocage au nord.
C'est dans ce paysage pluriel de plateaux ouverts ou bocagers, entaillés par les deux
vallée principales du Loir et de la Braye, que se tient le site du projet éolien, au sud-ouest
du bourg d'Epuisay. Il est positionné sur une zone de transition graduelle entre le bocage
percheron au nord et les plateaux cultivés du Vendômois au sud. Pour cette raison, le site
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du projet s'inscrit dans un secteur globalement ouvert et dégagé, mais où les lisières et les
bosquets viennent le plus souvent festonner les échappées visuelles à l'horizon.
Hormis le pôle urbain de Vendôme, dont la couronne d'influence s'arrête au nord à
hauteur d'Epuisay, l'urbanisation est représentée par quelques petites villes ou de gros
bourgs (Saint-Calais, Savigny-sur-Braye, Mondoubleau) et un réseau de villages. La
dispersion de l'habitat est par ailleurs significative, en particulier autour du site du projet,
révélant l'ancienne vocation bocagère, mise à mal par le remembrement. Les matériaux
de l'habitat traditionnel révèlent les différentes influences à l'œuvre sur le territoire, du
roussard au tuffeau, en passant par les troglodytes de Troo.
Deux axes routiers majeurs traversent en son centre le périmètre d'étude. Il s'agit de la D
357 qui relie Le Mans à Orléans et traversait Epuisay, avant la création d'une déviation. Le
site du projet débute au sud immédiat de cet axe lourd. A hauteur d'Epuisay s'établit la
bifurcation avec la D 957 qui rejoint Vendôme puis la vallée de la Loire à hauteur de Blois.
Des axes secondaires et de desserte locale viennent compléter l'ensemble. Enfin,
relevons le passage de la LGV Atlantique à hauteur de Vendôme, davantage perceptible
de manière sonore que visuelle dans le paysage.
L'étude d'état initial a été réalisée sur différents périmètres, dont le périmètre englobant,
dit "périmètre d'étude éloigné", d'un rayon de 16 km.
Trois enjeux majeurs ont été ainsi repérés parmi les enjeux locaux concernant les relation
de visibilité depuis :
. Le village d'Epuisay ;
. Les établissements humains d'habitat dispersé autour du site du projet ;
. Les axes routiers de proches dont la D 357.
Deux autres enjeux majeurs ont été identifiés parmi les enjeux patrimoniaux :
. Le château de Montmarin à Sargé-sur-Braye ;
. Et l'éolienne Bollée d'Epuisay, en notant que cet équipement technique renvoie à
une antériorité historique d'un projet éolien contemporain. Elle constitue en ce sens
davantage une opportunité qu'une contrainte.
Le projet se plaçant sur un site étiré et étroit, cette configuration détermine la géométrie
d'implantation. C'est sur cette base qu'a été proposé la réflexion sur le projet, aboutissant
à un alignement régulier de six éoliennes suivant l'axe longitudinal du site. La dimension
des éoliennes est réduite à des hauteurs totale variant de 100 à 110 m en raison d'une
contrainte de plafond aérien de la Défense Nationale.
Enfin, une évaluation qualitative des impacts du projet au moyen de trente-quatre points
de vue traités en photomontages a permis d'étudier ces derniers et de définir de quelle
manière le projet répond aux enjeux posés en préalable.
C'est selon le principe Éviter - Réduire - Accompagner que le projet est ici évalué en
synthèse finale.

Enquête publique conduite du mercredi 16 août 2017 au mercredi 27 septembre 2017 en mairie d’Épuisay
par arrêtés de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher n°41-2017-07-006 du 7 juillet 2017
et n° 41-20917-09-11-002 du 11 septembre 2017
et sur décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Orléans
n° E17000102 / 45 du 14 juin 2017

Rapport d'enquête parc éolien d’Epuisay pages 22 sur 84

EVITEMENT
. Le choix du site du projet est le premier moyen d'éviter les effets gênants ou
indésirables, comme l'implantation sur des secteurs sensibles du point de vue paysager
et/ou patrimonial ;
. Au sein de la Zone 9 du Schéma régional éolien, le projet évite toute visibilité depuis les
vallées proches comme la Braye ou la Bourboule et à plus forte raison depuis les vallées
plus éloignées comme le Boulon ou le Loir ;
. Le projet évite des effets de concurrence des silhouettes urbaines des bourgs et villages
principaux. Il est notamment invisible depuis le centre d'Epuisay ;
. Dans la très grande majeure partie des cas, le projet évite toute relation de visibilité ou
de covisibilité avec le patrimoine protégé (sites et monuments) de l'ensemble du périmètre
d'étude éloigné ;
. Le projet évite toute visibilité et/ou covisibilité sur le patrimoine protégé de la vallée de la
Braye en profitant de l'effet d'angle mort visuel du versant est ;
. Par sa géométrie simple et raisonnée, le projet évite toute difficulté de lecture de sa
structure ;
. Enfin, le projet, pour mémoire, n'est pas concerné par les effets cumulés avec le
contexte éolien en raison de son inexistence.
RÉDUCTION
. Le choix du site du projet est le premier moyen de réduire les effets gênants, en
particulier vis-à-vis des effets pouvant porter sur les enjeux paysagers et les relations
avec le patrimoine protégé ;
. Le projet réduit largement sa prégnance visuelle dans le paysage par sa dimension
largement raisonnée, et son étirement spatial plutôt limité ;
. Le projet réduit son impact sur les éléments d'enjeux locaux par sa disposition et sa
dimension raisonnée dans un site au caractère globalement ouvert et quasiment dépourvu
de repères d'échelle ;
. Le projet réduit fortement les possibilités de covisibilité avec l'éolienne Bollée d'Epuisay ;
. Le projet réduit enfin fortement les possibilités de visibilité depuis le GRP du Perche
Vendômois.
ACCOMPAGNEMENT
JPEE, développeur du projet éolien d'Épuisay, envisage de réaliser une valorisation du
cadre de vie direct des habitants. Au regard des enjeux du paysage dont le projet de parc
éolien a tenu compte ci-dessus au travers des mesures d’évitement et de réduction des
impacts, aucune mesure de compensation n’est préconisée. En effet, l’éolien est une
transformation du paysage, qui s’inscrit dans sa dynamique historique. L’idée
“d’accompagnement” plutôt que de “compensation” manifeste la conscience du
développeur qu’il a d’intervenir dans une dimension d’aménagement et de transformation
du territoire, dont il faut rappeler le caractère raisonné et réversible après l'exploitation du
parc éolien.
A ce titre, les mesures d’accompagnement proposées viennent s’inscrire dans une mise
en valeur des lieux où prend place le projet. Elle symbolise une forme de “contrat social”
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où le développeur envisage l’implantation éolienne comme une action de valorisation du
territoire, en premier lieu au profit de ses habitants. Cette mesure d’accompagnement
consiste, notamment, en un projet collaboratif de "Bourse aux arbres fruitiers et bocagers"
pour les habitants des établissements humains environnant le projet selon un périmètre
de l'ordre de 1000 m.
En conclusion, le projet éolien d'Épuisay constitue un projet d'impact global modéré à
faible, raisonné et cohérent sur le plan paysager et patrimonial. La relation visuelle aux
établissements humains situés dans son environnement proche constitue, en toute
logique, l'impact le plus signifiant. Au-delà des questions paysagères, cet impact relève
de l'acceptation sociale des habitants.»
L’étude paysagère du projet éolien d’Epuisay se conclue par des informations
particulièrement explicites sur la méthodologie utilisé pour la réalisation de cartes des
«zones d’influence visuel ».
Les points les plus démonstratifs sont les suivants :
•

«Perçue sous un angle faible, l’éolienne se confond avec l’horizon. A l’inverse,
perçue sous un angle élevé, elle appelle le regard de l’observateur en introduisant
éventuellement des phénomènes de surplomb, parfois dommageables pour les
perspectives environnantes. L’angle décroît rapidement selon la distance.»

•

«La prise en compte de l’angle vertical de perception permet de tenir compte
de l’effet d’éloignement. En effet, la portion de l’éolienne visible varie en
fonction de la distance de l’observateur ainsi que de l’angle de visibilité.
Ainsi, plus l’observateur est loin de l’objet, plus il doit voir une grande partie
de celui-ci pour qu’il soit considéré comme significativement « visible » au
sens des ZIV»

Résumé non technique de l’étude de dangers
(25 pages en A3)

Introduction
Présentation du maitre d’ouvrage
Environnement de l’installation
Réduction des potentiels de dangers
Evaluation des conséquences de l’installation

Etude de dangers
(103 pages en A3)

Préambule
Informations générales concernant l’installation
Description de l’environnement de l’installation
Description de l’installation
Identification des potentiel de dangers de l’installation
Analyse des retours d’expérience
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Analyse préliminaire des risques
Etude détaillée des risques
Conclusion
«Les principaux risques d’accidents majeurs identifiés pour le parc éolien d’Epuisay sont
ceux les plus fréquents au regard de l’accidentologie, à savoir :
•
•
•
•

Le bris de pâle
L’effondrement de l’éolienne
La chute d’éléments
La chute et le bris de glace.

Dans la zone de surplomb des éoliennes, là où s’observent la chute de glace et
d’éléments, l’enjeu humain est défini à 0,01 personne, engendrant une gravité qualifiée de
modérée pour la chute de glace et d’éléments. Sur cette zone, seuls des champs sont
présents. L’enjeu humain restera inférieur à 1 personne.
Dans la zone d’effondrement de la machine (dite également zone de ruine), l’enjeu
humain est évalué entre 0,03 et 0,05 personne. Sur cette zone, sont présents des
champs, quelques boisements, des infrastructures routières, un chemin inscrit au PDIPR,
un chemin en cours d’inscription, une ligne téléphonique et une ligne électrique. Toutefois,
en l’absence d’infrastructure structurante, l’enjeu humain reste nettement inférieur à 1
personne, la gravité est qualifiée de modérée.
Dans la zone de projection de glace, l’enjeu humain est défini entre 0,14 et 0,21 personne.
Sur cette zone, sont présents des champs, des boisements, des infrastructures routières,
un chemin inscrit au PDIPR, un chemin en cours d’inscription, une ligne électrique et une
ligne téléphonique. Toutefois, en l’absence d’infrastructure structurante, l’enjeu humain
reste nettement inférieur à 1 personne, la gravité est qualifiée de modérée.
Enfin, sur le reste de la zone, l’enjeu humain reste modéré puisqu’il s’agit, pour l’essentiel,
de champs pour lesquels il est compris entre 0,84 et 0,92 personne. Sur cette zone, des
champs, des boisements, des infrastructures routières, un chemin inscrit au PDIPR, un
chemin en cours d’inscription, une ligne électrique et une ligne téléphonique sont
présents. Toutefois, en l’absence d’infrastructure structurante, l’enjeu humain reste
inférieur à 1 personne, la gravité est qualifiée de modérée.
EPUISAY ENERGIE, de par sa démarche en amont, a réussi à limiter les risques. En
effet, elle a choisi de s’éloigner des habitations et les distances aux différentes
infrastructures (ERP, routes) sont suffisantes pour avoir un risque acceptable au niveau
des 5 accidents majeurs identifiés.
De plus, l’installation est conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 26/08/2011
relatif aux ICPE) et aux normes de construction.
Enfin, dans le but de garantir un risque acceptable sur l’installation, EPUISAY ENERGIE a
mis en place des mesures de sécurité (voir tableau suivant) et a organisé une
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maintenance périodique (trois mois après le début de l’exploitation, puis tous les six
mois).»

Dossier de projet architectural
Notice décrivant le terrain et présentant le projet
Les plans de masse des constructions
Les plans des façades et des toitures
Les plans en coupe
Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction
dans son environnemental
Photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche
Photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement lointain

Les plans réglementaires
Carte de situation au 1/50000e
Plan des abords au 1/3000e
Plan d’ensemble au 1/1500e
3.2. Le dossier administratif de l’enquête publique
Ce dossier constitue avec les dossiers techniques le dossier d’enquête publique. Il est
composé des documents suivants:
•

Arrêté portant ouverture d’une enquête publique de Monsieur le Préfet de Loir-etCher n° 41-2017-07-07-006 du 7 juillet 2017

•

Avis d’enquête publique.

•

Certificat d’affichage de Monsieur le maire d’Epuisay du 21 septembre 2017

•

Parution dans la Nouvelle République du vendredi 28 juillet 2017

•

Parution dans la Nouvelle République du dimanche 30 juillet 2017

•

Attestation de parution du 17 juillet 2017 pour une parution dans la Nouvelle
République du 28 juillet 2017

•

Attestation de parution du 17 juillet 2017 pour une parution dans la Nouvelle
République du 30 juillet 2017

•

Parution dans la Nouvelle République du dimanche 20 août 2017

•

Parution dans la Nouvelle République du mardi 22 août 2017
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•

Attestation de parution du 17 juillet 2017 pour une parution dans la Nouvelle
République du 20 août 2017

•

Attestation de parution du 17 juillet 2017 pour une parution dans la Nouvelle
République du 22 août 2017

•

Extrait du plan d’actions 2015-2020 du PCET du Pays Vendômois accompagné de
la fiche action n°6 concernant l’action 2 développer l’éolienne

•

Avis de l’Autorité Environnementale du 13 juillet 2017

•

Courrier de la DRAC STAP de Loir-et Cher du 2 mai 2016

•

Courrier de la DRAC STAP de Loir-et Cher du 9 janvier 2017

•

Courrier de la DRAC STAP de Loir-et Cher du 17 mai 2017

•

Courrier de la DSAÉ du 9 février 2017

•

Courrier de la Direction générale de l’Aviation Civile du 20 février 2017

•

Courrier du Centre météorologique de Bourges du 26 décembre 2016

•

Courrier du CDPENAF du 14 septembre 2017

•

délibération du conseil municipal d’Epuisay du 2 mars 2012

•

délibération du conseil municipal d’Epuisay du 7 février 2014

•

délibération du conseil municipal d’Epuisay du 28 mars 2014

•

délibération du conseil municipal d’Epuisay du 29 août 2014

•

Arrêté de prolongation d’enquête de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher n° 41-201709-11-002 du 11 septembre 2017

•

Avis d’enquête publique

•

Attestation de parution du 13 septembre 2017 pour une parution dans la Nouvelle
République du 15 septembre 2017

•

Attestation de parution du 13 septembre 2017 pour une parution dans la Nouvelle
République du 17 septembre 2017
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•

Attestation de parution du 13 septembre 2017 pour une parution dans la Nouvelle
République du 20 septembre 2017

•

Attestation de parution du 13 septembre 2017 pour une parution dansLa
Renaissance de Loir-et-Cher du 22 septembre 2017

