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No 
Thème du dossier 

et/ou élément 
réglementaire 

Compléments demandés compte tenu du caractère incomplet ou irrégulier du dossier Réponse Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre 

1 DEMANDE 
D'AUTORISATION 

UNIQUE 

I. Objet de la demande (page 7) 
Dans le dernier paragraphe, remplacer les *** par le nom de la société du 
projet. 

Correction apportée page 7. 

Ajout d'un complément :  
II.2. Identification du signataire : ajout en annexe du pouvoir de signature. 

Précision apportée page 13 et en Annexes 1 et 2. 

ll.4 - la société de la société Voltalia (page 15) 
Le 3ème paragraphe présente l'état des projets de la société. 
Renseigner le nombre de parcs en fonctionnement, autorisés et en cours d'instruction en 
France et à l'étranger ainsi que leurs capacités. 

Toutes les précisions demandées ont été apportées dans le même document 
dans le paragraphe VI relatif aux capacités techniques. 

2 III Localisation du projet (page 16) 
Le tableau du paragraphe présente les coordonnées Lambert 93 par éolienne et poste de 
livraison. 
Ajouter deux colonnes : les lieux-dits et n° de parcelles correspondant à chaque élément. 
Sur la cartographie page 17, nommer les éoliennes. 
Ajouter que la commune de Pouligny-Saint-Pierre est identifiée comme favorable au 
développement de l'énergie éolienne d'après le Schéma Régional Eolien annexé au Schéma 
Régional du Climat de l'Air et de l'Energie du Centre validé par le Préfet de région par arrêté 
préfectoral n°12.120 du 28 juin 2012 et qu'elle est située dans la zone n° 19 «Pouligny-Saint-
Pierre - Sauzelles». 
Aouter un paragraphe sur la compatibilité du projet avec le document d'urbanisme de la 
commune de Pouligny-Saint-Pierre. 

Lieux-dits et parcelles complétés dans le tableau page 16 
Ajout de deux paragraphes relatifs au SRE et au document d'urbanisme page 
16 
Carte page 17 complétée avec le numéro des éoliennes. 

3 IV.1- Nature de l'activité (page 18)
Un tableau présente les dimensions du modèle des aérogénérateurs choisis. 
Spécifier que la hauteur du mât est calculée en sommet de nacelle. 

Précision apportée page 18. 

4 IV.3 - Volume d'activité (page 22)
Le paragraphe indique que la production annuelle serait équivalente à la consommation 
d’électricité de 7 000 à 7 500 foyers. 
Spécifier si cette production comprend ou non le chauffage. 

Précision apportée page 22. 

5 IV.6- Périmètre pour enquête publique (page 23)
Matérialiser les éoliennes sur la cartographie. 

Eoliennes matérialisées sur la cartographie page 23. 

6 V.2.2 - caractéristiques techniques des éoliennes (page 25) 
Le tableau détaille les constituants de l'éolienne. 
Dans la partie « conception technique », spécifier que la hauteur du mât est calculée en 
sommet de nacelle. 

Précision apportée page 25. 

7 V.2.5 - Le réseau d'évacuation de l'électricité (page 28) 
Ajouter un paragraphe sur le poste source. 
Numéroter les éoliennes sur la cartographie page 29. 

Paragraphe relatif au poste source ajouté page 28. 
Cartographie corrigée page 29. 
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8 

 

VI - Capacités techniques - Organisation du projet (page 30) 
Ajouter, conformément à la « note sur les éléments permettant de démontrer les capacités 
techniques et financières de l'exploitant d'un parc éolien soumis à autorisation ICPE par le 
Syndicat des Energies Renouvelables de mai 2012 » : 
• le nombre d'employés de la société et leurs qualification et formation, 
• la description de l'organisation générale du projet indiquant les responsabilités et obligations 
qui incombent à l'exploitant tout au long de la vie du parc, 
• une description des tâches dés de l'exploitation {maintenance et hors maintenance) 
notamment au regard du respect des obligations réglementaires, 
• une liste des tâches de gestion technique qui peuvent être assurées directement par le 
personnel de la société d'exploitation ou par un prestataire externe. 

L'ensemble du paragraphe VI a été complété, au regard des nouveaux résultats 
de Voltalia, et de la note sur les éléments permettant de démontrer les 
capacités techniques et finandères de l'exploitant d'un parc éolien soumis à 
autorisation ICPE par le Syndicat des Energies Renouvelables de mai 2012 ».  
A noter que les éléments suivants ont été complétés : 
- le chiffre d'affaires sur les 3 dernières années : page 33 
- renseignements sur la forme de constitution des garanties financières : page 
54 
- paragraphe sur le démantèlement du parc et la remise en état des terrains : 
page 52 
- spécification que les garanties financières seront réévaluées tous les 5 ans : 
page 53 
- lettre d'engagement de la société Voltalia, ainsi qu'une letre d'intérêt de 
banque : Annexes 4 et 5 
- certificat de conformité de l'éolienne : page 27 et en Annexe 3 

9 
 

VI.2 - capacités financières (page 36) 
Présenter le chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. 

10 

 

VI.3 - Garanties Financières (page 43) 
Renseigner sur la forme de constitution des garanties financières du présent projet choisi par le 
porteur de projet. 
Ajouter un paragraphe sur le démantèlement du parc et la remise en état des terrains. 
Spécifier que les garanties financières seront réévaluées tous les 5 ans. 
Insérer une lettre d'engagement de la société Voltalia. 
Joindre en annexe le certificat de conformité du modèle d'éolienne par rapport à la norme IEC 
61400-24 dans sa version de juin 2010, comme exigé à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 
26/08/2011. 

11 8. ACCORDS ET 
AVIS 

CONSULTATIFS 

Avis des propriétaires des terrains sur la remise en état (page 23) 
Seuls les avis de propriétaires relatifs à 11mplantation d'éoliennes et de postes de livraison sont 
présentés. 
Fournir les avis des propriétaires des terrains concernés par le passage des câbles souterrains. 

Le réseau électrique interne a été revu et suit davantage les chemins renforcés 
et créés pour le parc éolien.  
Le dossier ne nécessite donc pas d'avis de propriétaires supplémentaires. 

12 PLANS 
(art R.512-6 du 

code de 
l'environnement) 

Un dossier de demande d'autorisation unique doit, entre autre, contenir (art. R.512-6 du code de 
l'environnement) : 
- une carte au 1/25 000 ou à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiquée l'emplacement de 
l'installation projetée. 
- un plan à l'échelle 1/2 500 (abords de l'éolienne jusqu'à une distance égale à 1/10ème du rayon 
d'affichage) matérialisant les bâtiments et leur affectation. voies de chemin de fer, voies 
publiques, points d'eau, canaux et cours d'eau. 
- un plan d'ensemble à l'échelle 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de 
l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et 
terrains avoisinants ainsi que le tracé "de tous réseaux enterrés" existants. Une échelle réduite 
peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration. 
La demande de dérogation n'est pas un plan d'ensemble de l'installation. 
Le plan d'ensemble fourni, à l'échelle 1/2000, ne matérialise pas l'affectation des constructions et 
terrains avoisinants ainsi que le tracé "de tous réseaux enterrés" existants. 
Fournir un plan d'ensemble correspondant à l'article R.512-6 du code de l'environnement. 
Le plan au 1/2500e ne comportent pas les tracés du raccordement interne du parc. Les plans aux 
1/1000e sont illisibles puisque le tracé du raccordement n'est visible que lorsqu'il n'est pas 

Les plans ont été modifiés en conséquence. 
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confondu avec une route. Le tracé est également incomplet puisque les plans sont centrés sur les 
éoliennes et non la liaison électrique. 
Modifier les plans en conséquence. 

13 DOCUMENTS AU 
TITRE 
DE L'URBANISME 

Pièce 7 - Cartographie CA 00 
Ajouter les 2 postes de livraison sur la cartographie. 
Dans l'encadré, modifier « 1 poste de livraison » par 2 postes de livraison. 

Cette pièce CA00, simple page de garde, a été modifiée en conséquence. 

14 

 

Pièce AU10.1 
Une notice décrivant le terrain et présentant le projet est incomplète. La notice fournie ne traite 
que de la construction des postes de livraison. Or, elle doit porter sur le projet global, notamment 
l'implantation des éoliennes, y compris les aménagements pour accéder aux éoliennes. 
Modifier le paragraphe en conséquence. 
De plus, il convient d'apporter des éléments complémentaires : 
• sur les modalités de raccordement au réseau électrique (= poste source ENEDIS) envisageable à 
partir des postes de livraison, 
• le RAL indiqué pour les parties métalliques des postes de livraison (portes, grilles, ... ) est 
différent de celui indiqué sur les plans des façades (pièce AU 10-3). 

