
ANNEXE 4 – REPONSES DES ORGANISMES SOLLICITES 

Objet du dossier : 
Projet d’implantation du parc éolien de Sainte-Lizaigne 

Commune de Sainte-Lizaigne (36) 
 

Maitre d’ouvrage : 
Société du Parc Eolien de Sainte-Lizaigne 

Avenue du phare de la Balue 
ZAC de Cap Malo 

35 520 LA MEZIERE 
 

 
 

Contact : 
Damien Vacalus 

TERRE ET LAC CONSEIL 
3 place Pierre Renaudel 

69 003 LYON 
06.20.95.41.72 

 
 

  

Juin - 2018 
 



Répertoire des servitudes radioélectriques

COMMUNE: diou 36 (36065)Type servitude: PT1 Type servitude: PT2 Type servitude: PT2LH

Il n'y a pas de servitudes correspondant à votre requête : 36065, Type servitude: PT1, Type servitude: PT2, Type servitude: PT2LH
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Répertoire des servitudes radioélectriques

COMMUNE: PAUDY (36152)Type servitude: PT1 Type servitude: PT2 Type servitude: PT2LH

N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR  Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

28658 D 09/12/13 PT2LH MDD 0° 0' 0" 0° 0' 0" 0.0 m MENETREOLS-SOUS-VATAN  0360513308 HENRICHEMONT 0180570003

Communes grevées :  ALLOUIS(18005),  CERBOIS(18044),  LAZENAY(18124),  MEHUN-SUR-YEVRE(18141),  MENETOU-SALON(18145),  MOROGUES(18156),  PARASSY(18176), 

QUANTILLY(18189),  QUINCY(18190),  SAINT-ELOY-DE-GY(18206),  SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY(18223),  SAINT-PALAIS(18229),  GIROUX(36083), 

MENETREOLS-SOUS-VATAN(36116),  PAUDY(36152),  REUILLY(36171),  

N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR  Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

6267 D 24/10/01 PT2LH MDD 0° 0' 0" 0° 0' 0" 0.0 m MENETREOLS-SOUS-VATAN/LES MART  0360570002 NEUILLY-EN-SANCERRE 0180080002

Communes grevées :  ACHERES(18001),  ALLOGNY(18004),  ALLOUIS(18005),  CERBOIS(18044),  LA CHAPELOTTE(18051),  CHERY(18064),  HENRICHEMONT(18109),  IVOY-LE-PRE(18115), 

LAZENAY(18124),  LURY-SUR-ARNON(18134),  MEHUN-SUR-YEVRE(18141),  MENETOU-SALON(18145),  NEUILLY-EN-SANCERRE(18162),  PARASSY(18176), 

QUANTILLY(18189),  QUINCY(18190),  SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY(18223),  SAINT-PALAIS(18229),  GIROUX(36083),  MENETREOLS-SOUS-VATAN(36116),  PAUDY(36152), 

REUILLY(36171),  
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Gestionnaires de Servitudes

Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes : 

N° Nom du gestionnaire Adresse Code Postal Ville Téléphone Télécopie

MDD
Ministère de la Défense-CNGF 

 Cellule Sites et Servitudes
Base des Loges 

 BP 40202 
 8 Av du président Kennedy

78100 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 01.34.93.63.51 01.34.93.64.32

Les informations fournies dans la base de données SERVITUDES, résultant de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article R20-44-11 5° du code des postes et communications
électroniques, sont des fichiers administratifs dont la fiabilité n'est pas garantie. Cela vaut notamment pour les coordonnées géographiques : il convient de rappeler que ce sont les plans et décrets
de servitudes qui sont les documents de référence en la matière.

Pour des renseignements plus complets (tracé exact des servitudes, contraintes existantes à l'intérieur des zones de servitudes), les documents d'urbanisme sont consultables auprès des DDE et
des mairies. En effet, l'ANFR notifie systématiquement les plans et décrets de servitudes aux DDE et aux préfectures (en charge de la diffusion aux mairies) pour que soient mis à jour les documents
d'urbanisme. Les copies des plans et décrets peuvent être consultés aux archives nationales (adresse ci-dessous).