•

Constat d’affichage de Monsieur le maire du 19 septembre 2017

4. Déroulement de l'enquête publique
4.1. Les phases préalables à l'enquête publique
4.1.1. Publicité légale réglementaire
L'enquête publique unique a été organisée par Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher
conformément aux dispositions des articles L.123-3 à L.123-19, relatifs à la « procédure et
au déroulement de l'enquête publique » du chapitre III du Titre II du livre premier du Code
de l'Environnement.
Presse
L'avis d'enquête publique a été publié par Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher dans deux
journaux diffusés dans le département de Loir-et-Cher quinze jours avant l'ouverture de
l 'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci.
L'avis d'enquête publique est paru dans « La Nouvelle République édition Loir-et-Cher »
dans les éditions du 28 juillet 2017 et du 22 août 2017 et dans « La Nouvelle République
Dimanche 41 » dans les éditions du 30 juillet 2017 et du 20 août 2017.
L'avis de prolongation de l’enquête publique a été publié par Monsieur le Préfet de Loiret-Cher dans trois journaux diffusés dans le département de Loir-et-Cher conformément à
la réglementation.
L'avis de prolongation de l’enquête publique est paru dans « La Nouvelle République
édition Loir-et-Cher » dans les éditions du 15 septembre 2017 et du 20 septembre
2017 , dans « La Nouvelle République Dimanche 41 » dans l’édition du 17 septembre
2017 et dans « La Renaissance du Loir-et-Cher » dans l’édition du 22 septembre 2017.
Affichage
Les avis d’enquête publique ont été affichés le 11 juillet 2017 et le 12 septembre 2017
(conformément à la réglementation ) sur le panneau d'affichage de la mairie de la
commune d’Epuisay situé à gauche de l’entrée de la mairie ainsi que sur la porte vitrée de
la mairie.
Ces avis d’enquête publique étaient parfaitement visibles depuis l'extérieur.
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Lors de ma première permanence du Mercredi 16 août 2017 et de ma sixième
permanence le mercredi 27 septembre 2017 j'ai constaté que les avis d’enquête
publique avaient été maintenus sur le panneau d'affichage de la mairie.
Avant de rentrer en mairie lors de ma permanence du Mardi 12 septembre 2017, j’ai
également constaté que l’avis de prolongation de l’enquête publique avait été affiché dans
les mêmes conditions que l’avis initial.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté préfectoral n°41-2017-07-07-006 du 7 juillet 2017 ,
l'avis d'enquête a été affiché sur les lieux du projet de parc éolien par le pétitionnaire,
dans les formes fixées par l'arrêté ministériel du 24 avril 2012.
Les 5 avis d'enquête de format A2 ( lettres noires sur fond jaune ) ont été installés
au carrefour de la route de Savigny-sur-Braye avec le chemin rural joignant la
départementale 53 ainsi que sur cette même route à l’ouest du site d’implantation de
l’éolienne 6,au carrefour du chemin rural venant de la route de Savigny-sur-Braye avec la
départementale 53 sur le chemin rural de la Bouletière à proximité de l’emplacement des
futurs postes de livraison et sur le chemin de la Cailletière non loin de l’emplacement de
l’éolienne 1.
Les 5 panneaux de format A2 ont été installés sur le terrain le 1 août 2017
Conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n°41-201709-11-002 du 11 septembre
2017, l'avis de prolongation d’enquête a été affiché sur les lieux du projet de parc éolien
par le pétitionnaire dans les formes fixées par l'arrêté ministériel du 24 avril 2012.
Les 5 avis d'enquête de format A2 ( lettres noires sur fond jaune ) ont été installés
au carrefour de la route de Savigny-sur-Braye avec le chemin rural joignant la
départementale 53 ainsi que sur cette même route à l’ouest du site d’implantation de
l’éolienne 6,au carrefour du chemin rural venant de la route de Savigny-sur-Braye avec la
départementale 53 sur le chemin rural de la Bouletière à proximité de l’emplacement des
futurs postes de livraison et sur le chemin de la Cailletière non loin de l’emplacement de
l’éolienne 1.
Les 5 panneaux de format A2 ont été installés sur le terrain le 19 septembre 2017 en
début d’après-midi.

4.1.2. Informations sur le site Internet de la préfecture
L'avis d'enquête publique a été mis sur le site Internet de la préfecture de Loir-et-cher le
11 juillet 2017.
L'avis de prolongation d'enquête publique a été mis sur le site Internet de la préfecture de
Loir-et-cher le 12 septembre 2017.
CI-dessous la capture d’écran du site de la préfecture
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4.1.3. Informations supplémentaires
Les bulletins municipaux de la commune d4Epuisay ont fréquemment relayé les
informations sur les démarches menées par le conseil municipal dans le domaine des
énergies renouvelables et plus particulièrement éoliennes.
•

Bulletin municipal 2011 édito: «le développeur éolien devrait aussi être choisi»

•

Bulletin municipal 2012 édito; «Le démarrage de l’étude de la Zone de
Développement Eolien avec la Communauté de Communes du Pays de Vendôme»

•

Bulletin municipal 2015 édito: «...Devant cette morosité, ma seule lueur d’espoir
financier est l’installation des éoliennes dans le cadre des nouvelles énergies
propres sur le territoire communal.Le projet est bien ancré.La commune a choisi le
développeur éolien JP Energie Environnement- 13 rue de liège à Paris.
Actuellement les propriétaires et les exploitants concernés ont signé.La procédure
suit son cours et vous serez tenus informés...». Suit un article Epuisay dans le vent
-un projet de parc éolien sur le territoire» de 3 pages rédigé par Madame Madeline
Martinez chef de projet de JPEE.

•

Bulletin municipal 2016: un article « Epuisay dans le vent- avancées du projet de
parc éolien sur le territoire» 2 pages rédigé par Monsieur Pierrick Rouault chef de
projet JPEE .

•

Bulletin municipal de 2017 Vie municipale décisions du conseil municipal : «… Le
conseil municipal accepte la promesse de constitution de servitudes et
d’autorisation en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien avec
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JPEE, qui deviendra définitive lorsque le permis de construire sera accordé en
contrepartie d’une indemnité annuelle due de 3250 euros par MW installé.
Le poste de livraison sera installé sur le domaine communal moyennant une
indemnité annuelle de 1500 euros...» suit un article Epuisay dans le vent- Avancée
du projet de parc éolien sur le territoire...» de 3 pages rédigé par Monsieur Pierrick
Rouault chef de projet JPEE .
4.1.4. Réunion publique
ll n'a pas été envisagé d'organiser une réunion publique pendant le déroulement de
l'enquête publique.
4.1.5. Ouverture des registres d'enquête publique
J'ai signé le registre d'enquête ( pièce n° 15 ) à feuillets non mobiles spécialement prévu
pour recevoir les observations du public pendant le déroulement de l'enquête publique le
mercredi 16 août 2017 date de l'ouverture de l'enquête publique vers 7 h 45 .
J'ai coté et paraphé toutes les pages du registre d'enquête publique .
J'ai également coté et paraphé tous les dossiers, sous-dossiers et toutes les pièces
composant le dossier d'enquête publique le même jour.
Le 12 septembre 2017 en fin de permanence, j’ai ouvert un deuxième registre d’enquête
( pièce n° 16 ) à feuillets non mobiles spécialement prévu pour recevoir les observations
du public pendant le déroulement de l'enquête publique.J'ai coté et paraphé toutes les
pages du registre d'enquête publique .
4.2. Les phases de l'enquête publique
4.2.1. Cadre d'accueil du public et accès aux documents
L'accueil du public et l’accès aux documents de l'enquête publique ont été organisés dans
la salle du conseil municipal de la mairie d’Epuisay pour les 6 permanences
programmées en août et septembre 2017.
Les conditions d'accueil du public pendant les permanences ont été très satisfaisantes
( tranquillité et excellente confidentialité ) pour une consultation aisée des pièces du
dossier, des plans annexés au dossier et des pièces complémentaires mises à la
disposition du public.
L’organisation de la circulation des visiteurs avait été étudié très en détail lors de notre
réunion en mairie du 3 juillet 2017 afin d’améliorer les entretiens du commissaireenquêteur avec le public et la confidentialité indispensable lors de ces entretiens.
4.2.2. Consultation des documents
Le dossier d'enquête avec les pièces annexes et les pièces complémentaires ont été mis à
la disposition du public à la Mairie d’Epuisay, aux jours et heures habituels d'ouverture de
la mairie
Enquête publique conduite du mercredi 16 août 2017 au mercredi 27 septembre 2017 en mairie d’Épuisay
par arrêtés de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher n°41-2017-07-006 du 7 juillet 2017
et n° 41-20917-09-11-002 du 11 septembre 2017
et sur décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Orléans
n° E17000102 / 45 du 14 juin 2017