La pièce AU10.1 a été entièrement revue, et intègre les compléments 
d'information demandés. 

15 

 

Pièce AU10.2 
Un plan de masse des constructions à édifier dans les trois dimensions : les plans fournis dans le 
dossier ne comportent pas les indications et éléments suivants prévus par le code de l'urbanisme 
: 
• les pentes dans les trois dimensions, préciser la côte NGF du terrain fini au pied de l'éolienne et 
au bout de la pale la plus haute, 
• les coordonnées X et Y des éoliennes (en Lambert 93 et en WGS 84), 
• sur le plan de masse des postes de livraison à l'échelle 1/200, les modalités de raccordement au 
réseau électrique (= poste source ENEDIS) envisageable à partir des postes, ainsi que le 
raccordement des éoliennes aux postes, 
• la distance entre le poste de livraison et la limite séparative avec le chemin rural n° 11 doit être 
de 3 mètres minimum au point le plus proche, c'est-à-dire distance prise en angle droit à partir de 
la limite séparative. Tel que présenté le projet n'est pas conforme à l'article R.111-17 du code de 
l'urbanisme, puisque il se trouve à moins de 3 mètres de la limite séparative au point le plus 
proche. 
• les prises de vue des photographies pour les éoliennes et les postes de livraison (pièces AU10.5, 
AU10.6 et AU10.7), 
• la légende des graphismes et des couleurs utilisés sur les plans. Modifier le paragraphe en 
conséquence. 

L'ensemble des pièces AU 10-2 ont été modifiés en conséquence. 
A noter que la position du poste de livraison a été ajustée. 
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16 

 

Pièce AU10.3 - Plan des façades 
• pour les éoliennes, il convient d'apporter des précisions sur la nature des matériaux et leurs 
teintes, 
• pour chaque poste de livraison, il convient de préciser l'orientation des façades, de fournir 
toutes les façades et d'apporter des précisions sur la 
nature des matériaux , leur aspect (bardage horizontal) et leurs teintes. Les Indications fournies 
dans ces documents doivent être cohérentes avec les autres pièces du dossier. Par exemple, il y a 
une Incohérence sur le RAL des parties métalliques des postes de livraison avec celui indiqué dans 
la notice descriptive du projet (pièce AU 10.1). 

Pièces AU10-3 complétées. 

17 

 

Pièce AU10.4 - Plan en coupe précisant l'implantation des constructions et du terrain 
• les plans en coupe pour les éoliennes devraient représenter les chemins ruraux et les 
boisements, 
• le plan en coupe relatif aux postes de livraison devrait matérialiser la limite de l'unité foncière 
avec le chemin rural n° 11. L'emplacement choisi pour le plan en coupe devra être indiqué sur le 
plan de masse ou un plan de repérage, 
• renseigner le matériau utilisé pour la toiture des postes de livraison. Modifier les plans en 
conséquence. 

Pièce AU10.4 modifiée en conséquence. 

18 

 

Pièce AU10.5 - Document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet 
• le ou les documents graphiques n'ont pas été fournis pour les éoliennes. 
• le document graphique fourni pour les postes de livraison est incohérent avec les plans de 
façades (pièce AU.3) en ce qui concerne le volume et l'aspect extérieur des constructions, 
notamment la distribution des ouvertures est différente. Il convient de mettre en cohérence les 
pièces entre elles. 
Modifier les documents en conséquence. 

Pièce AU10.3 modifiée en conséquence, incluant une nouvelle insertion 
paysagère du poste de livraison. 

19 

 

Pièce AU10.6 - Photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement 
& Pièce AU10.7- Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
le document n'a pas été fourni pour les éoliennes. 
Les prises de vue des photographies pour les éoliennes seront reportées sur 
le plan de masse (pièce AU 10.2) ou sur un plan de repérage. 

L'ensemble des pièces AU5, 6 et 7 ont été dédoublées afin de répondre aux 
insertions des éoliennes et du poste de livraison. 

20 

 

Pièce AU-10.5-6.7 
L'encadré mentionne « Reportage photos - Poste de livraison1, 2, 3, 4 » alors que le projet ne 
contient que 2 postes de livraison. 
Modifier l'encadré 

Encadré corrigé. 

21 ETUDE IMPACT Cadre réglementaire (page 4) 
Dans le 1er paragraphe, modifier le terme « hauteur d'axe » par « hauteur de mât en sommet de 
nacelle » avec la taille correspondante.  
Il est indiqué, en page 5, que « l'étude d'impact constitue une pièce majeure des dossiers de 
demande de permis de construire et de demande d'autorisation au sens ICPE». 
La procédure d'autorisation unique intègre les notions de permis de construire et ICPE. 
Modifier le paragraphe en conséquence. 
Présenter les différentes étapes de l'autorisation unique ainsi que la possibilité d'un rejet du 
dossier. 

Mentions corrigées dans l'ensemble du contexte réglementaire, pages 
4 à 6. 



              DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER – FERME EOLIENNE DE POULIGNY-SAINT-PIERRE – PIECE 9 – DEMANDE DE COMPLEMENTS 

 

PAGE 5         FEVRIER 2018 

22 

 

1.4.2- Implantation des éoliennes (page 32) 
Spécifier que la hauteur du mât est calculée en sommet de nacelle. 
Un tableau renseigne les coordonnées Lambert 93 des machines et postes de livraison. 
Ajouter des colonnes relatives aux références cadastrales et aux lieux-dits d'implantation. 
Sur la cartographie, page 33, nommer les éoliennes. 

Remarques intégrées : 
- Précision sur la hauteur de mât page 32 
- Références cadastrales intégrées au tableau page 32 
- éoliennes nommées page 33 

23 
 

1.4.3.2- Caractéristiques techniques des éoliennes (page 36 et 37) 
Spécifier que la hauteur du mât est calculée en sommet de nacelle. 

Remarques intégrées. 

24 
 

1.4.7.1- Postes de livraison (page 43) 
Renseigner l'aspect extérieur des postes de livraison : teintes et matériaux. 

Aspect extérieur intégré page 42, incluant une nouvelle insertion paysagère 
des postes de livraison page 43. 

25 

 

1.4.7.2- Le raccordement au poste source (page 44) 
Le gestionnaire de réseau électrique n'est plus ERDF mais ENEDIS. Modifier en conséquence, de 
même pour la page 56. 

Modifications intégrées page 43, et dans l'ensemble du document 

26 
 

1.5.4.1 - Opération de démantèlement et remise en état du site (page 58) 
Renseigner sur la nature des parcelles après la remise en état. 

Précision apportée page 59. 

27 

 

1.7.1- Emissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques (page 61) 
le paragraphe fait référence à une étude de I'ADEME qui évalue le temps de retour énergétique 
des parcs éoliens français à 12 mois. Cependant, aucune information n'est donnée sur le temps 
de retour énergétique réel du présent projet. De plus, le bilan GES est calculé par rapport aux 
émissions d'une centrale au fioul (730g eq C02 par kWh) et non par rapport au mlx énergétique 
(80 g eq C02 par kWh). le dossier présente deux chiffres issus des données de I'ADEME (12,7 g et 
7 g) et utilise le plus favorable pour son calcul, en omettant de préciser que l'incertitude liée à ce 
chiffre est de 50 %. Enfin, le bilan GES qui est réalisé à partir de moyennes, ne prend pas en 
compte les émissions spécifiques au projet. 
Modifier le paragraphe en conséquence. 

Nouveau paragraphe détaillé relatif aux émissions de GES et de polluants 
atmosphériques, pages 61 et 62. 

28 
 

3.1.4- Hydrologie (page 82) 
Ajouter un paragraphe relatif aux SAGE- SDAGE (2016/2021). 

Le paragraphe 3,1,4,1 page 83 comporte dorénavant un renvoi vers les 
informations relatives au SAGE et SDAGE 

29 

 

3.1.4.2- Captages d'eau potable (page 82) 
le paragraphe mentionne que le projet est implanté à proximité du périmètre de protection 
éloigné de captage d'eau potable « Gombault », exploitée par le SIER de Fontgombault. 
Insérer une cartographie matérialisant les périmètres de ce captage. De plus, le pétitionnaire 
devra prendre toute précaution pour éviter que les dispositifs d'ancrage des mâts d'éoliennes 
entraînentx une liaison entre les eaux surfaciques et les eaux souterraines ou une perturbation 
des écoulements des eaux en profondeur risquant de porter atteinte à la qualité des eaux 
souterraines. 