Hors zones de servitudes, d'autres contraintes peuvent s'appliquer (Cf. article L112.12 du code de la construction relatif à la réception de la radiodiffusion). Concernant d'éventuelles interférences
avec des stations radioélectriques non protégées par des servitudes, le site www.cartoradio.fr recense les stations hormis celles dépendant de l'Aviation Civile et des ministères de la Défense et de
l'intérieur.

ANFR/DGNF/SIS - Technopole de Brest Iroise-ZA du Vernis - 265, rue Pierre Rivoalon CS13829 29238 - BREST CEDEX 3

Téléphone : 02.98.34.12.00      Télécopie : 02.98.34.12.20     Mél : servitudes@anfr.fr
Page 2/2

Edité le

06 mars 2017



Répertoire des servitudes radioélectriques

COMMUNE: SAINTE-LIZAIGNE (36199)Type servitude: PT1 Type servitude: PT2 Type servitude: PT2LH

N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR  Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

3809 D 14/10/65 PT2LH D78 47° 17' 27" N 2° 37' 27" E 0.0 m NEUVY-DEUX-CLOCHERS/LES USAGES  0180130002 SAINT-AOUSTRILLE/CLOIS 0360130001

Communes grevées :  LAZENAY(18124),  PLOU(18181),  POISIEUX(18182),  LES BORDES(36021),  ISSOUDUN(36088),  MIGNY(36125),  SAINT-AOUSTRILLE(36179),  SAINTE-LIZAIGNE(36199),  
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Gestionnaires de Servitudes

Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes : 

N° Nom du gestionnaire Adresse Code Postal Ville Téléphone Télécopie

D78
TDF-DO Paris 

 Michel MARTIN
4 av Ampère 

 Montigny Le Bretonneux 
 

78897 ST QUENTIN EN YVELINES 01.30.23.54.41 01.30.23.54.99

Les informations fournies dans la base de données SERVITUDES, résultant de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article R20-44-11 5° du code des postes et communications
électroniques, sont des fichiers administratifs dont la fiabilité n'est pas garantie. Cela vaut notamment pour les coordonnées géographiques : il convient de rappeler que ce sont les plans et décrets
de servitudes qui sont les documents de référence en la matière.

Pour des renseignements plus complets (tracé exact des servitudes, contraintes existantes à l'intérieur des zones de servitudes), les documents d'urbanisme sont consultables auprès des DDE et
des mairies. En effet, l'ANFR notifie systématiquement les plans et décrets de servitudes aux DDE et aux préfectures (en charge de la diffusion aux mairies) pour que soient mis à jour les documents
d'urbanisme. Les copies des plans et décrets peuvent être consultés aux archives nationales (adresse ci-dessous).

Hors zones de servitudes, d'autres contraintes peuvent s'appliquer (Cf. article L112.12 du code de la construction relatif à la réception de la radiodiffusion). Concernant d'éventuelles interférences
avec des stations radioélectriques non protégées par des servitudes, le site www.cartoradio.fr recense les stations hormis celles dépendant de l'Aviation Civile et des ministères de la Défense et de
l'intérieur.
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BA 705 (Cinq-Mars-la-Pile) - SDRCAM Nord – RD 910 – 37076 TOURS CEDEX 02 
Tél : 02 47 96 19 92 – PNIA : 811 927 27 92 – Fax : 02 47 96 28 16 

sdrcam.nord.envaero@gmail.com 

 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
 

 

Cinq-Mars-la-Pile, le 24/03/2016 

N°136/DEF/DSAÉ/DIRCAM 
/SDRCAM Nord 

Le colonel Fabienne Tavoso 
Sous-directeur régional 
de la circulation aérienne militaire 
Nord 

37130 Cinq-Mars-la-Pile 
à 

Monsieur le directeur du Bureau 
d’études Jacquel et Chatillon  
18 rue Dom Pérignon 

51000 Chalons-en-Champagne 

OBJET : projet éolien dans le département de l’Indre (36). 