Rapport d'enquête parc éolien d’Epuisay pages 31 sur 84

•

Lundi, mercredi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 00

•

Mardi de 8 h 00 à 12 h 00

•

Vendredi de 13 h 30 à 18 h00

4.2.3. Permanences du commissaire-enquêteur
J'ai assuré 6 permanences en mairie d’Epuisay
•

Mercredi 16 août 2017 de 13 h 30 à 17 h 30

•

Mardi 29 août 2017 de 8 h 00 à 12 h 00

•

Samedi 9 septembre 2017 de 8 h 00 à 12 h 00

•

Mardi 12 septembre 2017 de 8 h 00 à 12 h 00

•

Mercredi 20 septembre 2017 de 13 h 30 à 18 h 00

•

Mercredi 27 septembre 2017 de 13 h 30 à 18 h 00

Conformément à l'arrêté préfectoral n°41-2017-07-07-006 du 7 juillet 2017 article 3
prescrivant l'enquête publique relative à la demande d’autorisation unique présentée par
le Directeur Général de la Société JP Énergie Environnement concernant un projet de
parc éolien, composé de 6 aérogénérateurs, situé sur le territoire de la commune
d’Epuisay et à l'arrêté préfectoral n°41-2017-09_11-002 du 11 septembre 2017 article 3
portant prolongation de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation unique
présentée par le Directeur Général de la Société JP Énergie Environnement concernant
un projet de parc éolien, composé de 6 aérogénérateurs, situé sur le territoire de la
commune d’Epuisay.
4.2.4. Contrôle de l'affichage
Avant d'entrer en mairie pour assurer les permanences prévues les mercredi 16 août,
mardi 29 août, samedi 9 septembre, mardi 12 septembre, mercredi 20 septembre et
mercredi 27 septembre, j'ai contrôlé systématiquement que l'affichage de l'avis d’enquête
publique était effectif et en place sur le panneau d'affichage de la mairie de la commune
d’Epuisay, sur la porte d’entrée et sur les lieux du site du projet .
Cet affichage a été effectif pendant toute la durée de l'enquête publique .
Lors de deux déplacements pour me rendre aux permanence du 16 août et du 27
septembre ,j’ai controlé sur les panneaux d’affichage officiel des mairies de Lunay,
Mazangé, Fortan, Savigny sur braye , Sargé sur Braye, Le Temple, Beauchêne, Danzé,
Azé et Epuisay que les avis d’enquête étaient bien en place.
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Lors de ces deux déplacements, je n’ai pas observé d’ anomalies.
4.2.5. Réunions -Entretiens-Visites
Réunions-Entretiens
Suite aux réunions du 3 et du 6 juillet 2017 , il n’a pas été utile d’envisager de nouvelles
réunions avec le maitre d’ouvrage et avec le maire de la commune d’Epuisay.
J’ai eu l’occasion de rencontrer régulièrement Monsieur le Maire lors des permanences.
Les contacts ont été constants avec le maitre d’ouvrage par téléphone et par courriel pour
avoir des réponses aux différentes questions que je me posais.
Visites
En complément de ma visite du 27 juin 2017 et du 6 juillet 2017 sur les lieux du site du
projet d’installation des éoliennes avec le maitre d’ouvrage , je me suis déplacé aux
alentours du site le 9 septembre, 12 septembre, 20 septembre et 27 septembre 2017
pour vérifier certaines informations données dans les observations reçues sur les
visibilités à partir de l’Orgerie située sur la commune de Mazangé, les vues depuis le RD 9
entre Montoire sur le loir et Savigny sur Braye.
Le 5 octobre 2017, je me suis déplacé sur le site du château de Montmarin pour me
positionner sur la terrasse et vérifier la hauteur de la terrasse par rapport à la situation
exacte de la prise de la photo utilisée dans la simulation infographique n° 8.
Madame de Wiljes sœur de Monsieur de Montmarin m’avait donné le n° de téléphone de
la gardienne afin que je puisse la contacter préalablement à ce déplacement.
Sur place en compagnie de la gardienne et du jardinier qui entretien le domaine, j’ai
constaté que le sol de la terrasse se trouvait à environ 3 m au dessus du pré situé en
contre-bas d’ou a été prise la photo.
Correspondances
Mes demandes complémentaires de documents et de renseignements ont été aisément
obtenus auprès de ma correspondante pour ce projet, Madame Nadège Bonhomme
secrétaire de la mairie d’Epuisay .
Les correspondances se sont effectuées essentiellement sous forme de courriels
accompagnés ou non des documents et des précisions demandés.
4.2.6. Incidents au cours de l'enquête publique
Il n'y a pas eu d'incident lors de cette enquête publique.
4.2.7. Climat de l'enquête publique
Les relations ont été très courtoises et détendues lors de mes rencontres et permanences
en mairie d’Epuisay avec la secrétaire de la mairie.
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L'accueil a toujours été parfait et l'écoute toujours attentive.
J’ai souvent bénéficier de la visite de monsieur le maire lors de mes permanences.
Une collaboration très efficace et de proximité a régné tout au long de cette enquête.
La tenue du registre d'enquête pendant toute la durée de l’enquête a été conforme aux
directives données.
j’ai également eu la visite d’une journaliste de la nouvelle république lors de la première
permanence et par deux fois du correspondant local de la Nouvelle République ainsi que
de l’éditorialiste du Petit Vendômois et de l’Echo de la Vallée du Loir
4.2.8. Recensement des visiteurs lors des permanences
Permanence du Mercredi 16 août 2017
J’ai ouvert la permanence à 13 h 30 après avoir constituer avec Madame Nadège
Bonhomme le dossier administratif de l’enquête que nous avons composé avec toutes les
pièces réglementaires ( Arrêté préfectoral, avis d’enquête, attestations de parution, avis de
l’autorité environnementale, avis des personnes publiques...)
Lors de cette première permanence, j’ai reçu Monsieur et Madame Papot vers 17 h 25
domiciliés à Suez sur la commune de Le Temple.
Permanence du Mardi 29 août 2017
Monsieur Jacques Rousselet et Madame Claudine Besnard domiciliés Le Vaux à Mazangé
ont consigné une observation sur le registre d’enquête.
Monsieur Philippe Tournon domicilié à La Rouillère Auberts à Savigny-sur-Braye a
consigné une observation sur le registre d’enquête.
Monsieur Di Carlo domicilié à Epuisay s’est déplacé pour avoir des renseignements sur le
projet, principalement sur l’acoustique et les perturbation éventuelles des réception TNT.
Madame Jacqueline Ouzilleau domiciliée à Epuisay qui devrait consigner une observation
écrite sur le registre d’enquête publique m’a déclaré être favorable au projet.
Monsieur Dominique Briant agriculteur Bio domicilié à Epuisay a déclaré être favorable au
projet.
Monsieur Samuel Breton chef d’entreprise domicilié à Epuisay a déclaré être favorable
au projet.
Permanence du samedi 9 septembre 2017
Monsieur Di Carlo domicilié à Epuisay a consigné une observation sur le registre
d’enquête.
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Monsieur Neilz Mathieu domicilié à Epuisay après des demandes de renseignements sur
les interférences sur les signaux GPS a déposé une observation et une demande de
renseignements sur le registre d’enquête sur le même sujet.
Madame Solange Briant domiciliée à Epuisay a déposé une observation sur le registre
d’enquête.
Monsieur Beauvallet Dominique domicilié à Lunay a dépose une observation sur le
registre d’enquête.
Monsieur Libier Mathieu domicilié à Epuisay a déposé une observation sur le registre
d’enquête.
Monsieur Lemeunier Jean-Marie domicilié à Epuisay a déposé une observation sur le
registre d’enquête.
Permanence du Mardi 12 septembre 2017
Monsieur Marc Crosnier domicilié à Savigny sur Braye s’est renseigné sur le projet, il ne
m’a pas fait part de son avis et m’a annoncé l’envoi éventuel d’un courrier.
Monsieur et Madame de Wiljes domiciliés à Danzé m’ont fait connaître leur avis sur le
projet, m’ont remis le courrier de Monsieur de Montmarin et m’ont annoncé l’envoi
prochaine d’un courrier d’observations.
Il m’ont donné le n° de téléphone de la gardienne du château de Montmarin afin que je
puisse la contacter, me déplacer sur les lieux et me rendre compte exactement de la
hauteur exacte de la terrasse par rapport au prés situé en dessous.
Madame Dominique Laurenceau et de Monsieur Jean-Claude Gauthier domiciliés à
Villerable adjoints à Monsieur le Maire de la commune de Villerable m’ont fait part de leur
avis et la réception prochaine d’un courrier d’observations à la mairie d’Epuisay.
Monsieur Patrick Silly domicilié Les grands Bois à Danzé s’est présenté pour des
demandes de renseignements sur le projet.
Monsieur et Madame Saillard domiciliés à Epuisay m’ont fait part de leur avis et de la
réception à venir d’un courrier d’observations à la mairie d’Epuisay.
Monsieur Michel Desoeuvres domicilié à beauvoir rue des cavelots 41100 Vendôme m’a
fait part de son avis et de la réception d’un courrier d’observations sur le sujet .
Permanence du Mercredi 20 septembre 2017
Monsieur Claude Cuisy domicilié à La Chartre-sur-le-Loir a déposé une observation sur le
registre d’enquête.
Monsieur Philippe Prenant a déposé une observation sur le registre d’enquête.
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Monsieur et Madame Patrick Joubert domiciliés à Epuisay ont déposé une observation
sur le registre d’enquête.
Monsieur Philippe Chidaine gérant de la SCI de Bois-Freslon château de Bois-Freslon à
Ternay m’a remis un courrier d’observations sur le projet.
Monsieur et Madame Michel Hubert domiciliés à Savigny sur Braye ont déposé une
observation sur le registre d’enquête.
Monsieur Bernard Atri à Epuisay m’a fait part oralement de son avis favorable sur le projet.
Madame Patricia Becker membre du conseil municipal de Fortan m’a rencontré pour
obtenir des renseignements sur le projet. Le conseil municipal de la commune de Fortan
se prononcera sur le projet de parc éolien.
Madame Clairette Montarou domiciliée 7 la Cailletière à Epuisay m’a remis un courrier
d’observations sur le projet.
Madame Nicole Papot née Parfait m’a remis le courrier d’observations de MonsieurJean
Marie Papot domicilié à Suez à Le Temple ainsi que le sien.
Monsieur Gilbert Seguin domiciliée 1 rue Jean François de la porte à Meslay m’ a fait
connaître son avis sur le projet et m’a annoncé l’envoi d’un courrier de confirmation.
Monsieur Philippe Tournon m’a remis le courrier d’observations de Monsieur Marc
Fernette domicilié 2 La Maslerie à Savigny sur Braye ainsi que le courrier d’observations
de Madame Colette de Wiljes domiciliée La Sauverie à Danzé et le courrier
d’observations de Monsieur O. de Wiljes domicilié La Sauverie à Danzé.
Il m’ a informé qu’une pétition était en cours de signature et m’a indiqué qu’elle
comprendrait au moins 300 courriers.
Je lui ai précisé que les courriers seraient à remettre à la mairie d’Epuisay aux
heures d’ouverture ou lors de ma dernière permanence.(Cette information est en
partie inscrite dans le registre d’enquête pièce n° 16 nota N°45 )
J’ai plutôt souhaité que ces courriers soient remis directement à la mairie aux
heures d’ouverture comme les autres courriers afin de me permettre de consacrer
plus de temps au public lors de la dernière permanence.
Monsieur Benoit Dufournier à Naveil m’a fait part de son avis plutôt négatif sur le projet.
Madame Virginie Tesson et Monsieur Olivier Perdereau domiciliés La Frileuse à Mazangé
m’ont remis un courrier d’observations sur le projet .
Madame Joelle Urban domiciliée à La Maslerie à Savigny sur Braye s’est déplacée lors de
l’enquête pour obtenir des renseignements sur le projet.
Elle m’ annoncé l’envoi éventuel d’un courrier d’observations sur le projet.
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Monsieur et Madame Guy Gandon 12 rue de la Cholazière à Epuisay m’ont fait part de
leurs avis sur le projet et m’ont annoncé l’envoi d’un courrier de confirmation.
Permanence du Mercredi 27 septembre 2017
Monsieur Michel Biguier maire de la commune de Villerable vice-président de la
communauté d’agglomération Territoires Vendômois domicilié 23 rue du 8 mai à Villerable
a déposé une observation sur le registre d’enquête.
Monsieur Pascal Haudoin domicilié Les Grandes Noues à Epuisay a déposé une
observation sur le registre d’enquête.
Monsieur Patrice Nicouleaud domicilié 19 route de Beauchêne à Le Temple m’a remis un
courrier d’observations .
Madame Claire Granger maire de Sasnières et vice-présidente de la Communauté
d’Agglomération Territoires Vendômois en charge de l’animation du patrimoine et des
équipements touristiques m’a remis un courrier d’observation .
Monsieur Christian Guellier domicilié ferme en Agriculture Biologique de Crislaine à Azé
dépose une observation sur le registre d’enquête..
Monsieur Jean Charles Guerineau restaurateur 1 place de l’Église à Epuisay a déposé
une observation sur le registre d’enquête..
Visite de Madame Magalie Forget domiciliée à Sargé-sur-Braye pour des demandes de
renseignements sur le projet de parc éolien. Elle a exprimé un peu d’inquiétude sur
l’aspect paysager.
Madame Gauthier domiciliée à Villerable a déposé une observation sur le registre
d’enquête.
Compte tenu du nombre important de visites et d’observations reçues lors de la dernière
permanence, et par courrier en date du 17 octobre 2017, je sollicitais auprès de Monsieur
le Préfet de Loir-et-Cher l’octroi d’une semaine supplémentaire pour la remise de mon
rapport et des conclusions motivées.
Par courrier en date du 19 octobre 2017, Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture
de Loir-et-Cher et par délégation de Monsieur le Préfet me faisait connaître son accord sur
cette prolongation pour une remise des documents pour le Vendredi 3 novembre au plus
tard.( le courrier est inséré dans le dossier des annexes)
4.2.9. Examen de la procédure d'enquête
Les dispositions prévues dans les arrêtés préfectoraux du 7 juillet et du 11 septembre
2017 en qui concerne :
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•

les formalités de publicité relatives à l’enquête et notamment les publications dans
les deux journaux.

•

La durée totale de l’enquête ( durée initial et sa prolongation) .

•

l’affichage de l’avis d’enquête dans les différentes mairies sur les panneaux officiels
et sur le site du projet de parc éolien à proximité des emplacements envisagés pour
chaque éoliennes.

•

le maintien de cet affichage sur l’ensemble des emplacements prévus ( panneaux
municipaux et le site du projet de parc éolien ) tout au long de l’enquête,comme j’ai
pu le constater moi-même.

•

L’ensemble de ces dispositions a été correctement respecté, ainsi qu’en attestent
les différents documents produits dans ce rapport, mes visites sur les lieux ainsi
que l’attestation de Madame Sylvie Delorme Salles huissier de justice qui a
constaté lors de quatre passages la réalité de cet affichage.

4.3. Les phases postérieures à l'enquête publique
4.3.1. Clôture des registres d'enquête publique
Cette enquête s'est terminée comme prévue par l’arrêté préfectoral de prolongation
d’enquête du 11 septembre 2017 le Mercredi 27 septembre à 18 h 00 .
A l'expiration du délai d'enquête, le Mercredi 27 septembre 2017 à 18 h 30, j'ai clos et
signé le deuxième registre d'enquête après avoir reçu la dernière personne qui souhaitait
consigner sur le registre d’enquête une observation..
4.3.2. Modalités de transfert des dossiers et des registres
A la fin de la sixième permanence, le Mercredi 27 septembre 2017 et après la clôture
du registre d'enquête à 18 h 30 ,j'ai récupéré les deux registres d'enquête publique ainsi
que le dossier d'enquête publique afin de me permettre de rédiger le rapport et les
conclusions motivées.
J'ai informé Madame Nadège Bonhomme secrétaire de mairie ainsi que Monsieur le
Maire qui était présent de cette disposition.
Avec Monsieur le maire nous avons fait un point définitif de la tenue de cette enquête
publique en mairie d’Epuisay.
Conformément à l'article n° 6 de l'arrêté préfectoral n° 41-2017-07-07-006 du 7 juillet
2017 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique je rencontrerai dans les 8 jours
Monsieur Pierrick Rouault chef de projet énergies renouvelables dans la société JPEE
afin de lui remettre le procès-verbal de synthèse des observations orales et écrites .
Le rapport d'enquête, les conclusions motivées, le registre d'enquête et le dossier des
pièces annexes seront portés à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher conformément aux
termes de l'article n° 6 de l'arrêté préfectoral n° 41-2017-07-07-006 du 7 juillet 2017
prescrivant l'ouverture d'une enquête publique, aux compléments apportés par l’arrêté
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préfectoral de prolongation d’enquête pûblique et du report de fourniture des documents
autorisé par Monsieur le Préfet dans son courrier du 19 octobre 2017 .
4.3.3. Entretien avec le pétitionnaire lors de la remise du procès-verbal de synthèse
J'ai rédigé un procès-verbal de synthèse des observations recueillies pendant l'enquête
publique que j'ai remis à Monsieur Pierrick Rouault chef de projet énergies renouvelables
dans la société JPEE le Jeudi 5 octobre 2017 à 15 h 00 dans les locaux de la mairie
d’Epuisay.
Monsieur Pierrick Rouault a signé un accusé de réception de ce document qui sera versé
dans le dossier des annexes.
Préalablement à cette remise officielle du document papier, j’avais fait parvenir à Monsieur
Pierrick Rouault mardi 3 octobre 2017 par messagerie électronique le fichier numérique
du procès-verbal de synthèse des observations ainsi que la totalité des observations
orales et écrites sous forme de fichiers PDF fusionnés.
J'ai présenté le procès-verbal de synthèse des observations et sa composition en
indiquant que j’avais volontairement scindés la totalité des observations en 5 parties
différentes ( observations orales, observations consignées sur les registres d’enquête,
observations reçues par courrier la mairie d’Epuisay siège de l’enquête, observations
reçues par courriel à la préfecture et observations reçus par courriel à la mairie d’Epuisay.
4.3.4. Remise du mémoire en réponse du pétitionnaire
Monsieur Pierrick Rouault chef de projet énergies renouvelables dans la société JPEE m’
a fait parvenir son mémoire en réponse par courrier daté du 19 octobre 2017.
Un envoi préalable par courriel du même jour le 19 octobre 2017 m’ a permis d’en
prendre connaissance et d’analyse les réponses apportées aux différents thèmes abordés
dans les observations.
Ce mémoire en réponses de 57 pages est complété par 8 annexes qui abordent les
points suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Annexe1-grilles d’analyse des observations
Annexe 2- un article de la Nouvelle République du 8 février 2009
Annexe 3-sondage IFOP de 2016 sur une étude d’opinion auprès des riverains de
parcs éoliens, des élus et du grand public
Annexe 4- cartes et photos de l’affichage réglementaire
Annexe 5- méthodologie employée pour la réalisation des photomontages par le
bureau d’études Airèle /Auddicée
Annexe 6- méthodologie de la réalisation des cartes des zones d’influence visuelle
Annexe 7 2015 plans d’actions du PCERT du Pays Vendômois
Annexe 8-rappel des atouts de l’éolien et de l’intérêt du projet éolien d’Epuisay

L’ensemble de ces éléments participent très utilement aux réponses apportées à
certaines observations en particulier celles qui contestent la sincérité des photomontages
et la carte des zones d’influence visuelle.
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5. Compatibilité du projet avec les contraintes supérieures
5.1. Code de l’environnement
Les dispositions du projet sont compatibles avec le code de l’environnement Il a été
élaboré conformément :
•

les articles L.123-1 et suivants R.123-1 et suivants et l’article R.512-14 spécifique
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

•

La nomenclature des installations classées annexée à l’article R.511-9 du code de
l’environnement.

•

L’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de
l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du code de
l’environnement.

•

Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation
unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement
abrogé par le décret n° 2017-81 du 1 mars 2017.

•

L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de
certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

•

Le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions
susceptibles d’avoir une influence sur l’environnement en modifiant diverses
dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et
programmes.

•

L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et notamment son article 15 relative à
l’autorisation environnementale.

5.2. PLU de la commune d’Épuisay
Les dispositions du projet sont compatibles avec le PLU de la commune d’Epuisay
compte-tenu des éléments suivants :
Par délibération du 29 février 2008, le conseil municipal de la commune d’Epuisay a
approuvé le PLU.
Un extrait de la délibération approuvant le PLU est mentionné ci-dessous
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Dans le règlement du PLU approuvé par la commune et accompagnant cette délibération
il est spécifié pour les différentes zones les constructions interdites et admises.
Les points suivants ont été validés pour la zone « A »:
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Les éléments ci-dessus du règlement indiquent précisément que le projet de parc éolien
est compatible avec le PLU.
Dans le cadre de la protection de la ressource en eau de la commune d’Epuisay, le site du
parc éolien d’Epuisay se situe en limite extérieur du périmètre de protection éloigné du
captage.
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5.3. Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’énergie du Centre
L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Énergie (SRCAE) conformément à la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet
2010, portant engagement national pour l’environnement.
Ce Schéma a été adopté par arrêté préfectoral n°12.120 du 28 juin 2012 après
délibération favorable de l'assemblée délibérante du Conseil régional lors de sa séance du
21 juin 2012.
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle
mondiale, européenne ou nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes
orientations et objectifs régionaux, en matière de :
•
•
•
•
•

maîtrise de la consommation énergétique
réduction des émissions de gaz à effets de serre
réduction de la pollution de l’air
valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région,
adaptation aux changements climatiques.

5.4. Schéma Régional éolien du Centre
Dans le cadre du Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’énergie, la région Centre a
élaboré son schéma éolien en prenant en compte les enjeux suivants:
•

Le potentiel éolien

•

La protection des espaces naturels et des enjeux paysagers

•

La protection du patrimoine historique et culturel

•

La préservation de la biodiversité

•

La sécurité publique.