Paragraphe 3,1,4,2 corrigé page 83, incluant une cartographie page 84. 

30 

 

3.3.2 - Milieux naturels inventoriés et protégés (pages 98 à 100) 
Insérer un tableau de synthèse récapitulant les milieux inventoriés accompagnés de leur 
référence et distance d'implantation par rapport au projet. 

Tableau inséré page 102. 

31 
 

3.6.3- Agriculture (page 146) 
Insérer un paragraphe sur le Plan Régional d'Agriculture. 

Paragraphe complémentaire 3.6.3.2 ajouté pages 150 et 151. 
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32 

 

3.6.8 - Contexte éolien (page 160) 
le paragraphe indique que le refus de permis de construire pour le projet de Sauzelle est en 
recours administratif auprès du Tribunal de Limoges. le Tribunal a annulé l'arrêté préfectoral 
refusant le permis de construire et a ordonné la ré-instruction du dossier au titre du code de 
l'urbanisme. Modifier le paragraphe en conséquence. 
Le paragraphe ne cite pas le projet « Ferme éolienne de Liglet » implanté dans le département de 
la Vienne alors qu'il est représenté sur la cartographie page 161. 
Ajouter un paragraphe sur ce projet et vérifier si celui-ci a fait l'objet d'un avis de l'autorité 
environnementale. 

Paragraphe corrigé en conséquence page 162. 

33 
 

3.6.10.5- Servitudes techniques- Radars (page 168) 
Renseigner les communes d'implantation des radars listés dans le tableau. 

Tableau ajouté page 170. 

34 

 

3.6.10.7- Infrastructures techniques (page 170) 
Le paragraphe mentionne la présence d'une ligne haute tension à environ 1 km de la  zone 
d'implantation tandis que la page 35 de l'étude de danger la positionne à 4 600 m. Mentionner la 
bonne distance. 
Modifier le réseau ERDF par ENEDIS.  
Concernant les axes routiers, le porteur de projet indique que la RD975 longe le site à l'est à 
environ 200 m de la zone d'implantation et que le Conseil Départemental demande le respect 
d'une distance minimale de recul par rapport au domaine public routier départemental 
équivalente à la hauteur de l'ensemble éolien, soit 150 m. 
Cependant le dossier mentionne que « une distance de recul de 150 m à cette route a été 
considérée incompatible». 
Expliciter la phrase. 

Distance de la ligne THT : précision page 172 
Correction ERDF > Enedis effectuée page 172 
Formulation relative aux distances de retrait de la route départementale 
effectuée page 172. 

35 
 

3.6.11 - Réseau routier (page 176) 
Le Conseil Général est devenu Conseil Départemental. Modifier en conséquence. 

Correction apportée page 178. 

36 

 

3.8,3.3 - Patrimoine protégé (pages 191 et 192) 
Le chapitre fait un bref inventaire des monuments historiques présents dans le paysage. 
Insérer un tableau listant les monuments historiques de la façon suivante : 
colonne 1 : «Communes», classées par ordre alphabétique 
colonne 2 : « Monuments » 
colonne 3 : « Nature du classement du monument (inscrit/classé) » 
colonne 4 : « Distance d'implantation par rapport à la zone d'implantation du projet » 
colonne 5 : « enjeu paysager » 
Ajouter une cartographie lisible matérialisant ces monuments. 

Tableau remis en forme, et inséré page 196. 

37 

 

3,2 - Sites archéologiques (pages 198 et 199) 
Le paragraphe fait état de 3 sites gallo-romains sans les détailler.  
Présenter ces sites et les nommer sur la cartographie. 

Paragraphe complété page 202 et cartographie détaillée page 203 

38 
 

4.1 -Justification du choix du site (page 206) 
Préciser si une position plus au Nord de la zone d'implantation potentielle a été étudiée. 

Paragraphe complété page 210 de l'Etude d'Impacts. Des explications 
détaillées sont fournies à la page 61 de l'étude paysagère. 
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39 

 

5.1.3- Impact sur la qualité de l'air et du climat (page 218) 
Présenter un bilan détaillé des émissions de gaz à effet de serre lié au projet éolien de Pouligny-
Saint-Pierre à chaque étape du projet (rejets liés aux phases de fabrication et de transport des 
machines, rejets des engins de chantier, entretien, ... ). 

Paragraphe complété page 223. 

40 

 

5.2.7.2- Mesures de réduction (page 241) 
Modifier la phrase du 1er paragraphe « aucun travail de génie civil entre la mi-avril-fin et mi-
juillet». 

Paragraphe corrigé page 245 : "entre la mi-avril et la mi-juillet" 

41 

 

5.3.1.5 - Mesures de bruit après construction du parc éolien (page 254) 
Dans le 2ème paragraphe de la conclusion, modifier « hauteur de moyeu , par « hauteur du mât 
en sommet de nacelle , et mentionner la hauteur correspondante. 
Ajouter un paragraphe sur la tonalité marquée. 

Précision apportée dans la conclusion page 258. 
Paragraphe relatif à la tonalité marquée page 258. 

42 
 

5.3.2.2 - Evaluation prévisionnelle de l'impact du projet (page257) 
Modifier la phrase sous la cartographie «Mont-la-Chapelle est n'est pas atteint... ». 

Correction apportée page 261. 

43 
 

5.3.3 - Impact du balisage nocturne des éoliennes sur l'habitat (cage 261) 
Ajouter un paragraphe sur la synchronisation du balisage en période diurne et nocturne. 

Paragraphe ajouté page 265. 

44 
 

5.3.9.7- Installations classées (page 273) 
Modifier la phrase du 2ème paragraphe « Il est et est donc distant ... » 

Correction apportée page 277. 

45 

 

5.4.7.1- Mesures de réduction- Poste de livraison (page 299) 
A deux reprises, le paragraphe évoque la présence d'un poste de livraison alors que le projet en 
comptabilise deux. 
Modifier le titre et le début du paragraphe en conséquence. 
5.4.7.2- Mesures compensatoires (page 303) 
Même remarque. 

Modifications apportées pages 303 et 304. 

46 

 

5.5.1.2- Impacts cumulés avec des Parcs éolien (page 307) 
Modifier la phrase « il n'existe deux projets éoliens ... » par « il existe deux projets ... ». 
Décrire les impacts cumulés avec le projet éolien de Sauzelles et modifier l'état d'avancement de 
ce projet dans le tableau n° 45. 

Remarques prises en compte page 312 

47 

 

5.5.3 - Effets cumulés sur le Paysage et le patrimoine (page 310) 
Le paragraphe comporte un rappel succinct de la méthodologie d'analyse cartographique du 
risque de saturation visuelle proposée par la DREAL et une étude rapide de la saturation visuelle 
s'appuyant sur une version simplifiée de cette méthode. 
Détailler l'analyse de la saturation visuelle du projet. 

Ce point a été complété dans le document Paysager 

48 

 

5.5.2 - Effets cumulés sur le milieu naturel (page 308) 
Le paragraphe cite les projets éoliens à J'étude dans un périmètre de 20 km du présent projet. 
Nommer le département d'appartenance des projets éoliens cités. Définir les impacts cumulés de 
ces parcs éoliens. 

Ce point a été complété dans le document Naturaliste 

49 

 

5.6.1.1 – Impact temporaire sur les sols (page 314) 
Il est mentionné que les substances polluantes seront stockées sur bassin de rétention. 
N'est-ce pas plutôt sur des aires de rétention plutôt que des bassins ? 
Modifier le terme « EDF » par « ENEDIS ». 

Il s'agit effectivement d'une aire de rétention : remarque corrigée page 318 
Correction relative au poste source effectuée page 319 
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5.6.3.4 - Impact temporaire sur le réseau routier et les chemins (page 322) 
L'étude mentionne la création de 400 m environ de chemins d'accès alors que les pages 44 du 
résumé non technique et 110 de l'étude paysagère informe la création d'un linéaire d'environ 260 
m. 
Renseigner la bonne information. 

Le chiffre de 400 mètres est le bon (page 326), les autres dossiers ont été mis 
en cohérence  

51 

 

5.6.3.8 - Impacts temporaires liés au raccordement du projet (page 327) 
Le 2ème paragraphe mentionne que les études de raccordement au projet éolien seront réalisées 
après obtention des autorisations (permis de construire, autorisation d'exploiter). La 
réglementation de l'autorisation unique intègre les notions de permis de construire et 
d'autorisation d'exploiter. 
Modifier le paragraphe en conséquence. 

