d’exploiter un parc éolien de dix aérogénérateurs et de deux postes de livraison, situé sur le territoire des
communes Saint Chartier et de Saint Août ;
Vu les registres d’enquête publique et l’avis favorable sous réserves remis par le commissaire enquêteur dans
le rapport du 17 janvier 2014 ;
Vu les avis exprimés par les différents services de l’Etat consultés ;
Vu les avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile rendus en date du 23 février 2010 et 20 septembre
2011 et l’avis favorable remis le 26 mai 2014 ;
Vu l’avis favorable du directeur d’exploitation de l’aéroport de Bourges, daté du 25 novembre 2011 ;
Vu les avis favorables du commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes de l’Armée de
l’Air rendus le 23 avril 2010 et le 24 octobre 2011 ;
Vu l’avis favorable de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest rendu le 5 juin 2014 ;
Vu les avis favorables de Météo France remis le 18 février 2010 et le 30 août 2011 ;
Vu les avis favorables émis par les conseils municipaux des communes de Thevet Saint Julien, Moutipouret,
Mers sur Indre, Sassierges Saint Germain, Nohant Vic, Pruniers, Bommiers, Ambrault, Saint Août et Saint
Chartier ;
Vu l’avis défavorable émis par le conseil municipal de la commune de Verneuil sur Igneraie ;
Vu le rapport du 15 octobre 2014 de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du
logement, chargée de l’inspection des installations classées ;
Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 3 décembre
2014 ;
Vu les observations sur ce projet d’arrêté présentées par le demandeur par courriel en date du 14 avril 2015.

CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de la demande est soumise à autorisation préfectorale au titre
de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.5121 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être
accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que
spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les communes de Saint Chartier et Saint Août font partie de la liste des communes
retenues dans la zone favorable au développement de l’énergie éolienne n° 15 – « Champagne Berrichonne et
Boischaut Méridional » du Schéma Régional Eolien annexé au Schéma Régional Climat Air Energie de la
région Centre approuvé par arrêté du 28 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que le projet d’implantation des éoliennes prend en compte les enjeux locaux ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions des arrêtés ministériels du 26 août 2011 susvisés nécessitent d'être
complétées, au regard des spécificités du contexte local et des conclusions de la consultation du public et des
services de l’Etat, de dispositions visant à protéger les enjeux environnementaux locaux ;
CONSIDÉRANT que l’impact de l’installation sur le paysage bocager est mesuré, notamment en raison des
écrans végétaux qui conduisent à limiter les aires de visibilité du parc depuis les points de vue les plus
proches et contribue à atténuer les perceptions visuelles éloignées ;
CONSIDÉRANT que la présence des écrans végétaux limite les perceptions visuelles du projet dans son
ensemble et l’impression d’encerclement pour les habitations les plus proches du parc, notamment celles du
hameau de Vinceuil ;