Ce schéma a permis la définition d’un certain nombre de zones favorables au
développement de l’énergie éolienne dont la zone 9 qui concerne le projet de parc éolien
d’Epuisay.
Les caractéristiques de la zone 9 «Perche Vendômois» sont les suivantes:
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«...Description de la zone :
Le Perche Vendômois est un espace de transition entre le Perche et la vallée du Loir. Il
présente des plateaux assez ouverts, entaillés par des affluents du Loir. L’habitat et les
boisements y sont un peu plus regroupés que dans le Perche, le bocage moins prégnant.
Recommandations d’aménagement :
La vallée du Loir et dans une moindre mesure les petites vallées constituent le
principal enjeu pour les paysages et le patrimoine. Les éoliennes ne devront pas y
apparaître en surplomb.
Plusieurs châteaux ou forteresses méritent d’être pris en considération (liste non
exhaustive) : Vendôme, Lavardin, Montoire, Troo, La Possonière, Bois Freslon à Ternay...
Le Parc botanique de La Fosse est le premier arboretum inscrit comme monument
historique et a reçu le label « jardin remarquable»
Objectif indicatif de valorisation du potentiel d’énergie éolienne : 30 MW...».
La lecture de ce document et de ses recommandations et l’étude simultanée du dossier
montre à l’évidence que la recommandation principale de ne pas mettre d’éoliennes en
surplomb de la vallée du Loir a été totalement respectée dans le cadre de ce projet de
parc.
En effet ce parc se situe à environ 10 km au nord du point le plus proche du loir (Le gué
du Loir ) et ne saurait être donc considéré comme en surplomb de la vallée du Loir.

5.5. Plan climat énergie territorial du Pays Vendômois et son plan d’actions
Dans le cadre de l’appel à projet pour mobiliser 200 «territoires à énergie positive pour la
croissance verte» qui faisait suite à la promulgation de la loi de transition énergétique pour
une croissance verte une convention cadre a été signée entre la Ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie et le Syndicat Mixte du Pays Vendômois représenté
par sa présidente Madame Isabelle Maincion.
Dans le préambule de cette convention il est indiqué les objectifs a atteindre
•

Atténuer les effets du changement climatique pour que la France soit exemplaire
lors de la conférence climat de Paris 2015

•

Encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des
énergies renouvelables

•

faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100000 emplois sur trois
ans
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Cette convention a été signée

«...Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Pays Vendômois est venu enrichir le
volet « maîtrise énergétique » de son Agenda 21 . Il s’inscrit dans une volonté affirmée de
développement du territoire de la part des acteurs et des élus, en soutenant l’économie
locale. Il se définit par deux grands axes de progrès:
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur des moyens du
territoire(GES),
• L’adaptation du territoire aux changements climatiques en réduisant les points de
vulnérabilité.
Le PCET Vendômois résulte d’un travail de mobilisation et de concertation avec les
acteurs socio- économiques dont les agriculteurs et les élus locaux du Pays Vendômois.
Son élaboration s’est étalée sur près d’un an et a mobilisé lors de chaque séminaire de
travail une centaine de participants. Notre PCET s’appuie sur un diagnostic précis.
Il a su allier expertise, pédagogie et opérationnalité, dans un esprit d’échanges et de
responsabilité collective..»
«...Le programme d’actions 2015-2020 du PCET du Pays Vendômois s’articule autour de
deux axes stratégiques associant chacun des opérations favorables à la diminution des
GES ou à l’adaptation du territoire, dix cibles opérationnelles et dix-neuf fiches-action.
Les projets du PCET Vendômois se caractérisent par une transversalité entre des
domaines d’activité appartenant à plusieurs filières, le fait d’inclure l’amont et l’aval dans
les projets, de changer de pratiques et d’innover dans les processus.
Le PCET Vendômois a permis d’identifier l’ensemble des projets visant les objectifs
stratégiques du PCET à l’échelle des 105 communes du Vendômois.
Il est représentatif des projets menés le plus souvent en partenariat, par les différents
maîtres d’ouvrage du territoire. La pertinence de travaux à mener en coopération avec
d’autres territoires engagés est dores et déjà établie.
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C’est une première étape en vue de la diffusion des objectifs Energie-Climat dans toutes
les politiques, programmes financiers et initiatives locales du territoire : SCOT, Contrat
Régional de Solidarité Territoriale, programme LEADER, actions CEP, Contrat Local de
Santé, candidature TEPCV ,Terr’innove, etc.
La mise en œuvre de ces actions est une tâche collective de longue haleine. Nous tenons
à remercier vivement toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce
programme et vont le faire vivre.
Dans cette période de mutation, sachons tous ensemble relever les défis de demain et
préparer ensemble le Vendômois. ..»
Le plan d’action s’articule autour de deux axes
•

Axe 1 : Réduire l’empreinte carbone du Vendômois en anticipant les changements
climatiques

•

Axe 2 : Construire ensemble un projet de territoire économiquement viable par la
diffusion de pratiques innovantes et d’organisations efficaces

L’axe 1 intègre le développement des énergies renouvelables et la fiche action 6
mentionne explicitement le développement des énergies propres sur le territoire au travers
de l’action n°2
« Développer l’éolien sur le territoire de la commune d’Epuisay. Un projet privé y est
réfléchit, tout en laissant la porte ouverte à une participation publique ».
Le projet de parc éolien soumis à l’enquête publique s’inscrit totalement dans cette
démarche volontariste et exemplaire du PCET Vendômois.

5.6. Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
Douze zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 15 km
autour du projet.
Ces zones naturelles sont composées de 10 ZNIEFF de type 1, une de type 2 et d’un site
Natura 2000.
La commune d’Epuisay n’est concernée par aucune de ces zones. La plus proche se
situant à 2,32 km du projet.

5.7. Site Natura 2000
La ZSC «coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-sur-le- Loir»
est située à 10 km au sud-ouest du projet.
Une étude d’incidence Natura 2000 a été menée et les conclusions sont les suivantes:
«...Au vu des résultats de l’expertise écologique menée sur le site du projet éolien, des
caractéristiques écologiques des espèces concernées, des aspects techniques du projet
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et de l’application des mesures d'évitement et de réduction proposées lors de la
réalisation du volet écologique de la zone du projet, nous estimons que le projet éolien
d’Epuisay n’aura pas d’incidence directe et indirecte sur l’état de conservation des
espèces de chiroptères ayant contribué à la désignation du site Natura 2000 FR24005...»

6. Avis de l’Autorité environnementale
Conformément à l'article R 122-13 du code de l'environnement, le préfet de région a porté
son avis sur la qualité de l'étude d'impact et sur la prise en compte de l'environnement
dans le projet.
Cet avis rendu le 13 juillet 2017, préparé par la Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) a été mis en ligne sur le site internet de la
préfecture de Loir-et-Cher.
Il est signé par le Préfet de Région.
Dans le texte, il est possible de relever les points suivants:
6.1. Qualité de l’étude d’impact
«Les enjeux environnementaux ont été correctement identifiés»
«L’étude d’impact décrit correctement les composantes du projet»
«La justification du projet et de sa localisation est bien argumentée»
«la définition des aires d’étude pour chaque thématique et les raisons de leur choix
sont explicités de manière attentive en préambule à l’état initial»
Concernant le domaine de la biodiversité: il est indiquée
«les données biologiques sont issues d’inventaires de terrain couvrant un cycle
annuel complet, avec une pression d’observation et des méthodes adaptées aux
enjeux… »
Toutefois je dois signaler l’observation suivante concernant les chauves-souries
«...on peut regretter la faible durée globale d’écoute ( durée de 10 minutes
seulement par point) et la faible représentativité des écoutes en altitude
( seulement deux nuits). Des écoutes en continue sur un cycle annuel d’activité des
chauves-souries, plus informative, auraient permis de conforter le diagnostic initial,
dont les résultats restent de ce fait ponctuels»
«La zone d’implantation potentielle n’abrite aucune espèce végétale patrimoniale et
l’enjeu associé est considéré à juste titre comme modéré»
«Concernant les oiseaux, l’enjeu est considéré à juste titre comme modéré...en
période de nidification l’enjeu est correctement jugé assez fort»
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«Pour les chauves-souries, le dossier rapporte de façon adaptée que le secteur
d’étude compte une diversité notable...l’enjeu est à juste titre qualifié de fort pour
les zones humides, les boisements et les haies»
Concernant le paysage et le patrimoine historique il est indiquée
«L’état initial est correctement décrit...le site se situe à une dizaine de km au nord
de la vallée du Loir...l’ensemble du parc est situé en zone favorable au
développement de l’énergie éolienne n° 9 Perche Vendômois identifié dans le
schéma régional éolien»
«L’étude recense et cartographie de manière correcte les différents enjeux
patrimoniaux protégés de l’aire d’étude...deux édifices sont considérés comme à
enjeux moyen à fort, l’éolienne Bollée située à 1,8 km et le site inscrit du château
de Montmarin à Sargé-sur-Braye situé à 6,6 km du projet»
Concernant le bruit
« L’ambiance sonore de l’aire d’étude est évalué de manière correcte...Les
résultats permettent de conclure à une ambiance sonore globalement calme»
Description des effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur
l’environnement et des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs
importants et si possible y remédier.
Concernant la biodiversité
«l’étude des impacts temporaires ou permanents du projet sur la biodiversité est
satisfaisante...On peut cependant regretter que le choix d’implantation des
éoliennes ne respecte pas clairement le principe de la séquence éviter-réduirecompenser notamment en terme de prescription concernant la distance aux
lisières arborée»
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Concernant le paysage et le patrimoine historique
«La variante choisie est celle dont les effets sont les moins prégnants...compte
tenu de l’absence d’autre projet éolien dans le périmètre d’étude et de la
configuration en ligne du projet, les éléments du dossier apparaissent suffisants»
Concernant le bruit
«Le rapport d’étude acoustique annexé à l’étude d’impact paraît correctement
argumenté...En revanche, il est mis en évidence des risques de dépassement
ponctuel des émergences réglementaires fixées par l’arrêté ministériel du 26 août
2011 sur les zones à émergences réglementées, au droit des habitations...Il a donc
été définis à bon escient un plan de gestion du fonctionnement ou plan de bridage
qui permet le respect de la réglementation en terme d’émergence et de bruit
ambiant»
6.2. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet.
«Il indique que le projet prend également bien en compte le schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie de la région centre et son annexe le schéma régional
éolien et rappelle ainsi que le projet vient s’implanter dans la zone réputée
favorable à l’éolien»
«Les modalités de démantèlement et de remise en état du site après exploitation
sont correctement exposées...Les mesures proposées par l’exploitant dans le cadre
du réaménagement du site sont adéquates et compatibles avec un usage futur de
type agricole»
concernant l’étude de dangers
«L’analyse présentée est en relation avec l’importance des risques engendrés par
l’installation, compte tenu de son environnement...les scénarios d’accidents
principaux retenus sont clairement caractérisés»
6.3. Résumés non techniques
« Les résumes non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers
abordent l’ensemble des enjeux identifiés et les exposent de manière claire et
lisible pour le grand public»
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6.4. Conclusion

( extrait de l’avis de l’autorité environnementale)

6.6. Analyse du commissaire-enquêteur
Je constate que l'autorité environnementale estime que l'étude d'impact prend en compte
d'une façon satisfaisante l'environnement dans le projet et son insertion paysagère .
L’avis est globalement positif.
Concernant l’extension des mesures de bridage de précaution pour les chauves-souries et
les espèces migratrices, j’attends les éléments qui seront indiqués dans le mémoire en
réponse du maitre d’ouvrage.

7. Délibérations des conseils municipaux des communes situées dans
un rayon de 6 km
Le code de l’environnement ( R.512-20 ) dispose que le conseil municipal de la commune
ou l’installation projetée doit être implantée ainsi que les conseils municipaux de toutes les
communes qui ont une partie de leur territoire dans un disque de rayon de 6 km autour du
projet d'installation doivent donner leur avis sur la demande d'autorisation d'exploiter des
l’ouverture de l’enquête et dans un délai maximum de 15 jours a compter de la clôture de
l’enquête soit avant le 12 octobre 2017.
Les communes suivantes sont donc concernées: Epuisay, Lunay, Mazangé, Fortan,
Savigny-sur-Braye, Sargé-sur-Braye, Le Temple, Beauchêne, Danzé, Azé.

7.1. Avis exprimés dans le délai
Les délibérations sont citées et étudiées dans l’ordre de leur réception par courriels des
services préfectoraux et en fonction des dates de réunion des conseils municipaux
•

Commune d’Epuisay:
Réunion du conseil municipal du 1 septembre 2017
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A l’unanimité le conseil municipal de la commune d’Epuisay ( commune dans
laquelle est situé le projet de parc éolien ) a émis un avis favorable sur le dossier
de demande d’autorisation unique formulée par la société JP Energie
Environnement en vue d’exploiter un parc éolien sur le territoire communal au vu
des nombreuses délibérations de la commune( 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014
) toujours favorables sur la demande et le principe d’implantation d’un parc éolien
sur son territoire.
La délibération est argumentée par des considérants liés à la qualité de l’étude
d’impact, au développement de l’emploi local lors de la période de construction, au
développement national régional et local d’une énergie renouvelable, aux besoins
grandissants d’électricité, à la subjectivité des nuisances visuelles, à la perception
de taxes pour l’intercommunalité le département et la région.
Dans la même délibération le conseil municipal:

Cette décision est particulièrement importante et montre que l’investissement
de la commune depuis le début se poursuivra et permettra de faire remonter
auprès de l’exploitant du parc éolien les éventuelles doléances des habitants.
•

Commune de Danzé:
Réunion du conseil municipal du 21 septembre 2017.
A l’unanimité le conseil municipal de la commune de Danzé a émis un avis
favorable sur le dossier de demande d’autorisation unique formulée par la société
JP Energie Environnement en vue d’exploiter un parc éolien sur le territoire
communal d’Epuisay dans le cadre de la transition énergétique, du développement
durable tenant compte que ces solutions alternatives apportées sur un territoire
sont en adéquation avec les orientations nationales.

•

Commune de Mazangé:
Réunion du conseil municipal du 25 septembre 2017.
Le conseil municipal de la commune de Mazangé a émis un avis favorable sur le
dossier de demande d’autorisation unique formulée par la société JP Energie
Environnement en vue d’exploiter un parc éolien sur le territoire communal
d’Epuisay.

•

Commune de Savigny-sur-Braye :
Réunion du conseil municipal du 28 septembre 2017.
Le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Braye a émis un avis
favorable sur le dossier de demande d’autorisation unique formulée par la société
JP Energie Environnement en vue d’exploiter un parc éolien sur le territoire
communal d’Epuisay.
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•

Commune de Fortan:
Réunion du conseil municipal du 4 octobre 2017.
Le conseil municipal de la commune de Fortan a émis un avis défavorable sur le
dossier de demande d’autorisation unique formulée par la société JP Energie
Environnement en vue d’exploiter un parc éolien sur le territoire communal
d’Epuisay pour les raisons suivantes : la pollution visuelle, l’altération du cadre de
vie, les nuisances occasionnées à la faune, le bétonnage qu’engendre cette
construction, la durée de vie très courte de ce projet.