Paragraphe modifié page 331 

52 

 

6.5. - SDAGE et SAGE (page 348) 
Le paragraphe indique que le raccordement électrique du parc éolien au poste source nécessitera 
le franchissement de la Creuse et que de ce fait deux solutions sont envisagées sans les annoncer. 
Nommer et détailler les deux solutions de franchissement de la Creuse 

Chapitre complété page 352 

53 ETUDE D'IMPACT 
CONSULTATIONS 

Fournir les pages manquantes de l'avis du SDIS du 28 juin 2013. 
Fournir les avis de GRTGaz et ENEDIS. 
Fournir la réponse de Mme SIERF concernant la consultation sur le SIAEP de Fontgombault. 

L'avis du SDIS a été ajouté. 
L'avis d'Enedis est ajouté. 
L'avis de GRTgaz n'a pas été sollicité, sur la base du plan de servitudes du 
document d'urbanisme. 
Concernant le SIERF, une nouvelle consultation est fournie, qui a du être 
complétée par l'accès au service en ligne relatif aux captages de l'ARS Centre-
Val-de-Loire,  

54 ETUDE PAYSAGERE 
 

Note : l'ensemble du dossier paysager et du carnet de photomontages ont 
été complétés au regard des remarques en date du 31 mars 2017, tout en 
renforçant les enjeux liés au PNR de la Brenne suite à l'avis de ce dernier en 
date du 28 avril 2017.  

 

Les pages 9 et 13 mentionnent que le présent document est une étude d'impact réalisée dans le 
cadre d'une demande d'autorisation au titre ICPE et des permis de construire pour le compte de 
la MSE Haute Borne, filiale de la Sté MAlA EOUS. Mettre les informations à jour. 

Adaptation de l'étude sur les pages mentionnées. 

55 

 

III.1.4.1- Les monuments historiques (pages 34 et 35) 
Le tableau liste les monuments historiques recensés dans les périmètres intermédiaire et éloigné 
de la zone d’implantation du projet. 
Ajouter 2 colonnes au tableau : la première informant la distance d'implantation par rapport au 
projet et la seconde relative aux enjeux. 
Ces monuments seront classés par distance d'implantation.  
III.1.4.2- Les sites inscrits et classées (page 37) 
Le paragraphe mentionne deux sites classés au sein du périmètre d'étude : Vallée de I'Anglin et 
site de I'Epinière. 
Renseigner la distance d'implantation de ces sites par rapport au projet. 

Mise-à-jour du tableau avec l'insertion des deux nouvelles colonnes aux pages 
34 et 35 de l'étude paysagère. 

56 

 

ill.2.5 - Le parc naturel de la Brenne {page 48) 
Le porteur de projet fait référence à la charte du PNR de la Brenne. La nouvelle charte 
2010/2022 ne se décline pas en actions mais en 3 axes. 
Modifier le paragraphe avec les éléments de la nouvelle charte 2010/2022. 

Mise-à-jour avec l'insertion des axes aux pages 50 et 51 de l'étude paysagère. 
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V.1- Les dimensions des éoliennes (page 79) 
Le 3ème paragraphe renseigne sur la hauteur du mât des éoliennes. 
Ajouter la mention « en sommet de nacelle » à la hauteur du mât. 

Ajout effectué à la page 81. 

58 

 

V.6.3- Châteaux du périmètre intermédiaire (page 97) 
Le photomontage n° 22 démontre l'absence de visibilité du château et du projet éolien. 
Nommer le château concerné et le matérialiser sur le photomontage. 

Flèche sur le photomontage n°22 à la page 107 de l'étude paysagère. 

59 
 

V.6.4- Abbaye de Fontgombault (page 98) 
Matérialiser les éoliennes sur le photomontage n° 13. 

Cadre pour marquer la position des éoliennes sur le photomontage n°13 à la 
page 104 de l'étude paysagère. 

60 

 

V.7 -Impacts cumulés avec les parcs éoliens voisins (page 100) 
La figure n° 34 « Fermeture des espaces de respiration visuelle (source : DDT de l'Aube) ne 
correspond pas au présent projet. 
Modifier la cartographie en nommant les parcs éoliens. 

Correspond à une figure d'illustration non relative au projet. Légende adaptée 
à la page 108 de l'étude paysagère. 

61 

 

VI.l.l- Les pistes d'accès et aires de montage (page 110) 
Le paragraphe mentionne la création d'un linéaire de 260 m environ de chemins. 
Cependant, la page 322 de l'étude d’impact en mentionne 400 m environ. 
Renseigner la bonne donnée. 

Adaptation selon les données du porteur de projet à la page 118 de l'étude 
paysagère. 

62 

 

VI.3 - Chiffrage des mesures d'accompagnement (page 115) 
A deux reprises, la Société MSE la Haute Borne est mentionnée. 
Mettre à jour le nom de la société du projet éolien. 
VI.4 - Rappel sur le démantèlement et la remise en état (page 115) 
Même observation. 

Mise-à-jour réalisée à la page 123 de l'étude paysagère. 

63 

 

Le premier enjeu identifié concerne les sites protégés situés à proximité du projet : 
• le site inscrit du bourg autour de l'abbaye de Fontgombault situé à environ 5 km du projet; 
• le site inscrit de la Croix Blanche à Ingrandes ; 
• les sites du cœur de la Brenne : le site inscrit des étangs de la Gabrière et de Gabriau, le site 
inscrit de l'étang de la Mer Rouge, le site inscrit du château et du hameau du Bouchet et le site 
classé de I'Epinière. L’impact du projet sur les vues 
offertes depuis le château du Bouchet, point haut du cœur de Brenne, doit en particulier être 
étudié. 
Au sein du secteur d'étude, la vallée de la Creuse à l'aval de le Blanc, la vallée de I'Anglin à l'aval 
de Bélâbre ainsi que le pays des étangs dans la Brenne ont été identifiés comme porteurs d'une 
qualité paysagère qui pourrait se traduire par un classement au titre des sites (loi du 2 mai 1930). 
Ils ont donc été inscrits sur la liste indicative des sites à classer créée en 2006 à l'occasion du 
centenaire de la protection des sites. 
Les impacts du projet sur les sites classés et inscrits existants devront être étudiés de manière 
fine et précise à travers l'étude des visibilités et covisibilités, via l'usage de coupes 
topographiques et de photomontages à la localisation choisie et adaptée. Pour les secteurs 
identifiés comme porteurs de qualité paysagère, l'étude devra caractériser ces secteurs, 
analyser leur compatibilité avec le projet et les éventuelles adaptations du projet au regard du 
contexte dans lequel il s'insère. 

Photomontages supplémentaires ou coupes avec analyse des sites dans l'étude 
paysagère  : 
• le site inscrit du bourg autour de l'abbaye de Fontgombault en page 104 de 
l'étude et sur les photomontages n°13 et n°46, 
• le site inscrit de la Croix Blanche à Ingrandes en page 107 de l'étude et sur les 
photomontages n°22 et n°50, 
• les sites du cœur de la Brenne : le site inscrit des étangs de la Gabrière et de 
Gabriau, le site inscrit de l'étang de la Mer Rouge, le site inscrit du château et 
du hameau du Bouchet et le site classé de I'Epinière en page 105  de l'étude et 
les photomontages n°16, n°24, n°28 et n°51. 
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Le deuxième enjeu concerne les secteurs habités situés à proximité du projet qui peuvent être 
affectés par des vues ponctuelles ou panoramiques sur le projet. Sur ce point, l'étude 
commanditée par le PNR de la Brenne sur la vallée de la Creuse localise un certain nombre de 
points de vue majeurs à préserver et devra donc être mobilisée. Cet enjeu concerne en particulier 
les bourgs de Pouligny-Saint-Pierre, Sauzelle, SaintAigny et le Blanc ainsi que les hameaux de 
Mont-la-chapelle, Bénavent, Muant, les Clous, Péziers et Coulvray. 
Les vues de coteau à coteau devront en particulier être étudiées. 