RÉFÉRENCE : a) votre courrier du 14 décembre 2015 (Réf. : SLI/EN-002). 

Monsieur le directeur, 

Après consultation des différents organismes de la défense concernés par votre projet éolien pour des 
aérogénérateurs d’une hauteur sommitale de 160 mètres, pales à la verticale, sur le territoire des 
communes de Sainte-Lizaigne, Paudy et Diou (36) transmis par le courrier de référence a), j'ai 
l'honneur de porter à votre connaissance qu’il ne fait l’objet d’aucune prescription locale, selon les 
principes actuellement appliqués. Cependant, bien que situé au-delà des 30 kilomètres des radars 
défense (radar défense d’Avord) à proximité et compte tenu de l’évolution attendue des critères 
d’implantation afférents à leur voisinage, en termes d’occupation et de séparation angulaires, le projet 
devra respecter les contraintes radioélectriques correspondantes en vigueur lors de la demande de 
permis de construire. 

Pour mémoire, le projet n'impacte pas les procédures, trajectoires, minima (A/HMSR, MSA/H, TAA) 
et espaces aériens associés de l'aérodrome d'Avord. 

En cas de construction, compte tenu de la hauteur totale hors sol des éoliennes, un balisage "diurne et 
nocturne" devra être mis en place conformément à la règlementation en vigueur. En conséquence, je 
vous invite à consulter la direction de la sécurité de l'aviation civile Ouest située à Brest (29) afin de 
prendre connaissance de la technique de balisage appropriée à votre projet. 

Dans l'éventualité où ce projet subirait des modifications postérieures au présent courrier, il devra 
systématiquement faire l'objet d'une nouvelle consultation. 

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ  
AÉRONAUTIQUE D’ÉTAT 

DIRECTION DE LA CIRCULATION 
AERIENNE MILITAIRE 

SOUS-DIRECTION REGIONALE DE LA 

CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE NORD 

Division environnement aéronautique 

Dossier suivi par : 
- Sgc Mélanie Blanchet, 
- Cdt Xavier Leroy. 



 

 
2

Ce document est établi sur la base des critères actuellement pris en compte par la défense et des 
informations recueillies à ce stade de la consultation. Il tient compte des parcs éoliens à proximité dont 
la défense a connaissance au moment de sa rédaction et ne préjuge en rien de l’éventuel accord du 
Ministre de la défense qui sera donné dans le cadre de l’instruction de permis de construire à venir1.  

Ce document n’est pas un acte faisant grief, il est donc insusceptible de recours, inopposable aux tiers 
et ne constitue pas de droit d’antériorité à l’égard d’autres éventuels projeteurs. Il ne vaut pas 
autorisation d’exploitation, celle-ci n’étant étudiée que lors de l’instruction de permis de construire. Il 
reste valable dès lors qu’aucune évolution, notamment d’ordre réglementaire ou aéronautique, ne 
modifie l’environnement ou l’utilisation de l’espace aérien dans la zone concernée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. 

 Original signé 
Pour le commandant de la SDRCAM Nord 

et par suppléance 
Le lieutenant-colonel Gervais Allemoz 

chef de la division espace aérien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIE INTERNE : 

- Archives SDRCAM Nord (BR_46_2016). 

                                                 
 

1 L’instruction de la demande éventuelle de permis de construire tiendra compte, le jour de sa réalisation, de l’état actualisé des parcs 
existants et des autorisations à construire déjà données à proximité.  



Codes SISE/BSS : 000172/05187X0003

Source : ARS DT36©- IGN/GeoFla© - IGN/Scan25© - Tous droits réservés

Commune d'implantation :
Département : Indre

réalisation :  ARS Centre-Val de Loire DT36  - mars 2014
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