•

Commune de Lunay:
Réunion du conseil municipal du 5 octobre 2017.
A l’unanimité le conseil municipal de la commune de Lunay a émis un avis
favorable sur le dossier de demande d’autorisation unique formulée par la société
JP Energie Environnement en vue d’exploiter un parc éolien sur le territoire
communal d’Epuisay

•

Commune de Beauchêne:
Réunion du conseil municipal du 5 octobre 2017.
Le conseil municipal de la commune de Beauchêne a émis un avis favorable sur le
dossier de demande d’autorisation unique formulée par la société JP Energie
Environnement en vue d’exploiter un parc éolien sur le territoire communal
d’Epuisay.

Mon analyse :
Ceci démontre une bonne acceptation du projet de parc éolien sur le territoire communal
d’Epuisay de la part de la majorité (85,7 %) des communes environnantes concernées
par les impacts du projet.

7.2. Avis non exprimé ou hors délai
Les communes de Sargé sur le Loir, Le Temple et Azé n’ont pas délibéré
Mon analyse et avis
Les communes qui n’étaient pas favorables à l’autorisation avaient sans aucun doute
intérêt à manifester leur désaccord.
Je retiens donc que les communes qui n’ont pas délibéré ne s’opposent pas au projet.

7.3.Conclusions sur les avis des conseils municipaux
Le bilan définitif est le suivant:
•
•

70% des communes ont délibérées
85,7% des communes qui ont délibérées ont donné un avis favorable
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Le taux d’adhésion au projet par les conseils municipaux des communes riveraines
du projet de parc éolien d’Epuisay est de 90% pour l’ensemble des communes
concernées.

8. Avis des personnes publiques et des organismes consultés
8.1. Service territorial de l’architecture et du patrimoine de Loir-et-Cher
Le dossier administratif du dossier d’enquête mentionne 3 courriers .
Le courrier du 2 mai 2016 indique les éléments à prendre en compte dans l’étude
d’impact et demande qu’une attention toute particulière devra être portée sur la vallée du
loir et que les photomontages soient réalisés en hiver à feuilles tombées.
Le courrier du 9 janvier 2017 précise que le contexte patrimonial est relativement limité
du fait que les monuments historiques les plus proches sont situés à plus de 6 km du
projet.La demande de photomontage en hiver à feuilles tombées est réitérée concernant
les photomontages à partir des châteaux de Vendôme et Lavardin ainsi qu’à partir de la
motte castrale de Troo. La conclusion du courrier est la suivante

Le courrier du 17 mai 2017 indique que les demandes ont été prises en compte a
l’exception toutefois du photomontage depuis la motte castrale de Troo qui est peu fiable.
« Toutefois , malgré les incertitudes, la distance de 15 km atténue encore ici
l’impact visuel de ce projet»
La conclusion définitive est la suivante :
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8.2. Direction de la sécurité aéronautique d’État
Par courrier du 9 février 2017 le général de brigade aérienne directeur de la circulation
aérienne militaire émet l’avis suivant :

8.3.Direction générale de l’Aviation civile
Par courrier du 20 février 2017,le Directeur de la sécurité de l’Aviation civile ouest émet
l’vis suivant

8.4. Centre météorologique de Bourges
Par courrier du 26 décembre 2016, le chef de centre météorologique de Bourges émet
l’avis suivant
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8.5. Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers
Lors de la réunion du 14 septembre 2017, le CDPENAF émet un avis favorable par 5
vois sur 9 ( 4 abstentions ) sous réserve de prendre en considération les remarques
concernant:
•

La suppression du chemin entre les éoliennes 1 et 2

•

Pour l’éolienne 4 créer un chemin d’accès dans le sens de la culture

Concernant ces deux remarques, l’implantation des chemins devra se faire en
concertation avec les agriculteurs exploitants

8.6. Agence Régionale de Santé- Délégation Départementale de Loir-et Cher
Par courrier du 5 janvier 2017, la déléguée départementale émet les observations
suivantes:
•

L’étude d’impact comporte un volet sanitaire bien identifié et complet, celui-ci est
jugé acceptable.

•

La zone d’implantation du parc éolien est située a environ 1 km de la limite du
périmètre éloigné du forage de «La Métairie» défini par arrêté préfectoral du 20 mai
2010.

8.7. Direction Départementale des Territoires
Par courrier du 23 janvier 2917, la DDT émet les observations suivantes:

Enquête publique conduite du mercredi 16 août 2017 au mercredi 27 septembre 2017 en mairie d’Épuisay
par arrêtés de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher n°41-2017-07-006 du 7 juillet 2017
et n° 41-20917-09-11-002 du 11 septembre 2017
et sur décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Orléans
n° E17000102 / 45 du 14 juin 2017

Rapport d'enquête parc éolien d’Epuisay pages 55 sur 84

8.8. Analyse des délibérations de la commune d’Epuisay portées au dossier
d’enquête
Depuis 2006 le conseil municipal de la commune d’Epuisay a validé le principe de
l’implantation d’éoliennes sur son territoire et a autorisé Monsieur le Maire a conduire des
démarches avec les promoteurs éoliens.
Délibération du 2 mars 2012:
Le conseil municipal étudie le Schéma Régional Eolien et l’approuve a l’unanimité pour
l’inscription de la commune d’Epuisay au sein de la zone 9 du SRE et dans la liste des
communes en zones ouvrant droit au tarif réglementé de rachat de l’électricité d’origine
éolienne.
Délibération du 9 février 2014:
Le conseil municipal, dans la poursuite de l’étude du SRCAE de la Région Centre a étudié
le schéma intercommunal de développement éolien de la communauté de communes du
Pays de Vendôme et par 9 voies et une abstention valide ce document
Délibération du 29 août 2014:
Le conseil municipal, sur la proposition de sa commission «Développement durable»
approuve à l’unanimité le choix de la société JPEE de mener des études techniques et
environnementales relatives à la possibilité d’implantation d’éoliennes dans le secteur de
«La Cailletière-Beauregard».

9. Examen des observations , du mémoire en réponse du pétitionnaire
et des éventuelles questions complémentaires du commissaireenquêteur
Conformément à l’arrêté préfectoral n°41-2017-07-07-0006 du 7 juillet 2017 et à
l’application de son article 3, le public pouvait prendre connaissance du dossier d’impact et
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de l’avis de l’autorité environnementale, documents déposés au siège de l’enquête en
mairie d’Epuisay mais également dans les mairies des 9 communes riveraines.
Le public pouvait formuler ses observations sur le registre ouvert en mairie d’Epuisay ,
coté et paraphé par le commissaire-enquêteur.
Les observations du public pouvaient également être transmise par courrier à la mairie
d’Epuisay à Monsieur le commissaire-enquêteur, ainsi qu’à la préfecture de Loir-et-Cher à
l’adresse suivante: pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr.
Les observations reçues par courriel à la préfecture ont été transmises immédiatement à
Monsieur le commissaire-enquêteur ainsi qu’à la mairie d’Epuisay pour être annexées au
registre d’enquête.

9.1. Observations
Le procès-verbal de synthèse rapporte l’ensemble des observations recueillies pendant
l’enquête. Le nombre exhaustif des observations est mentionné ci-dessous.
•

Observations orales reçues par Monsieur le commissaire-enquêteur: 6
Observation défavorable:1
Observations favorable: 5

•

Observations consignées sur le registre d'enquête : 37
Observations défavorables: 11
Observations favorables: 25
Demande de renseignements: 1
Nota: Monsieur Philippe Tournon a consigné trois observations sur le registre
d’enquête.Les éléments ci-dessus prennent en compte les trois observations.

•

Observations reçues par courriers et annexées au registre d'enquête : 41
Observations défavorables: 19
Observations favorables: 20
Demandes de renseignements et de réponse: 2
Nota:
Monsieur Papot, Madame Papot née Parfait et Monsieur Renou ont fait parvenir 3
courriers strictement identiques. Les éléments ci-dessus prennent en compte les
trois observations.
Monsieur O. de Wiljes a fait parvenir un courrier remis par Monsieur Philippe
Tournon lors d’une permanence courrier identique à celui envoyé par courriel à la
préfecture.
Ce courrier n’a pas été pris en compte et donc non comptabilisé.
La société COLAS a fait parvenir un courrier à la mairie et un courriel à la
préfecture qui sont identiques.Le courrier envoyé à la mairie n’a pas été pris en
compte et donc non comptabilisé.
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•

Observations reçues par courriels de la préfecture et annexées au registre
d'enquête : 49
Observations défavorables: 39
Observations favorables: 10
nota :
L’Association «Energies Vendômoises» a fait parvenir deux courriels identiques à la
préfecture et à la mairie .Ce courriel envoyé à la préfecture n’a pas été pris en
compte et donc non comptabilisé.
3 courriels reçus à la préfecture faisaient référence à l’Association «Sauvegarde du
Patrimoine Sud Vendômois». Les trois courriels ont été pris en compte dans le
dénombrement.
9 courriels reçus à la préfecture faisaient référence à l’Association «Horizons
Vendômois».Les neuf courriels ont été pris en compte dans le dénombrement
3 courriels reçus à la préfecture faisaient référence à l’Association « Vieilles Maisons
Françaises».Les trois courriels ont été pris en compte dans le dénombrement.
2 courriels reçus à la préfecture faisaient référence à l’Association « Maisons
Paysannes de France». Les deux courriels ont été pris en compte dans le
dénombrement.

Par courriel du 19 octobre 2017 les services de la préfecture m’ont fait parvenir pour
information un courrier de l’Association Vent de Loire en date du 28 septembre 2017
reçu en préfecture le 29 septembre 2017 soit deux jours après la clôture du registre
d’enquête.Après contact avec les service du Tribunal Administratif, il m’ a été confirmé
que ce courrier trop tardif n’était pas en prendre en considération. Un précédent courriel
de cette même association m’avait été transmis par les services de la préfecture le 18
septembre 2017 dans les délais fixés pour l’enquête publique.
Par courriels du 19 et du 20 octobre 2017 les services de la préfecture m’ont fait parvenir
pour information une pétition composée de 396 pages qui a été déposée à l’accueil de la
préfecture le mercredi 27 septembre 2017 dans l’après-midi avant 16 h 30 par Monsieur
Philippe Tournon. Après contact avec les service du Tribunal Administratif, il m’a été
confirmé que cet envoi trop tardif n’était pas en prendre en considération. L’arrêté
préfectoral n° 41-2017-07-07-006 du 7 juillet 2017 prescrivant l’enquête publique précisait
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Cette pétition n’a pas été remise conformément aux prescriptions de l’article 3.
Je rappelle que lors de ma permanence du mercredi 20 septembre 2017.
Monsieur Philippe Tournon m’a remis le courrier d’observations de Monsieur Marc
Fernette domicilié 2 La Maslerie à Savigny sur Braye ainsi que le courrier d’observations
de Madame Colette de Wiljes domiciliée La Sauverie à Danzé et le courrier
d’observations de Monsieur O. de Wiljes domicilié La Sauverie à Danzé.
Il m’ a informé qu’une pétition était en cours de signature et m’a indiqué qu’elle
comprendrait au moins 300 courriers.
A sa demande, je lui ai précisé que les courriers seraient à remettre à la mairie
d’Epuisay aux heures d’ouverture ou lors de ma dernière permanence.
Cette information est partiellement inscrite dans le registre d’enquête pièce n° 16
nota N°45.
J’ai plutôt souhaité que ces courriers soient remis directement à la mairie aux
heures d’ouverture comme les autres courriers afin de me permettre de consacrer
plus de temps au public lors de la dernière permanence.
•

Observations reçues par courriels de la mairie et annexées au registre
d'enquête : 9
Observations défavorables: 0
Observations favorables: 9
Nota:
3 courriels reçus à la mairie d’Epuisay faisaient référence à l’Association «Energies
Vendômoises». .Les trois courriels ont été pris en compte dans le dénombrement.

•

Origine géographique et nature des observations
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◦ 22% des observations proviennent de la commune d’Epuisay dont 80%

d’observations favorables au projet .

◦ 18% des observations proviennent des 9 communes riveraines dont une

partie du territoire se situe à moins de 6 km du site du projet de parc éolien
dont 65% d’observations favorables au projet

◦ 60% des observations proviennent de secteurs plus éloignées dont il est

impossible de donner l’origine exacte car reçues dans leur grande majorité
par courriels adressées à la préfecture dont 58% sont défavorables.

Il apparaît ainsi que les résidents locaux et très locaux ont validé le projet en consignant
sur le registre d’enquête et en faisant parvenir par courriers au commissaire-enquêteur
leur avis favorable et leur acceptation du projet.

9.2. Principaux thèmes évoqués dans les observations, réponses du
pétitionnaire avis et commentaires du commissaire-enquêteur
Le mémoire en réponse du pétitionnaire comporte 57 pages, 8 annexes et s’organise au
travers de 5 chapitres
•

L’introduction

•

Les observations sur le déroulement et les résultats de l’enquête

•

Le cadre de l’instruction du dossier et de l’enquête publique.

•

Les questions préalables posées par le commissaire-enquêteur

•

Les observations relevées dans le registre

je vais étudier successivement l’ensemble des points abordés et je donnerai mon avis sur
les points qui méritent de ma part une intervention, un complément, une validation ou un
rejet .
L’introduction
Cette introduction rappelle le contexte réglementaire et historique du projet de parc éolien
d’Epuisay et de l’enquête qui s’en ai suivi.
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Les observations sur le déroulement et les résultats de l’enquête
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Tableau des observations consignées dans les deux registres d’enquête
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Tableau des courriers envoyés à la mairie
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Tableau des courriels reçus à la préfecture
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Tableau des courriels reçus à la mairie

Les tableaux ci-dessus précisent la ventilation des observations par mode d’expression et
ventilent les observations en fonction de leur nature.
Le point ci-dessous résultant d’une analyse fine de l’ensemble des observations indique:
«...55% des observations ont été rédigées par des personnes n’habitant pas Epuisay ou
n’étant pas localisées dans le périmètre de l’affichage des 6 Km (notamment à Fontaineles-Coteaux ou Villerable ou des projets éoliens ont ou font polémiques),
la majorité des personnes qui a écrit dans le registre, ou fait un courrier, est favorable au
projet et ceux qui ont produit des courriels sans se déplacer pour consulter le dossier sont
majoritairement opposés..»
Mon avis: Ces éléments correspondent à l’analyse que j’ai réalisée préalablement
dans mon rapport et je valide ces résultats.
La suite de ce paragraphe mentionne que des observations sont répétées par les mêmes
personnes dans le même document ( nous ne sommes pas dans le cadre d’un
référendum! ), que des courriers et courriels sont identiques, et que certaines observations
correspondent strictement à celles formulées par Monsieur Philippe Tournon dans le
registre d’enquête.
Il indique également- ce que j’avais par ailleurs noté- que des observations s’appuient sur
des argumentaires exprimés par les associations.
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Pour l’essentiel des observations défavorables il s’agit fréquemment d’arguments non
prouvés et surtout non argumentés .
Le cadre de l’instruction du dossier et de l’enquête publique.
Ce paragraphe rappelle la loi de transition énergétique et les mesures de simplification
administrative mises en oeuvre pour accélérer les procédures et l’instauration de
l’autorisation unique. Il souligne également l’importance des services de l’état dans l’étude
du dossier et confirme que le pétitionnaire n’est en aucun cas responsable de
l’organisation de l’enquête publique qui est du domaine réglementaire de la préfecture.
Les questions préalables posées par le commissaire-enquêteur
Le pétitionnaire rappelle également la réunion préalable du 6 juillet 2017 et les diverses
correspondances échangées avec le commissaire-enquêteur pour répondre à des
sollicitations complémentaires pour avoir des réponses techniques sur certains points.