Photomontages supplémentaires ou coupes avec analyse des sites dans l'étude 
paysagère :  
Pouligny-Saint-Pierre en pages 92 et 93 et les photomontages n°2, n°4, n°36 et 
n°37,  
Sauzelle en page 96 et le photomontage n°10,  
Saint-Aigny en page 101 et les photomontages n°5 et n°38, 
Le Blanc en page 93 et les photomontages n°8, n°9, n°11, n°41, n°43 et n°44, 
Mont-la-chapelle en page 90 et le photomontage n°1,  
Bénavent en page 91 et le photomontage n°33,  
Muant en page 91 et le photomontage n°36,  
lesClous en page 92 et les photomontages n°2, n°37 et n°39,  
Péziers et le photomontage n°39, 
Coulvray et le photomontage n°37. 

65 

 

L'étude paysagère décrit sommairement les unités paysagères concernées par l'aire d'étude. 
Ainsi, la description des unités paysagères des vallées de la Creuse et de I'Anglln est très 
sommaire alors même que ces deux secteurs ont été couverts par une étude paysagère détaillée 
portée par le PNR de la Brenne. De fait, les secteurs d1ntérêt 
majeur dans ces deux vallées, correspondant aux coteaux de roche calcaire nue, ne sont pas 
Identifiés. La diversité des paysages des vallées, la présence de châteaux en promontoires, la 
qualité des compositions urbaines en lien avec l'eau ne sont pas évoquées. 
L'étude paysagère mériterait donc d'être complétée afin de caractériser de manière plus fine les 
différents paysages du périmètre d'étude, leur diversité et leurs qualités. 

Description des unités paysagères et des enjeux de la page 40 à 52 de l'étude 
paysagère. 

66 

 

L'étude précise que les vallées sont porteuses d'enjeux visuels forts sans pour autant localiser ces 
enjeux au regard des points de vue majeurs identifiés par l'étude du PNR de la Brenne. Peu de 
photomontages sont proposés pour apprécier 11mpact du projet sur les perspectives depuis la 
vallée. 
Un photomontage complémentaire à Sauzelle en bord de Creuse est attendu (localisation en 
annexe 1). 

Photomontages et coupe topographique pour évaluer les effets sur les vallées 
aux pages 95 et 96 de l'étude paysagère et les photomontages n°3 et n°10 et 
n°17. 

67 

 

Deux enjeux ne font pas l'objet d'une étude via des photomontages adaptés : 
- le photomontage n° 5 depuis Saint-Aigny est choisi en cœur de bourg en contexte bâti et ne 
permet donc pas d'appréhender l'effet du projet depuis la vue offerte par le coteau sur Mont-
la=Chapelle. Un photomontage complémentaire doit donc être produit (localisation en annexe 
1). 

Photomontage n°38. 

68 

 

 - les photomontages n° 6 et 7 sur Pouligny-Saint-Pierre ne sont pas localisés dans des secteurs 
offrant des vues vers la silhouette urbaine du bourg depuis le Nord, comme identifié dans les 
enjeux. 
Un photomontage supplémentaire est attendu pour appréhender l'impact du projet sur cette 
perspective (localisation en annexe 1). 

Photomontage n°40. 

69 

 

L'étude paysagère précise les modalités concernant le choix des points de vue p 83. Les 
perceptions depuis les axes de communication, les zones d'habitat et les points de vue sensibles 
ou emblématiques du paysage sont listés dans les paramètres de choix. La topographie, en lien 
avec ces différents paramètres et le caractère dégagé des perspectives, devrait également entrer 
dans les critères de choix. 

Ajout de l'explication en page 85 de l'étude paysagère. 
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Au regard de ces éléments, certains secteurs mériteraient une étude plus approfondie ou 
complémentaire via des photomontages supplémentaires à produire (localisation en annexe 1) : 
• les perspectives sur la Brenne offertes par le promontoire du château du Bouchet ; 
• la perspective depuis le secteur du hameau de Montaigu, point culminant de la commune de 
Pouligny-Saint-Pierre ; 
• les perspectives depuis Lureuil, point culminant du secteur d'étude au Nord de Pouligny-Saint-
Pierre (le photomontage n°21 proposé dans l'étude est pris en contexte très boisé et très fermé). 

Photomontages supplémentaires ou coupes avec analyse des sites dans l'étude 
paysagère   : 
• les perspectives sur la Brenne offertes par le promontoire du château du 
Bouchet en page 105 et le photomontage n°51, 
• la perspective depuis le secteur du hameau de Montaigu au niveau de Pied 
Marteau sur le photomontage n°45 
• les perspectives depuis Lureuil, point culminant du secteur d'étude au Nord 
de Pouligny-Saint-Pierre en page 97 pour justement illustrer les masques 
végétaux. Complété par le photomontage n°49 en secteur plus dégagé. 

71 

 

Plusieurs photomontages ne sont pas réalisées à feuilles tombées, les effets du projet sont donc 
minimisés par la présence des masques végétaux. 

La luminosité est privilégiée avec des panoramas réalisés en septembre et en 
mars. Pour tous les photomontages, le diagramme permet de positionner les 
éoliennes en fonction des filtres végétaux. 

72 

 

Identification des Monuments protégés 
L'identification de plusieurs éléments de patrimoine n'est pas exhaustive et dans certains cas 
incorrecte. Les monuments protégés suivants seront ajoutés ou modifiés dans le recensement : 
• commune de Le Blanc - la Maison des Charassons. donnée comme monument historique classé, 
n'est pas un bâtiment protégé. Seule sa crypte est classée au titre des Monuments historiques, 
• commune de Le Blanc - Hôtel de Châtillon de Villemorand : monument historique inscrit le 31 
mai 2013, 
• commune de Ciron - Château de Romefort : façades et toitures, inscrites le 26 décembre 1980. 
Extension de protection à 11nventaire supplémentaire des monuments historiques, le 18 février 
1993. Le donjon et le moulin en totalité, classés le 2 septembre 1994. 
• commune de Douadic - Eglise Saint-Ambroix : monument historique classé le 22 septembre 
1914. 

Corrections apportées aux pages 34 et 35 de l'étude paysagère. 

73  
Page 33 de l'Etude paysagère, la photo 17 est celle de la Chapelle de Plaincourault. Correction apportée à la page 33 de l'étude paysagère. 

74 

 

Identification des Sites protégés 
L'analyse de l'état initial de l'étude paysagère mentionne (III.1.4.2. p.37) pour le département de 
11ndre, le « Site de I'Epinière »,celui de l'Abbaye de Fontgombault ainsi que « d'autres sites 
inscrits [ ... ] situés au niveau de la vallée de I'Anglin et des étangs de la Brenne». 
L'identification des sites protégés dans les périmètres d'étude n'est pas exhaustive ni ne rend 
suffisamment compte des enjeux propres à ces territoires. 
Les sites suivants seront ajoutés dans le recensement : 
• l'ensemble formé par l'Abbaye Notre-Dame de Fontgombault et ses abords, site inscrit sur 
l'inventaire des sites pittoresques le 2 août 1985, 
• le site de la Croix Blanche, commune d1ngrandes, inscrit le 5 mai 1983, 
• les étangs de la Gabrière et de Gabriau, commune de Lingé, site inscrit le 23 novembre 1966, 
• le site de I'Epinière, commune de Rosnay, classé site pittoresque le 2 octobre 1986, 
• le Château et hameau du Bouchet et leurs abords, commune de Rosnay, site inscrit le 19 janvier 
1966, 
• le site de l'Etang de la Mer Rouge en Brenne, communes de Rosnay et Douadic, inscrit le 22 
janvier 1969. 

Modifications apportées à la page 36 et 37 de l'étude paysagère. 
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Les ZPPAUP et AVAP ont été remplacées par les Sites patrimoniaux remarquables (SPR). 
La dénomination pour la commune de Le Blanc sera modifiée en ce sens. 

Mise-à-jour effectuée à la page 37 de l'étude paysagère. 

76 

 

L'identification des monuments et sites protégés dans les différentes aires d'étude ne donne pas 
d'appréciation de l'enjeu que portent chacun de ces éléments de patrimoine. 
Les tableaux 2 et 3 (Étude paysagère pp.34-35) ne semblent lister le patrimoine que selon leur 
éloignement par rapport aux éoliennes. 
Dans le recensement du patrimoine protégé, outre le type de protection, les tableaux ne rendent 
pas compte, vis-à-vis du projet de parc, des enjeux propres à chaque monument. 
Leurs degrés de sensibilité au regard de la topographie, de la présence de masques végétaux et 
du niveau de reconnaissance locale (culturelle ou sociale), seront ajoutés aux tableaux afin de 
qualifier l'intérêt du paysage et des monuments qu'il porte. 

Enjeux des monuments et sites ajoutés dans les tableaux aux pages 34 à 37 de 
l'étude paysagère. 
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Analyse des effets visuels 
L'analyse initiale des enjeux paysagers et patrimoniaux ne se retrouve pas dans l'étude des 
impacts du projet : les photomontages sont donnés sans que les enjeux propres aux points de vue 
choisis ne soient précisés ni analysés. 
Les points de vue sélectionnés seront donnés dans un tableau qui reprend les niveaux de 
sensibilité des lieux et monuments présents et tels qu'analysés dans l'état initial de l'étude 
d'impact. 
Dans le cahier de photomontage et pour chacun d'eux, les enjeux vis-à-vis du patrimoine et/ou du 
paysage ainsi que les impacts du projet seront analysés et commentés : ils permettront de 
qualifier le niveau d1mpact visuel du projet dans son 
environnement. (voir la partie Analyse des effets visuels du Guide de l'étude d'impact sur 
l'environnement des parcs éoliens, MEEDM, 2010) 

Tableau ajouté aux pages 86 et 87 de l'étude paysagères pour répertorier les 
enjeux illustrés par chaque photomontage. 
Le carnet de photomontages a intégré une analyse pour chaque 
photomontage. 
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Les postes de livraison 
L'aspect extérieur des postes de livraison est donné sans cohérence dans différents éléments de 
dossier de la demande d'autorisation unique : 
Concernant l'habillage extérieur des murs, ceux-ci sont présentés : 
- avec un bardage bois vertical (Étude paysagère, fig.SO image de référence, p.111) ; 
- avec un bardage bois horizontal (idem fig .51 et Notice descriptive 6.1, Documents demandés au 
titre du code de l'urbanisme). 
Concernant le matériau et la teinte de l'habillage extérieur des murs : 
il est proposé « un bardage bois clair » (Notice descriptive) ou « un bois qui grise avec 
le temps comme le mélèze ou le douglas pour que les lames puissent vieillir 
naturellement » (Étude paysagère, p.111). 
Concernant la teinte des portes et de la toiture, sont données : 
- « marron taupe clair du type Pantone 7503C » (Étude paysagère, p.111) ; 
- « ocre clair RAL 1000 » (Notice descriptive) ; 
- « RAL 1002 » (Plans élévations 6.4, Documents demandés au titre du code de l'urbanisme). 
L'aspect extérieur des postes de livraison sera précisé en ce qui concerne les matériaux 
employés pour l'habillage des murs extérieurs de même que les teintes choisies pour les 
éléments peints. Ces informations seront mises en cohérence sur l'ensemble des éléments du 
dossier. 

Mise en cohérence des propositions pour les PDL intégrée à la page 119 de 
l'étude paysagère. 
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79 ETUDE PAYSAGERE 
CAHIER 

DE 
PHOTOMONTAGES 

Renseigner le lieu des prises de vues et le nom de la commune de chaque photomontage. 
Commenter les photomontages. 
Matérialiser les éoliennes sur tous les photomontages, même si elles sont cachées par du bâti ou 
de la végétation. 
Identifier les monuments historiques sur les photomontages  
Nommer les parcs lorsqu'ils sont plusieurs à apparaître sur les photomontages. 

Tous les photomontages ont été commentés dans le carnet de photomontages. 
Dans l'étude paysagère, les monuments historiques ont été identifiés. La 
légende permet d'identifier les projets dans les diagrammes du carnet de 
photomontages. 
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Ajouter les photomontages des hameaux situés à proximité du projet : 
« Péziers », « le Grand Veillon », « Coulvray ». 

Photomontages dans le carnet :  
Péziers avec le photomontage n°39, 
le Grand Veuillon à proximité des photomontages n°43 et 44, 
Coulvray avec le photomontage n°37. 
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Ajouter les photomontages depuis et/ou vers les monuments historiques de la zone intermédiaire 
et les plus impactants de la zone éloignée, en démontrant la présence ou l'absence de visibilité 
et/ou covisibilité. 

Dans le carnet de photomontages et dans l'étude paysagère de la page 101 à 
104. 
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Photomontage n° 17 (page 84) 
Le photomontage est réalisé depuis la commune de Lurais et non de Laurais comme mentionnée 
en «localisation ». 
Modifier le nom de la commune. 

Corrigé à la page 84 du carnet de photomontages. 

83 Annexe à l'Etude 
d'Impact – 

ETUDE 
ACOUSTIQUE 

4.1- Identification des points de mesure (page 10) 
Modifier le terme « hauteur de moyeu » par « hauteur du mât en sommet de nacelle » avec la 
hauteur correspondante. 
Justifier l'absence du point de mesure au hameau « Muant ». 

Modifications pour ces deux éléments effectuées sur la page 10. 
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11. Tonalité marquée (page 43) 
Le paragraphe mentionne que les données à dispositions ne permettent pas de calculer la 
tonalité marquée. Cependant, le porteur de projet doit se positionner sur ce sujet. 
Confirmer l'existence ou non d'une tonalité marquée. 

 Suite à de nouvelles données transmises par le constructeur en date du 
24/07/2017, le chapitre a pu être complété. 
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12- Conclusion (page 44) 
Dans le 1er paragraphe, remplacer le terme « hauteur de moyeu » par « hauteur du mât en 
sommet de nacelle » avec la mesure correspondante. 

 Modification dans le rapport chapitre 12 : « (hauteur du mât en sommet de 
nacelle 91,3m et d’une puissance de 3,4 MW)". 

86 Annexe à l'Etude 
d'Impact - 
RAPPORT 

NATURALISTE 

3. Evaluation des effets cumulés pour les chiroptères (page 260) 
Nommer le parc éolien proche du présent projet. 

Le nom du parc ainsi qu'une cartographie de contexte sont inséré dans le 
document pages 257 à 259. 

87 
 

2. Description des sites Natura 2000 (pages 263 à 271) 
Renseigner sur la distance d'implantation des sites par rapport au projet éolien. 

Les distances ont été intégrées dans l’introduction de l’étude d’incidence page 
264. 
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Etat initial 
On peut regretter l'absence d'écoutes en altitude pour les chauves-souris. De manière générale, 
et particulièrement pour les oiseaux et les chauves-souris, on peut également déplorer la quasi-
absence de restitutions cartographiques des résultats, ce qui ne facilite pas l'évaluation spatiale 
des enjeux. 

Les écoutes en hauteurs n’apparaissent comme une obligation quant aux 
protocoles d’étude à mettre en œuvre. Néanmoins il est vrai que ce travail est 
susceptible d’offrir des résultats intéressant quant à la phénologie de l’activité 
des chiroptères. C’est d’ailleurs du fait que des écoutes en hauteur n’ont pas 
été réalisées qu’un protocole de bridage a été proposé. Ce dernier a été 
volontairement étendu sur la période nocturne par précaution. Ainsi en calant 
de façon large le bridage proposé avec les données récoltées in situ et les 
retours bibliographiques, les enjeux liés à la conservation des chiroptères 
apparaissent pris en compte de manière optimale. 
Afin de valider la bonne adéquation entre bridage et activité en hauteur des 
chiroptères le porteur de projet s’engagera en outre dans la mise en œuvre de 
suivis post implantation de mortalité et d’activité afin d’ajuster si besoin le 
bridage aux effets effectivement constatés. Cet ajustement prenant alors la 
forme d’un APC (Arrêté Préfectoral Complémentaire). 
 
Il est à noter que des restitutions cartographiques des enjeux, des nicheurs, de 
la méthodologie sont présentées pour les différents taxons, et au total ce sont 
39 cartes qui sont présentées dans le texte du document. 
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L'étude mentionne une possible nidification du Milan noir en périphérie immédiate de la zone 
d'implantation du projet. Cependant, l'enjeu de cette espèce, connue pour une certaine 
sensibilité à l'éolien (collisions) est sous-estimé (sensibilité jugée «très faible » ). 