Mon avis Il est exact que j’ai contacté le pétitionnaire pour avoir des compléments
d’information sur les serrations ou peignes de bord de fuite des pales des
éoliennes et sur les techniques mises en œuvre pour l’obtention des
photomontages.
Les observations relevées dans le registre
Toutes les observations ont été étudiées et dans mon procès-verbal de synthèse j’ai défini
les thèmes qui apparaissaient régulièrement .
Dans son mémoire en réponse le pétitionnaire a retenu 14 thématiques et répond plus
particulièrement à 3 lettres d’observations.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation et observations recueillies
Période d’enquête et modalités (dossiers et affichages)
Paysage et impacts visuels
Sincérité des études
Risques sanitaires
Dépréciation immobilière
Désaffection touristique
Limites technologiques et impacts
Démantèlement
Impacts écologiques
Inquiétudes économiques
Développement éolien sur le territoire vendômois (ZDE, SRE, PCET…)
Autres points divers
Atouts du projet éolien et soutiens de la démarche

•

Réponse au dossier de SOS EVADE reçu par mail à la préfecture (M48)
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•
•

Réponse à l’avis de la CDPENAF, reçu dans le cadre de l’instruction du DDAU
Réponse à Mme NOULIN, au courrier reçu à la mairie (C11)
Participation et observations recueillie

Dans ce paragraphe, le pétitionnaire rappelle l’origine des observations qui sont souvent
initiées par des associations nationales d’ou la redondance fréquente des observations et
la multiplication des interventions entre la représentation nationale, régionale,
départementale et locale.Il souligne également «...les termes récurrents, instrumentalisés
et hyperboliques afin de donner une image très négative voire désastreuse de l’éolien,
sans réellement connaître le dossier soumis à l’enquête...»
Il complète sa rédaction en indiquant que plus de la moitié des observations qui se sont
exprimées sont locales et favorables et correspondent aux résultats de l’enquête IFOP
mené en 2016 ( annexe 3 du mémoire en réponse)
Mon avis: Je tiens à préciser que durant mes permanence très peu d’opposants au
projet ont consulté les dossiers mis à leur disposition, sans doute pour des
raisons de temps à y consacrer ou de manque d’intérêt compte-tenu de leur
position a priori

Un dossier de 25 pages qui émane de l’association «Horizon Vendômois» et une
autre contribution de « SOS évade» témoignent que ces deux associations ont
étudié assez complètement les divers dossiers composant l’étude d’impact.
Période d’enquête et modalités (dossiers et affichages)
Thèmes retenus par le commissaire-enquêteur
•

Date du début de l’enquête en pleine période des vacances

•

Une partie de période de l’enquête publique pendant le mois d’août

Le pétitionnaire rappelle que l’organisation de l’enquête était assurée par les services de
la préfecture, que c’est le tribunal administratif qui a nommé le commissaire-enquêteur et
que ce sont les délais réglementaires de la procédure qui ont justifié d’un début de
l’enquête publique au milieu du mois d’août.
Il indique également que les annonces légales ont été correctement effectuées par les
services de la préfecture et prise en charge financièrement par le porteur de projet.Il
compète son information sur l’affichage sur site qui répondait en tout à la réglementation
concernant les dimensions, les tailles, les couleur des polices et les lieux d’implantation
( visibilité depuis les route publiques )
Mon avis est conforme
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Paysage et impacts visuels
Thèmes retenus par le commissaire-enquêteur
•
•

Dégradation du paysage
Uniformisation paysagère dans les régions françaises

•

Dégradation forte, défiguration et massacre du paysage

•

Dégradation, voire saccage du paysage et du patrimoine local

•

Filière méprisante à l’égard des plus beaux sites d’Europe

•

La campagne Vendômoise doit rester en l’état

•

Visibilité des éoliennes depuis la terrasse du château de Montmarin

•

« Les éoliennes seront visibles à 90% depuis la terrasse du château de BoisFreslon...»

•

Les communes de la rive droite du Loir seront les plus touchées

•

Transformation de la campagne en zone industrielle

•

Risque de désertification progressive des zones impactées par les éoliennes
(les gens ne voudront pas s’installer près des éoliennes)

•

Pollution visuelle

•

Pollution visuelle pour les habitations les plus proches

•

Les éoliennes clignotent toute la nuit et perturbent le sommeil

•

Les éoliennes portent atteinte aux paysages, les dénaturent et engendrent
des nuisances visuelles, en particulier dans une région patrimoniale…

•

L’émergence d’un projet éolien inquiète dans le Perche Vendômois, la vallée
du Loir.

Concernant l’impact des éoliennes sur le paysage en général, le pétitionnaire souligne
le débat qui s’est instauré au travers de la transition énergétique sur la transformation des
paysages par le développement des nouvelles énergies pour se substituer aux énergies
fossiles.Il relève que le paysage est un des arguments utilisé pour s’opposer aux
développement d’infrastructures nouvelles sans prises en compte de la nécessité du
développement des énergies alternatives aux énergies traditionnelles.
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La suite du développement de ce paragraphe prend en compte l’objectivité mais
également la subjectivité de la notion de paysage, sa dimension dynamique par l’action de
l’homme dans soin lieu de vie et donc la résultante historique des évolutions économiques
locales.
L’agriculture dont le caractère industriel accentué a façonné l’organisation spatiale de son
outil de production: la terre, par une uniformisation répondant à l’évolution des techniques
agricoles et à la raréfaction de l’emploi en milieu agricole.
Des référence aux évolutions de nos modes de vie et de déplacement ont conduit à
modifier les paysages que nos anciens ont connu par la construction d ‘autoroutes, de
LGV,de zones commerciales périurbaines, de lotissements en périphérie des villages
d’origine.
Nos besoins énergétiques grandissant ont également considérablement modifié les
paysages: exploitations minières , construction de centrales nucléaires le long des
fleuves,maillage des lignes électrique permettant d’irriguer nos régions en électricité.
La décentralisation énergétique est d’actualité par la multiplication d’unités de plus petite
dimension réparties dans tout le territoire: Parcs solaires, parc éoliens, centrale de
méthanisation.
Ces développements participent à une transformation des paysages et cette acceptation
est une des clés de la protection durable de l’environnement par la réduction obligatoire et
continue des GES.
Concernant l’impact des éoliennes sur le paysage local, le pétitionnaire souligne que
le secteur d’Epuisay situé dans «le perche Vendômois» s’inscrit dans un paysage de
transition qui est le plateau Vendômois constitué de grandes cultures ouvertes.
Le bocage traditionnel de ce secteur est relégué principalement dans les vallonnements
occasionnés par les affluents du Loir le Boulon et la Bourboule .
Concernant l’impact des éoliennes sur certains sites identifiés le pétitionnaire
souligne que la perception des éoliennes n’est pas proscrite depuis des sites
patrimoniaux, culturels et paysagers.Depuis le château de Montmarin la simulation
infographique n°8 démontre que le masquage du projet est le fait de la topographie et non
de la végétation.Depuis le château de Bois-Frelon situé à une distance de 19 km ( en
réalité plutôt 18 km ) et en considérant l’absence de masque du à la végétation l’influence
du projet sur ce site serait alors très faible sinon nulle. Depuis l’arboretum de la Fosse, la
conjonction du relief, de la distance et de la couverture végétale, le pétitionnaire affirme
clairement que le projet n’aura aucune incidence visuelle sur le site.
A l’appuis des explications données, des renseignements complémentaires issus des
explications du bureau d’étude qui a élaboré l’étude paysagère , le pétitionnaire affirme
que les outils publics ( profils altimétriques , coupes , rapport d’échelles démesurés entre
les abscisses et les ordonnées...) utilisés pour démontrer l’intervisibilité ne sont pas assez
précis.Le pétitionnaire relève également que la configuration topographique de l’arboretum
de la Fosse d’après la carte IGN au 1/25000e sur un versant exposé vers le sud et vers la
vallée du Loir «tourne le dos» au projet éloigné à plus de 13 km.
Le pétitionnaire conclu en indiquant que des compléments de photomontages avaient été
demandés par la DRAC UDAP 41 sur la butte de Troo mais rien sur l’arboretum de la
Fosse.
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Mon avis en ce qui concerne l’intervisibilité depuis les trois sites cités ci-dessus
est conforme aux conclusions du pétitionnaire
Mon avis sur le paysage : La question du paysage apparaît dans toutes les
observations défavorables au projet.Il est indispensable de rappeler que les
éoliennes seront visibles depuis quelques points de vue du périmètre intermédiaire
et d’autant plus prégnantes pour les riverains immédiats et que l’ignorer serait une
erreur considérable.
A l’analyse de toutes les observations défavorables, il apparaît que les impacts sur
le paysage sont systématiquement utilisés quelque soient les distances en cause
entre le patrimoine et le site comme l’ultime argument à l’encontre de l’installation
d’éoliennes.Le paysage ne correspond pas à une image figée.Il est en perpétuelle
évolution et résulte pour l’heure de la seule action humaine.
La vision du monde de l’énergie change.
Le développement des nouvelles ressources énergétiques conduit à une
décentralisation très conséquente des lieux de production d’électricité et par un
réseau interconnectée de production plus locale maillant notre territoire.
L’acceptabilité sociale des évolutions paysagères passera obligatoirement par
l’acceptation du principe que les énergies renouvelables sont et seront dans
l’avenir la seule réponse à la protection durable de notre environnement en
garantissant une production soutenue d‘électricité à un cout de plus en plus
raisonnable.
Sincérité des études
Thèmes retenus par le commissaire-enquêteur
•

Contestation radicale de l’étude paysagère

•

Remise en cause de la sincérité du projet

Le pétitionnaire s’appuie essentiellement sur un courriel du 11 septembre 2017 de
Monsieur Julien Lecomte gérant fondateur du bureau d’étude Matutina adressé à la
préfecture pour être déposé dans le registre d’enquête publique.
Ce courriel répond aux malhonnêtetés, annoncées dans de nombreuses observations,
dont aurait preuve ce bureau d’étude dans la fourniture de son étude paysagère.Les
réponses très argumentées sur les techniques utilisées pour les photomontages qui ne
sont pas réalisés à l’estime mais avec des logiciels par un bureau d’étude de
reconnaissance nationale , sur les coupes qui ont pris en compte des éoliennes de 150 m
( hauteur initiale des éoliennes du projet revue à la baisse compte tenu des observations
de l’aviation militaire ), sur les visibilités en général, sur le patrimoine.
Une conclusion permet au pétitionnaire de conforter le travail réalisé par l’ensemble des
bureaux d’études.
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Mon avis: Le travail réalisé par les bureaux d’études est en tout point remarquable.
L’ensemble des dossiers ont été étudiés par les services de l’état
qui n’ont pas exprimés d’observations négatives sur le travail produit ce qui a
donc permis de poursuivre l’instruction de la demande autorisation unique et de
lancer l’enquête publique.
J’ajoute également que l’étude initiale à fait l’objet de demande de compléments
qui ont été réalisés par le porteur de projet.
Risques sanitaires
Thèmes retenus par le commissaire-enquêteur
•

Risques sanitaires

•

Risques probables pour la santé des riverains

•

Pollution visuelle (les flashs diurne et surtout nocturne)

•

Nuisances sonores

Concernant les nuisances sonores, le pétitionnaire s’appuie sur une étude menée par
l’Agence Nationale de sécurité sanitaire alimentaire ,environnement, travail dont le titre est
« évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux
parcs éoliens» qui ne met pas en évidence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit.
Le pétitionnaire cite également les conclusions d’une étude menée par l’Académie
nationale de médecine «...L’Académie conclut qu’«aucune maladie ni infirmité ne semble
pouvoir être imputée» au fonctionnement des éoliennes mais que « le syndrome des
éoliennes » traduit « une atteinte de la qualité de vie qui, toutefois ne concerne qu’une
partie des riverains... ».
Concernant les observations faites sur les distances de recul des éoliennes par rapport
aux habitations, le pétitionnaire confirme que la réglementation française a déterminé un
recul minima de 500 m et qu’il est bien respecté dans le cas du parc éolien d’Epuisay.
Il ajoute que les informations données sur le recul mis en œuvre en Allemagne de 1500 m
n’est pas vérifié ni celui de 1000 m qui serait adopté en Grande Bretagne.
Sur le balisage diurne et nocturne, le pétitionnaire rappelle la réglementation fixée par
l’arrêté du 13 novembre 2009.Les caractéristiques concernent la couleur des éoliennes et
les facteurs de luminance.Le balisage lumineux des éoliennes est situé sur le sommet de
la nacelle et assure la visibilité des éoliennes dans tous les azimuts.
Mon avis est conforme
Dépréciation immobilière
Thèmes retenus par le commissaire-enquêteur
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•

Dépréciation de la valeur immobilière des habitations

•

Dévaluation des biens immobiliers : les prix de l’immobilier vont s’effondrer

•

Dégradation du marché immobilier local compte-tenu de la construction du
parc éolien

Le pétitionnaire rappelle que de nombreuses études sur ce sujet ont été menées et
qu’aucune n’a démontré que des pertes de valeur étaient liées à la proximité d’un parc
éolien.Dans toutes les études, les inquiétudes sur la dévalorisation du patrimoine
immobilier sont évoquées mais aucun cas pertinent n’a conduit à un réel fondement de
ces informations.
Une étude a été menée dans l’Aude auprès de 33 agences immobilières.Les résultats sont
les suivants: 55% annoncent un impact nul, 21% un impact positif et 24% un impact
négatif.
Le pétitionnaire souligne une observation importante issue de cette étude «...qu’au
contraire d’une dépréciation, les taxes perçues par la collectivité qui accueille un parc
éolien lui permettront d'améliorer les équipements et la qualité des services collectifs, ce
qui contribue à son attractivité...».
Une étude comparable menée dans la région Nord Pas de Calais de 1998 à 2007 sur 240
communes ayant une perception visuelle d’au moins un parc éolien démontre la non
influence des parcs éoliens sur la valeur du m² et sur le nombre des permis de construire.
Cette étude illustre la non incidence des parcs éoliens sur une éventuelle désaffection
d’un territoire sur l’acquisition d’un bien immobilier.
Mon avis: L’impact d’un parc éolien est difficilement mesurable mais les deux
études citées dans le mémoire en réponse montrent que l’impact n’est ni positif, ni
négatif .
Désaffection touristique
Thèmes retenus par le commissaire-enquêteur
•

Dégradation et déstructuration de l’activité touristique

•

Des personnes relèvent l’incohérence entre le développement touristique et
l’installation d’éoliennes.

•

La perte d’attraction et le risque de désaffection touristique inquiètent les
opposants indirectement ou non concernés par le projet.

Le pétitionnaire appuie sa réponse sur une enquête menée en 2009 sur 4 sites éoliens
pour le compte du Ministère de l’Environnement, de l’Energie, du développement durable
et de l’Aménagement du Territoire.
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Les personnes interrogées sont partagés sur le sujet et les réponses favorables et
défavorables sont parfaitement équilibrées.Il complète sa réponse en indiquant que le
rapport d’activité pour l’année 2014 de la Fédération Nationale des Gites de France a
relevé une augmentation de 5% de son chiffre d’affaire + 10% en Picardie,+5% en
Champagne-Ardenne, +10% en Normandie qui sont des régions de développement de
l’éolien.
Mon avis: Cette question ne me semble pas tranchée. Par contre dans le cadre du
projet de parc éolien d’Epuisay la situation est tout autre et la présence de
l’éolienne Bollée installée en 1911 et inaugurée en 1912 dans la commune à
proximité actuelle de la mairie présente un avantage indéniable.
C’est la marque de l’évolution d’un territoire et la réponse des avancées
technologiques aux besoins de la société.
Cette éolienne classée monument historique ( simplement «industriel» pour
certain) est un atout considérable pour ce village. Les taxes qui seront perçues par
cette commune au titre de la contribution foncière des entreprises, de la
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, de l’imposition forfaitaire des
entreprises de réseau et de la taxe foncière sur les propriétés bâties vont permettre
d’envisager raisonnablement et dans le cadre de la Communauté d’Agglomération
Territoires Vendômois, la restauration de cette éolienne.
Cette restauration peut honnêtement déboucher sur un circuit de découverte
alliant l’ancien et le nouveau.
Cette éolienne Bollée est un clin d’oeil de l’histoire qui doit être valorisé et les 6
éoliennes du projet de parc pourrait ainsi considérées comme une filiation logique
de ce village de l’éolien
Limites technologiques et impacts
Thèmes retenus par le commissaire-enquêteur
•

Fonctionnement aléatoire des éoliennes

•

Bénéfices économiques non garanties du fait de son intermittence

•

Production électrique insignifiante devant être compensée par l’utilisation du
charbon/gaz

•

Risque de perturbations sur la télévision, Internet, le téléphone et les GPS

•

Le projet est jugé peu rentable en raison de la faiblesse des vents et du
régime aléatoire. La production est donc faible.

Sur le fonctionnement aléatoire ( qui devrait plutôt être défini plutôt comme intermittent ),
le pétitionnaire précise les informations suivantes: Les éoliennes d’Epuisay démarrent leur
rotation à partir d’un vent de 3 m/s et seront arrêtées par des vents de plus de 90 km/h. La
puissance nominale des éoliennes d’Epuisay s’établie à 45 km/h. Le potentiel éolien a été
Enquête publique conduite du mercredi 16 août 2017 au mercredi 27 septembre 2017 en mairie d’Épuisay
par arrêtés de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher n°41-2017-07-006 du 7 juillet 2017
et n° 41-20917-09-11-002 du 11 septembre 2017
et sur décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Orléans
n° E17000102 / 45 du 14 juin 2017

Rapport d'enquête parc éolien d’Epuisay pages 73 sur 84

réalisé à partir d’élément fournis par Météo-France. Les éléments pris en compte à partir
du site de Pénages montrent que les vents moyens dépassent les 6,3 m/s et qu’une
présence régulière de vents de plus de 9 m/s est régulièrement constaté.
Le pétitionnaire complète son argumentaire à partir d’une étude menée par l’ADEME sur
des scénarios d’intégration des énergies renouvelables dans la production future.L’énergie
éolienne est intermittente et il est donc nécessaire de maintenir d’autres sources d’énergie
dans le mix électrique.
Le parc thermique 2016 à combustible fossile a diminué de 488 MW par rapport à 2015
tandis les énergies renouvelables ont vu leur puissance installée augmenter de 2200 MW.
Concernant les perturbations sur la télévision, Internet, le téléphone et le GPS, le
pétitionnaire apporte les compléments suivants. La réception télévisuelle dépend de la
topographie, de l’éloignement et d’obstacles de grande taille.Si une gène est perceptible
pour les réceptions télévisuelles l’opérateur éolien sera tenu d’apporter les correctifs
nécessaires. Pour les liaisons téléphoniques et Internet filiaires aucune interférence
n’existe avec les réseaux des opérateurs .
En ce qui concerne le GPS aucune interférence n’est possible compte tenu des principes
de fonctionnement qui résulte d’un signal émis par un ou plusieurs satellites depuis
l’espace vers la terre.Le meilleur exemple est de vérifier l’intensité du signal capté par son
smartphone ou de son GPS à proximité d’une éolienne.
Mon avis: La production est certes intermittente et directement liée à la vitesse du
vent mais elle ne produit pas de GES pendant son fonctionnement. Les
interférences télévisuelles, téléphoniques et Internet ont reçu des réponses
favorables auxquelles je souscris.
Démantèlement
Thèmes retenus par le commissaire-enquêteur
•

Démantèlement des éoliennes

•

Démantèlement : bombe à retardement pour les propriétaires et les élus

•

Question du recyclage

Le démantèlement du parc en fin de vie ou en cas de faillite de l’entreprise
provoque des d’interrogations (montant, éléments à retirer...).
Le pétitionnaire confirme que toutes les obligations de démantèlement sont réglementaires
car prévues par les textes et la remise en état est liée à la constitution de garanties
financières qui seront déposées dès que l’autorisation sera accordée.
La remise en état concerne le découplage du parc, le démontage, l’arasement des
fondations sur une profondeur de 1 m, le retrait des câbles et la remise en état du site.
L’arrêté de 2011 précise que le montant est fixé à 50000 € par éolienne auquel s’ajoute le
coût du recyclage de matériaux. Le montant de 50000 € est réactualisé chaque année.

Enquête publique conduite du mercredi 16 août 2017 au mercredi 27 septembre 2017 en mairie d’Épuisay
par arrêtés de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher n°41-2017-07-006 du 7 juillet 2017
et n° 41-20917-09-11-002 du 11 septembre 2017
et sur décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Orléans
n° E17000102 / 45 du 14 juin 2017

Rapport d'enquête parc éolien d’Epuisay pages 74 sur 84

Une éolienne est principalement composée de cuivre, fer, acier, aluminium, plastique, zinc,
fibre de verre et béton.98% du poids d’une éolienne est recyclable.
Seule la fibre de verre n’est pas actuellement recyclable.Le pétitionnaire conclu sur la
durée de vie des éoliennes qui est estimée entre 20 et 25 ans et indique que le temps de
retour énergétique pour assurer la construction, l’exploitation et le démantèlement d’un
parc éolien et de 1 an.
Mon avis: Les réponses apportées sont satisfaisantes et devraient apaiser les
craintes émises sur le démantèlement et les remises en état.
Impacts écologiques
Thèmes retenus par le commissaire-enquêteur
•

Dangers pour la faune et les oiseaux

•

Incidences du projet sur l’ornithologie, les rapaces nocturnes, les chiroptères

•

Demande information sur le bridage et mesures post-implantation

•

Remarques et interrogations de Perche Nature

Les éoliennes ont un impact pour la faune, les oiseaux et les chauves-souris.
Le pétitionnaire m’informe que suite à l’avis de l’autorité environnementale et à sa
demande de complément et à la demande de l’association Perche-Nature, le bureau
d’étude chargé de l’étude écologique a produit un document technique qui est repris in
extenso dans le mémoire en réponse.
Cette réponse traite des sujets suivants: note relative à la pression d’échantillonnage pour
l’étude des chiroptères, note relative à la proximité des éoliennes EPU1, EPU2 et EPU3
par rapport aux haies,note relative au gabarit des éoliennes du projet, note relative au
bridage préventif des éoliennes,note relative au suivi post-implantation, note relative à la
présence de rapaces nocturnes ( point soulevé par l’association Perche nature), note
relative à la présence du héron cendré (point soulevé par l’association Perche nature),
note relative à la faune.
Dans une dernière partie le pétitionnaire rappelle les mesures éviter, réduite et compenser
prises en compte, les groupes fauniques concernés et les types de mesures mises en
place.Pour ne pas alourdir ce rapport les documents sont dans le mémoire en réponse et
donc disponibles à la lecture.
Mon avis: Les réponses données sont satisfaisantes.Les études complémentaires
envisagées par le pétitionnaire dans le cadre du suivi de l’exploitation du parc
éolien apporteront de nouveaux résultats que le pétitionnaire s’est engagé à
mettre en œuvre sur les comptages de mortalité et les bridages complémentaires .
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Inquiétudes économiques
Thèmes retenus par le commissaire-enquêteur
•

Bénéfices économiques aléatoires du fait de son intermittence

•

Réduction de la production par les bridages

•

Modèle économique douteux

•
•

Electricité couteuse et subventionnée
CSPE : un impôt supplémentaire pour le consommateur

•

Catastrophe économique par le départ des habitants

•

Interrogations sur le financement participatif

Des personnes trouvent l’intérêt discutable du projet pour la société d’exploitation,
la(es) collectivité(s) et la population.
Le pétitionnaire fait le point sur les avantages économiques pour le territoire et indique la
nature de la fiscalité professionnelle qui sera versée.
•
•
•
•

La contribution foncière des entreprises (CFE)
La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Ces taxes ( plus de 149000€) seront versées annuellement et seront réparties entre la
région, le département, la communauté d’agglomération et la commune de situation du
parc éolien.
Dans le cadre d’une convention avec la commune la SAS EPUISAY ENERGIE versera
annuellement à la commune environ 40000€/ an pour l’usage des chemins ruraux et
l’installation des postes de livraison sur une parcelle communale.
Le pétitionnaire indique également les formes de participation partenariale possible
localement avec les offres investisseurs particuliers, les offres financement citoyen, les
offres co-investissement ( collectivités locales, SEM, société publique locale).
Le pétitionnaire relève également les observations favorables déposées par les
entreprises locales qui seront associées à la réalisation des travaux de terrassement,
aménagement des voies et des aires de montage, de fourniture de béton, réseaux,
granulats et géomètres.
Le commerce local bénéficiera également de la présence de personnels sur le site
pendant toute la phase de chantier qui dure environ une petite année.Le pétitionnaire
complète son intervention économique sur le financement de l’éolien en expliquant que
toutes les filières énergétiques en phase de développement ont bénéficié de l’aide
financière des pouvoirs publics.
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C’est le cas de l’énergie éolienne qui fait l’objet d’un tarif d’achat par EDF.
La contribution au service public de l’électricité est payée par tous les consommateurs et
couvre les charges de service public de l’électricité. En 2015 les charges liées à l’éolien
représentaient 15,2% de la CSPE.
Mon avis: Les réponses données sont satisfaisantes et clarifient la situation
économique réelle de l’éolien
Développement éolien sur le territoire Vendômois ( ZDE, SRE, PCET...)
Thèmes retenus par le commissaire-enquêteur
•

Zone 9 du SRE: décision de vote négatif par l’ensemble des conseillers
généraux de Loir-et-cher en 2012.

•

«...ce projet scélérat viole toutes les règles établies par le SRE...»

•

Zone inscrite dans un secteur identifié comme adapté par le comité de
pilotage CPV de la ZDE.

•

Projet référencé dans la fiche 6 du Plan Climat du Pays Vendômois (2015).

Des personnes dénoncent qu’en 2012, la zone 9 du SRE n’a pas été approuvée par
tous, mais d’autres rappellent que le projet s’inscrit dans une démarche concertée
du projet de ZDE et raisonnée du PCET du Pays Vendômois.
Le pétitionnaire rappelle les origines de la démarche lancée conformément à la loi du 12
juillet 2010 conjointement par l’État et par la Région pour l’établissement du SRCAE.
Le volet régional éolien annexé au SRCAE identifie les parties du territoire régional
favorable au développement de l’énergie éolienne en tenant compte de contraintes liées
aux servitudes , à la protection de l’environnement et des patrimoines culturels.
Monsieur Thierry Benoist maire de Thoré-la-Rochette vice président en charge de
l’aménagement de l’espace dans l’ancienne communauté du Pays de Vendôme de 2008 à
2014 précise, dans son observation par courrier envoyé à la mairie, la réflexion menée
depuis 2006 sur le développement éolien dans ce secteur du département.
Deux zones sur 8 étudiées se sont avérées pertinentes et adaptées. Cette base de travail
argumentée, documentée et concertée a été utilisée pour valider la zone 9 du SRE validée
en 2012.
La communauté du Pays de Vendôme a ainsi montré qu’elle souhaitait être actrice du
développement de son territoire. Malgré la suppression des ZDE en 2013, la communauté
du Pays de Vendôme a toujours eu la volonté d’accompagner les communes dans leur
démarche de développement éolien raisonné et maitrisé.
Ainsi la zone 9 dite « Perche Vendômois» est identifiée comme zone favorable pour
laquelle l’objectif pour 2020 est de 30 MW installés.
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Il est rappelé dans certaines observations que lors de la concertation SRE et dès 2009
cette zone 9 a été contestée.
Durant cette concertation le message exprimé fut « l’implantation d’éoliennes industrielles
mettrait gravement en péril la perception de monuments et de paysages contribuant de
façon fondamentale à l’identité de ces territoires et à l’économie qui résulte de cette
perception ».
Le seul monument qui serait en covisibilité avec le parc éolien et dans un rapport d’échelle
assez conforme serait l’éolienne Bollée d’Epuisay.
Si les éoliennes peuvent être perceptibles de certains autres lieux, le champ de vision et la
distance restreignent notablement la prégnance du parc et sans aucun effet
d’écrasement.
Il convient également de souligner que dans un courriel parvenu à la mairie Madame
isabelle Maincion Présidente du Pays Vendômois rappelle que le Pays Vendômois
soutient le développement des énergies renouvelables.
Territoire à énergie positive pour la croissance verte, une convention a été signée entre le
Syndicat mixte du Pays Vendômois et Madame Ségolène Royal en Juillet 2015.
Il convient également de rappeler que depuis 2012 les engagements énergétiques de la
France ont été renforcés par
•

•

•

«...La Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte, adoptée en août
2015. Il s’agissait notamment de porter la part des énergies renouvelables à 23 %
de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de cette
consommation en 2030, mais également de réduire la part du nucléaire dans la
production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.
Les objectifs de développement de l’éolien terrestre prévus par la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (octobre 2016) prévoit un doublement de la capacité
installée d’ici 2023 (15 000 MW en 2018 - soit 1 660 MW/an - et 21 800 MW en
2023).
Le Plan climat (juillet 2017) du Ministre Monsieur HULOT Nicolas...»

La Région Centre- Val de Loire compte actuellement 978 MW sur les 2600 MW
prévus.
La Région Centre- Val de Loire appuyée par la DREAL a lancé les travaux du Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires qui
constituera le document cadre régional en matière d’énergie renouvelable.
Sur le thème du développement des territoires ruraux, je souhaite faire référence aux
rencontres de l’Association des Maires de France qui se sont tenues le 4 juillet 2017
autour du thème «Eolien et territoires:concilier transition énergétique,paysage et
patrimoine» et plus particulièrement à l’intervention de Monsieur Jacques Pallas maire de
la commune de Saint-Georges sur Amon dans le département de l’Indre dont il m’apparait
utile d’en prendre connaissance.
Ce document est annexé au courrier n°14 adressé à Monsieur le commissaire-enquêteur
et aborde de manière constructive et argumentée, en détaillant et en partageant son
expérience de maire sur les enjeux énergétiques, environnementaux, économiques et
sociaux des territoires ruraux tels qu’ils se sont présentés dans sa commune.
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L’éolien constitue un des moteurs de la transition énergétique
Récemment Sebastien Le cornu a expliqué:
«...Nous avons souhaité mettre autour de la table tous les acteurs impliqués dans
les projets éoliens. Nous voulons libérer les projets de certaines contraintes afin
que notre pays puisse poursuivre le développement de cette énergie renouvelable
en France. Dans le même temps, ce groupe de travail évaluera tous les moyens
permettant de protéger les paysages et la qualité de vie des Français. Nous
travaillerons notamment sur la fiscalité des projets éoliens pour en améliorer
l’acceptabilité dans les territoires...»