Il a été détaillé dans le texte relatif à la manière dont le Milan royal occupe le 
site et à la définition de sa sensibilité quant à l’éolien, que du fait de ses 
aptitudes phénotypiques et de sa capacité à optimiser ses stratégies 
d’approvisionnement, cette espèce est très peu susceptible de fréquenter la 
ZIP. En effet le Milan noir chasse en ramassant le plus souvent des cadavres au 
bord de l’eau. De ce fait la ZIP présente une attractivité limitée pour la « chasse 
». Cette espèce comme la plupart des rapaces, présente une sensibilité en 
phase de chasse du fait que les oiseaux sont dans des phases de vol 
automatique. Cela n’est pas le cas lors des phases de transite (cas de la ZIP) de 
ce fait la sensibilité est très limitée. 
Enfin si en Europe des cas de collision sont notés il convient de constater que la 
localisation de l’immense majorité de ces cas se situent dans le sud de 
l’Espagne où la densité de Milan noir est très forte et liée à des oiseaux en 
migration qui transitent dans des contextes aérologiques et de relief très 
contraignant avec de surcroit une très forte densité d’éoliennes implantées en 
crêtes. Ce contexte très différent de celui de la ZIP explique la qualification « 
très faible » de l’impact attendu. 

90 

 

Concernant les chiroptères, la recherche d'activité aurait gagné à être étendue dans un rayon plus 
large autour du projet, plutôt que de se limiter à la zone d'implantation du projet. 

L’activité sur un site donné n’est pas liée statistiquement à celle des alentours 
mais au fait que sur le site les habitats naturels sont ou pas fonctionnels pour la 
réalisation du cycle écologique des chiroptères. En effet leur activité est 
intimement liée aux réseaux de haies et de lisières (qui concentrent les 
disponibilités alimentaires utiles aux chiroptères). Cet aspect est donc traité in 
situ par la réalisation d’écoutes. 
On notera que des travaux convergeant internes à Calidris ont été présentés au 
CWW (Conference on Wilde Life and Wind energie) à Estoril en septembre 
2017. 

91 

 

La réalisation du projet implique l'agrandissement des chemins ruraux desservant les éoliennes. 
Or aucun inventaire floristique ne permet de s'assurer de l'absence d'habitats et/ou d'espèces 
protégées. 
Etablir un inventaire floristique. 

Toute la zone d’implantation potentielle du projet a fait l’objet de prospections 
floristique avec une restitution cartographique associée. 
De ce fait le périmètre des chemins ruraux desservant les éoliennes a été pris 
en compte dans l'étude. 
Un paragraphe complémentaire et une cartographie ont été insérés pages 246 
et 247. 
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L'inventaire avifaune n'a pas été réalisé sur une période de reproduction complète et la présence 
de nid (au regard de la présence de deux espèces nicheuses : le busard cendré et l'Oedicnème 
criard) n'a pas été déterminée, tout comme le nombre de couples présent. 
Réaliser un inventaire avifaune. 

L’inventaire de l’avifaune a été réalisé sur la totalité du cycle écologique de 
l’avifaune, se référer au tableau répertoriant les dates de prospection 
l'illustrant. La robustesse du travail réalisé se trouve aussi  attestée par la 
formule de Ferry qui montre comme cela est indiqué dans le texte du 
document faune flore, qu’il faudrait ajouter 10 points IPA pour espérer ajouter 
une nouvelle espèce à l’inventaire. Ainsi les relevés attestent la validité du 
résultat du travail réalisé. 
 
Concernant l’Œdicnème criard, les nids n’ont pas été localisés car cette espèce 
se déplace d’une année sur l’autre au gré de la modification de l’assolement. Il 
est par ailleurs noté que sur la ZIP ce sont des couples cantonnés qui ont été 
observés. 
Concernant le Busard cendré, il convient de noter qu’il a été indiqué dans le 
document que seul un individu en chasse a été observé et que l’espèce ne 
niche pas. 

93 

 

L'impact sur les chiroptères a été déterminé à partir de la potentialité du site et non pas 
d'éléments factuels recensés. Aucune mesure d'écoute en hauteur n'a été effectuée, la présence 
de potentielles de gîtes d'été et d'hivernage n'a pas été déterminée. 
Modifier le paragraphe en conséquence. 

On notera que la carte 26 présente les potentialités de gîte sur la ZIP, 
lesquelles ont été évaluées sur la base de prospections de terrain. 
De plus la définition des impacts liés aux chiroptères ont été déterminés en 
fonction des inférences statistique observées entre l’activité et : 
• la typologie du paysage, 
• la phénologie saisonnière, 
• la phénologie horaire. 
Ces éléments issus d’études menées in situ (écoute active et passive et 
recherche de gîte) ont été croisés aux données bibliographiques liés à la 
sensibilité spécifique de chacune des espèces observée et ont permis de 
determiner l'impact sur les chiroptères 

94 

 

Aucune identification de la présence de zone humide n'a été menée. Un diagnostic avec relevés 
pédologiques doit être réalisé selon les critères fixés par arrêté du 24 juin 2008. 
Identifier les zones humides et réaliser un diagnostic avec des relevés pédologiques. 

Selon la jurisprudence du conseil d’état en date du 14/03/2017 (N°386325), 
pour qualifier une zone humide il faut que les critères pédologiques et 
floristiques soient réunis. Or sur la ZIP en l’absence d’habitat humide du point 
de vue floristique, aucune zone humide n’est présente. 
On notera d’ailleurs que la problématique zone humide relève de la loi sur 
l’eau nomenclature 3310 et non de l’étude d’impact. 
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Prise en compte de l'environnement dans le projet 
Les impacts du projet sont globalement bien définis, même si on peut regretter le manque de 
précisions notamment sur les voies d'accès (créations, élargissements), dont certaines sont 
localisées hors de la ZIP sur des milieux non cartographiés. 
Les mesures réductrices proposées sont pertinentes dans leurs principes au regard des enjeux 
constatés : adaptation du calendrier des travaux, bridage des éoliennes dès la première année 
d'exploitation du parc. 
Cependant, les modalités de réalisation devront être revus en fonction des sensibilités mises en 
évidence dans l'étude (notamment, pour le bridage, en fonction des données de migration 
enregistrées à l'automne). Le bridage devra également faire l'objet d'un suivi de son efficacité, 
suivi plus poussé que ce que peut proposer le protocole national en la matière. Plus globalement 
concernant les suivis, le dossier ne précise aucune modalité pratique de mise en oeuvre. 
Compléter le dossier dans ce sens. 
L'ensemble de ces observations sera repris dans l'étude d'impact. 

Ainsi que mentionné, le porteur de projet intégrera concernant les suivis post 
implantation en plus des préconisations du guide méthodologique de 2015, la 
réalisation d’écoutes en hauteur sur la durée d’un cycle écologique des 
chiroptères afin de corréler celles-ci avec le suivi de la mortalité en particulier. 
Cette mesure est ajouté dans le document maître page 255. 

96 RESUME NON 
TECHNIQUE DE 

L'ETUDE D'IMPACT 

1 - Présentation du projet 
Ajouter une cartographie matérialisant les éoliennes et les postes de livraison. 

Cartographie ajoutée page 7. 

97 
 

Ajouter un paragraphe sur les réseaux reliant les éoliennes au poste source via les postes de 
livraison. 

Paragraphe et cartographie ajoutés pages 6 et 7 
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Ajouter une cartographie matérialisant les distances d'implantations entre les éoliennes et les 
habitations les plus proches, accompagnée des photomontages correspondants. 

Carte insérée page 16. Photomontages page 45. 

99 
 

2.5.1- Contexte paysager à l'échelle de l'aire d'étude éloignée (pages 13 à 15) 
Agrandir les cartographies qui sont illisibles. 

L'ensemble des cartographies citées est présenté en pleine page A4 
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4.4.4.1- Mesures de réduction- Poste de livraison (page 44) 
Il est mentionné qu'un linéaire de 260 m de chemins seront créés alors que la page 322 de l'étude 
d'impact en comptabilise 400. 
Uniformiser les informations. 

Le chiffre de 400 mètres est le bon, l'information a été corrigée au chapitre 
4,4,4,1 en page 52 
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Il est indiqué la présence d'un poste de livraison alors que le projet en compte 2. 
Modifier l'information. 
Décrire la teinte et les matériaux des ouvertures et des toitures des postes de livraison. 

Mentions corrigées et mises en cohérence page 52 
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4.4.5- Conclusion sur les impacts paysagers (page 46) 
Le paragraphe fait état de la présence d'une ZPPAUP sur le secteur de Le Blanc. 
Les ZPPAUP et AVAP ont été remplacées par les Sites patrimoniaux remarquables (SPR). 
la dénomination pour la commune de le Blanc sera modifiée en ce sens. 

Correction apportée page 54 
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4.5 -Impacts cumulés avec d'autres projets connus (page 46) 
Nommer les projets éoliens en mentionnant leur distance d'implantation par rapport au projet de 
Pouligny-Saint-Pierre. 