Autres points divers
Thèmes retenus par le commissaire-enquêteur
•

Rapport de l’Académie nationale de médecine publié en mai 2017 sur les
« Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres ».

•

Modification des écoulements d’eau du fait de la présence de blocs de béton
dans le sol

•

Projet accidentogène pour les automobilistes

Dans sa dernière publication de mai 2017 sur «les nuisances sanitaires des éoliennes
terrestres», l’Académie Nationale de Médecine son avis est plus nuancée que celui
exprimé 2006.
Le pétitionnaire relève que les nuisances sonores des anciennes éoliennes sont
relativement modérés aux distances réglementaires, que s’agissant du volet visuel aucune
nuisance sanitaire réelle n’est démontrée,que le risque d’épilepsie qui serait dus au
clignotement des feux de signalisation est écartée.
Le pétitionnaire note toutefois dans ce rapport les propos suivants « la défiguration du
paysage» si elle conduisait à «une dépréciation immobilière» pourrait constituer une
nuisance sanitaire si elle occasionnait «des sentiments de contrariété, d’irritation, de
stress et de révolte».
A la lecture de ce rapport le pétitionnaire souligne que le ressenti de nuisance est
subjectif, que les éoliennes peuvent affecter la qualité de vie sur le plan essentiellement
psychologique et que cet impact est lié essentiellement aux réticences des riverains face à
une nouvelle technologie et aux informations anxiogènes diffusées à leur sujet.
Dans l’édition scientifique de Mars 2017, l’Agence Nationale de sécurité Sanitaire de
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) émet un avis relatif à l’expertise
« Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux
parcs éoliens ».
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Le pétitionnaire note que L’ANSES conclu notamment que les infrasons et les basses
fréquences des éoliennes n’ont pas d’impact sanitaire aux distances réglementaires.
Sur l’écoulement des eaux superficielles le pétitionnaire déclare que les éoliennes seront
installées dans un espace agricole drainé et sur la partie haute des parcelles.
Les fondations nécessiteront des interventions sur les plans de drainage qui seront revus
en liaison étroite avec les propriétaires et les exploitants.
Le pétitionnaire informe que les voies de circulation qui traversent les parcs éoliens ne
sont pas plus accidentogènes que les autres routes et qu’il convient tout simplement d’être
attentionné à sa conduite.
Mon avis est conforme
Atouts du projet éolien et soutiens de la démarche
Sous ce titre le pétitionnaire répond globalement aux opposants et exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui ont soutenu le projet et qui ont fait parvenir des
observations favorables sur le projet lors de l’enquête.
L’éolien est une des réponses à la politique de transition énergétique engagée en France.
C’est une énergie propre qui utilise une énergie gratuite renouvelable.
Cette énergie devient de plus en plus compétitive d’un point de vue financier.
C’est une énergie locale souvent représentée par de petits projets.
Le projet des éoliennes d’Epuisay offrent la meilleure intégration dans l’environnement
local, une production d’électricité pour 12800 habitants.
Elle est issue d’une technologie mature.
L’ensemble des couts de l’installation au démantèlement sont pris en charge par Epuisay
Energie.
En compléments des contributions économiques directes régulières et continues, le parc
éolien apportera une activité localement bénéfique.
Ce projet participera à l’atteinte des résultats régionaux et nationaux dans le domaine des
énergies renouvelables et compensera avec les autres énergies à la réduction à l’horizon
2030 de la part du nucléaire dans la production d’électricité.
Mon avis: Je retiendrai de cette dernière intervention que la transition énergétique
n’est pas une option mais une obligation de notre société vis à vis des générations
à venir et que parallèlement aux actions en faveur des économies d’énergie
l’augmentation du recours aux énergies renouvelables( biomasse, solaire, éolien,
hydraulique,géothermie, la force des marées et des vagues…) est indispensable si
globalement et solidairement au niveau départemental, régional, national,
européen et mondial nous voulons lutter contre le réchauffement climatique.
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Réponse au dossier de SOS EVADE reçu par mail à la préfecture (M48)
L’association SOS Evade a produit, dans le cadre de cette enquête publique, un document
regroupant les observations, commentaires et requêtes de ses membres.
Les sujets principaux ont été traités dans les pages précédentes, mais pour lever des
malentendus, compléter la connaissance du dossier et de son contexte, quelques points
d’explication ou d’éclaircissement sont nécessaires.
Sur l’enquête publique,le pétitionnaire rappelle que Epuisay Energie n’et pas décisionnaire
dans l’organisation de l’enquête, ni dans les conditions de l’affichage qui sont du domaine
des responsabilités des communes.
Pour faciliter la connaissance du projet Epuisay Energie 10 dossiers complets ont été
déposés dans les communes riveraines.
Sur le terrain et conformément à la réglementation 5 panneaux de format A2 de couleur
( très voyante ) ont été installés.Le pétitionnaire complète l’information en indiquant que du
mois d’août au mois de septembre 7 articles de presse ont complété les 8 informations
légales qui ont été publiées dans deux journaux locaux
.La formalisation des procédures ICPE conduit à des dossiers volumineux trop peu
souvent étudiés.
Les résumes non techniques permettent une approche plus rapide et plus aisée du projet.
Ces documents ont été mis en ligne sur le site de la préfecture conformément aux
procédures réglementaires.
Concernant la sincérité des études, le pétitionnaire précise que le sujet a été déjà été
abordé dans le mémoire en réponse mais rappelle que les commentaires liés aux
photomontages sont justes et proportionnés, que la promotion du Perche Vendômois au
travers des vallées, des haies et des espaces forestiers contribue également à masquer la
visibilité des éoliennes, que la hauteur des éoliennes doit répondre aux contraintes
aéronautiques.
Le pétitionnaire précise que l’audit financier demandé est pour l’heure peu crédible et qu’il
faut l’autorisation préfectorale d’exploiter pour demander à RTE une proposition technique
et financière qui orientera sur le coût et les délais de raccordement.
Le pétitionnaire répond également sur la structure du groupe et ses filiales et sur leur
organisation et leur objectifs.
Sur le chiffre d’affaire prévisionnel le pétitionnaire rappelle
«...Aucune étude de vent n’ayant été réalisée à ce jour, et donc le productible du parc
projeté n’étant pas déterminé, la projection du CA n’est pas crédible...» et donne des
éléments d’explication sur les méthodes de calcul du chiffre d’affaires.
Dans la suite du mémoire en réponse le pétitionnaire informe et explique point par point
les coûts de financement du projet, le plan de financement, les apports en fonds propres
et les capacités financières de la SAS JPEE.
Le pétitionnaire précise et répond sur l’observation de l’association SOD EVADE sur
l’absence de réponse des services de l’aviation militaire et l’absence de mesure du vent.
Le pétitionnaire complète sa réponse sur la transparence et la communication publique et
indique très précisément les raisons de la non participation de Monsieur le maire
d’Epuisay aux votes lors des conseils municipaux.
Le pétitionnaire apporte des compléments sur les informations qui ont été régulièrement
données dans le journal communal sur l’avancement du projet et sur la journée
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information organisée le samedi 3 décembre 2016 par une exposition dans la salle du
conseil municipal de la commune d’Epuisay et sur le maintien de cette exposition jusqu’au
terme de l’enquête publique.
Mon avis: Les réponses apportées sont satisfaisantes et justifiées.
Réponse à l’avis de la CDPENAF, reçue dans le cadre de l’instruction du
DDAU
La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers de Loir-et-Cher donne un avis favorable sous réserve de prendre en
considération certaines remarques.
Le pétitionnaire confirme que le projet retenu a été mené au travers d’une très large
concertation avec les propriétaires et les exploitants et que le projet final a recueilli
l’agrément de tous ceux qui sont concernés par l’implantation d’éoliennes sur leur terrain,
les différents chemins d’accès et y compris la liaison entre les éoliennes EPU1 et EPU2 au
travers d’un terrain( ZN 21 ) en friche depuis 8 ans.
Il a été tenu compte également des plans de drainage fournis.
Mon avis: Les réponses apportées sont satisfaisantes et justifiées

Réponse à Mme NOULIN, au courrier reçu à la mairie (C11)
Le pétitionnaire répond point par point aux observations et aux demandes de
renseignements présentées par Madame Noulin.
Il informe que pendant toute la phase d’observations réalisée par le bureau d’étude
ENVOL ( une centaine d’heures ) aucun contact avec des cigognes blanches n’a été
observé et que l’enjeu cigogne n’ a donc pas été retenu.
En ce qui concerne la période retenue et l’ambiance acoustique exceptionnelle due aux
travaux de bâtiments, le pétitionnaire indique «...il est important de rappeler que, lors
d’une campagne acoustique, si certaines périodes sont ponctuellement impactées par des
évènements (activités humaines, agricoles, insectes...qui engendrent des niveaux élevés,
très variables et non homogènes), ces « perturbations » sont supprimées pour les
analyses afin de rester représentative d'une situation à long terme et de retenir des
niveaux sonores moyens pertinents. L’analyse de ce point a donc été conservée mais «
déparasitée »...»
Le mémoire en réponse rédigé par le pétitionnaire avait comme unique objectif de
répondre aux thèmes que j’avais retenus à la lecture de toutes les observations qui se
sont exprimées sur ce projet de parc éolien d’Epuisay.
Afin d’équilibrer en partie cette partie de l’analyse du mémoire en réponse, je rappelle cidessous tous les thèmes que j’avais retenus au titre des observations favorables au projet.
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Rappel des points favorables les plus régulièrement évoqués dans l’enquête
publique d’Epuisay :

Energie renouvelable locale
•
•
•
•
•
•
•

Energie propre et gratuite
Energie renouvelable qui renforce l’indépendance énergétique.
Utilisation intelligente d’une ressource naturelle
Bonne alternative aux ressources fossiles
Energie propre qui ne dégrade pas la qualité de l’air et permettra de se substituer
partiellement à l’énergie nucléaire (alternative au tout nucléaire).
Parc éolien qui couvrira les besoins locaux de 12 800 habitants.
Promotion et développement des énergies renouvelables

Transition et mix énergétique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transition énergétique en cours
L’accélération de la transition énergétique est indispensable sinon demain ce sera
trop tard.
Le nucléaire est vieillissant, les arrêts se multiplient.
Mixité des sources d’énergie
Agir sur tous les leviers de l‘énergie renouvelable sans oublier les efforts à faire
pour les économies d’énergie
Augmenter notre autonomie énergétique
Augmentation de nos besoins énergétiques
L’éolien participe pleinement à la transition énergétique et c’est une énergie
inépuisable.
Mise en application dans notre territoire des orientations nationales liées à la
transition énergétique
Accélération de l’atteinte des objectifs de production énergétique éolienne dans la
région Centre-val de Loire
Effort à partager par toutes les régions pour une mise en place équitable des
mesures liées à la transition énergétique
L’éolien participe pleinement à la transition énergétique au même titre que les
autres énergies renouvelables.
Projet conforme à la fiche n° 6 du plan d’action du PCET du Pays Vendômois

Développement durable local
•
•
•
•

Favorable au développement durable local
Des revenus financiers pour les collectivités locales
Travail de 2 à 3 mois pour les entreprises locales
Retombées financières bénéfiques pour le territoire et son développement
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•
•
•

Création d’activités artisanales locales pour les entreprises de travaux publics et
d’électricité générale pendant toute la durée des travaux d’installation
Le volet financement participatif est important pour les habitants et les collectivités
locales.
Projet local qui répond aux besoins locaux par le développement de l’emploi et les
retours financiers prévisibles pour les investissements locaux.

Projet partenarial et communal
•
•
•
•
•

Bonne initiative et bonne démarche de notre commune
Un territoire qui se prend en charge est un territoire qui vit et se développe.
Investissement participatif
Associer la population dans la création d’un comité de suivi local dès
l’installation des éoliennes
Le financement participatif peut être incitatif pour les collectivités et les habitants.

Paysage en évolution et compatible avec le projet
•
•
•
•
•
•

Continuité historique par rapport à l’éolienne Collée inscrite dans le paysage
communal
Les éoliennes feront partie du paysage comme dans les autres régions de France
Les territoires évoluent et les paysages ne sont pas figés.
L’homme a toujours façonné le paysage à sa convenance.
Clin d’œil à l’histoire et filiation historique
L’aspect esthétique est totalement subjectif.

Impacts identifiés et maitrisés
•
•
•
•
•
•

Les impacts ont été identifiés et maitrisés.
L’absence de nuisances sonores constatées après des constats réalisés à la base
des éoliennes en Vendée
Taille réduite des éoliennes par rapport à d’autres parcs éoliens et donc un aspect
paysager plus contenu
Techniques de construction et de démantèlement maitrisés qui répondent à la
réglementation.
Réduction de l’émission des GES et donc atténuation du dérèglement climatique
Maitrise de l’impact sur l’environnement par la réduction des GES

10. Conclusion générale sur le projet soumis à l’enquête publique
L'analyse du dossier soumis à l’enquête publique , le déroulement de celle-ci, l'analyse de
toutes les observations enregistrées sur le registre d’enquête , toutes les réponses
apportées par le pétitionnaire sur les thèmes les souvent abordés , les nombreux
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entretiens que j'ai eu l'occasion d'avoir avec lui et avec Monsieur le maire de la commune
sur ce projet structurant pour la commune d’Epuisay et son environnement immédiat, les
renseignements recueillis , les visites effectuées sur le terrain , l'information faite sur cette
enquête publique mettent en évidence que les modalités de sa mise en œuvre et sa
prolongation étaient satisfaisantes et suffisantes pour l'expression complète du public.
Compte tenu de l'importance que revêt ce projet soumis à l'enquête publique dans le
cadre du développement des énergies renouvelables et de la très bonne qualité des
documents constituant le dossier d'enquête, je ne peux que me satisfaire de la très
grande participation du public lors de l'enquête publique même si parfois j’ai noté les
difficultés à engager des conversations me permettant de mieux percevoir les motivations
et les arguments des pro et anti-éoliens.
La phase d’information menée en décembre 2016 par le pétitionnaire en accord avec la
commune d’Epuisay auprès de la population et la réponse de celle ci à l’invitation
montrent ainsi l'indispensable utilité de la communication avec le public à la définition des
évolutions à venir sur le territoire communal.
Aussi j'estime avoir agi dans le respect tant de la lettre que de l’esprit de la Loi
et ainsi pouvoir émettre sur la demande d’autorisation unique présentée par la
société JP Energie Environnement en vue d’exploiter un parc éolien sur le territoire
de la commune d’Epuisay des avis argumentés qui font l'objet de mes
conclusions motivées .

Fait à Montlivault le

Yves Corbel
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