Correction apportée page 54 
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4.6.2- Milieu naturel (page 47) 
Dans le 2ème paragraphe modifier la période « mi-avril-fin ». 

Correction apportée page 56 
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105 ETUDE DE DANGER Préambule (page 6) 
Le dossier mentionne la présence d'un seul poste de livraison alors que les autres documents du 
dossier en comptabilise 2. 
Modifier l'information. 

Correction apportée page 6 
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2.3 - Définition de l'aire d'étude (page 11) 
Le paragraphe « Périmètre d'étude » indique que les éoliennes possèdent une « hauteur d'axe » 
de 89 m. 
Remplacer le terme « hauteur d'axe » par « hauteur de mât en sommet de nacelle » ou modifier 
la hauteur. 

Clarification apportée page 12 

107  
Au troisième paragraphe, remplacer « le poste de livraison » par « les postes de livraison ». correction apportée page 12 
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3.3.1- Environnement matériel- Voies de communication (page 34) 
Le paragraphe relatif à la circulation aérienne mentionne que la Direction de l'Aviation Civile 
(DGAC) demande le respect d'une distance de 5 km autour de l'aérodrome de Le Blanc. 
Cependant, le courrier de la DGAC du 31 juillet 2014 qui est joint au dossier n'évoque pas cette 
contrainte. 
Justifier cette contrainte. 

Clarification apportée page 35 
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3.3.2 - Réseau public (page 35) 
Le paragraphe mentionne la présence d'une ligne haute tension à 4 600 m de la zone 
d'implantation tandis que la page 170 de l'étude d'impact la positionne à 1 km environ. 
Mentionner la bonne distance. 

Correction apportée page 36 : distance de 1800m au Sud-Est de l'éolienne E04 
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4.1.3- Composition de l'installation (page 45) 
Le 1er paragraphe mentionne la présence d'un poste de livraison alors que les autres documents 
en comptabilisent deux. 
Modifier l'information. 

Correction apportée page 46 
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Modifier la donnée « hauteur de moyeu » par « hauteur du mat en sommet de nacelle». Mêmes 
observations pages 47,48 et 50. 

Clarification apportée pages 48, 49 et 41 
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4.3.1- Raccordements électriques (page 56) 
Modifier la dénomination ERDF par ENEDIS. 
Donner la distance d'implantation entre le poste source et la commune de Le Blanc. 
Renseigner la puissance du poste source choisi. 

Corrections apportées page 47 
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En « note », il est mentionné que « la demande d'approbation du projet d'ouvrage ... fait l'objet 
d'un document joint à part dans le dossier ». L'expression est incorrecte, l'autorisation unique 
valant approbation du projet d'ouvrage de la ligne électrique puisque le demandeur en a fait la 
demande dans le Cerfa. De plus cette pièce n'est pas jointe au document numérique. 
Modifier la formulation et ajouter la pièce sur le CD Rom. 

Formulation corrigée et modifiée page 57, l'autorisation unique valant 
approbation du projet d'ouvrage de la ligne électrique, ce qui ne nécessite 
également pas de pièce supplémentaire. 
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L'article 6 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 prévoit que l'étude de dangers comporte les 
éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation 
technique en vigueur. L'étude de dangers ne comporte pas de paragraphe sur le raccordement 
souterrain interne du parc. 
Ajouter un paragraphe sur le raccordement souterrain interne du parc. 

Un paragraphe dédié intitulé "réseaux HTA inter-éoliennes" est fourni pages 56 
et 57 



              DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER – FERME EOLIENNE DE POULIGNY-SAINT-PIERRE – PIECE 9 – DEMANDE DE COMPLEMENTS 

 

PAGE 19         FEVRIER 2018 

115 ETUDE DE DANGER 
RESUME 

NON 
TECHNIQUE 

1. Introduction (page 3) 
Le 1er paragraphe mentionne la présence d'un poste de livraison alors le projet en comptabilise 
2. 
Modifier l'information. 

Modification apporte page 3. 
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Changer l'information « hauteur d'axe » par « hauteur du mât en sommet de nacelle » et 
indiquer la hauteur correspondante. 

Clarification apportée page 3 
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5. Description de l'installation - Procédé et fonctionnement (page 8) 
Le 1er paragraphe mentionne la présence d'un poste de livraison alors que le projet en 
comptabilise 2. 
Modifier l'information ainsi que le schéma page 9. 
Dans la partie « conception technique » du tableau, modifier la hauteur renseignée si celle-ci 
correspond à la hauteur du mât en somme et nacelle. 
Ajouter un paragraphe sur le poste source. 
Ajouter un tableau avec les coordonnées Lambert 93. 

Modifications apportées pages 8 et 9. 
Un paragraphe relatif aux postes de livraison a été ajouté page 10. 
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Châteauroux, le 31 mars 2017 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHES ION SOCIALE 
La Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIO S 

Service Santé et Protection Animales et Environnement 

à 
N/ Réf :Autorisation unique - Parc éolien de Pouligny-ST-Pierre 
V/Réf : SASFERMEEOUENNEDEPOUL~N~ 

SAINT-PIERRE Affaire suivie par : Martine AUBARD 
martine.aubard@indre.gouv.fr 28, rue de Mogador 

75009 PARIS 
Tél. 02 54 60 38 09- Fax: 02 54 53 8217 

Courriel : ddcspp-pp@indre.qouv.fr 

Copies à 

Objet : Demande d'autorisation unique - Société SAS Ferme Eolienne de Pouligny-Saint
Pierre- Commune de Pouligny-Saint-Pierre {Indre) . 

Monsieur le Directeur général, 

Le 27 février 2017, vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande 
d'autorisation unique concernant un projet de parc éolien sur la commune de Pouligny-Saint
Pierre. 

J'ai le regret de vous annoncer que ce dossier est irrecevable en regard des prescriptions 
législatives et régllementaires en vigueur. Celui-ci doit être complété et modifié sur les points 
visés en annexe. 

Vous voudrez bien réunir les éléments demandés afin de me les transmettre dans un délai 
de 6 mois, accompagnés de l'annexe jointe au présent courrier que vous aurez complétée. 

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

Pour la Directrice Départementale, 
Et par délégation, 

L'Adjointe au Chef de Service 
Santé et Protection Animales et Environnement 

DREAL Centre-Val de Loire - UD 36-18 
DREAL Centre-Val de Loire- SEIR ~AS CIO 
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Ferme éohenne de Pouligny Saint-Pierre - Commune de Pouligny Saint-Pierre (36) - Demande d'autonsation unique du 27 févrekr 2017 

Annexe au courrier de demande de complément 

-
Le dossier est irrecevable : il ne respecte pas les dispositions réglementaires en vigueur1

. Les éléments repris dans le tableau ci-dessous seront apportés dans un délai de 
6 mois, en complétant la dernière colonne du tableau ci-dessous et en complétant le dossier de demande d'autorisation unique. Si la réalisation de ces compléments 
devait nécessiter un délai supplémentaire, vous veillerez à en informer l'inspection des installations classées. 

À votre demande par courriel à l'adresse ud36.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr, la présente annexe vous sera adressée sous format électronique. 

Ce tableau fait état de l'examen du dossier de demande d'autorisation unique par l'inspection des installations classées, service coordonnateur. En l'absence de réponse 
de votre part aux compléments demandés dans le présent tableau, votre dossier ne pourra être jugé recevable et votre demande sera rejetée. 

Thème du dossier 
et/ ou élément 
réglementaire 

DEMANDE 
D'AUTORISATION 

UNIQUE 

1 À savoir: 

Compléments demandés compte tenu 
du caractère incomplet ou irrégulier du dossier 

1. Objet de la demande (page 7) 
Dans Je dernier paragraphe, remplacer les *** par le nom de la société du 
projet. 

II.4 - La société de la société Voltalia (page 15) 
Le 3ème paragraphe présente l'état des projets de la société. 
Renseigner Je nombre de parcs en fonctionnement, autorisés et en cours 
d'instruction en France et à J'étranger ainsi que leurs capacités. 

III Localisation du projet (page 16) 
Le tableau du paragraphe présente les coordonnées Lambert 93 par éolienne et poste 
de livraison. 
Ajouter deux colonnes : les lieux-dits et n° de parcelles correspondant à 
chaque élément. 
Sur la cartographie page 17, nommer les éoliennes. 

Ajouter que la commune de Pouligny-Saint-Pierre est identifiée comme 
favorable au développement de l'énergie éolienne d'après le Schéma 
Régional Eolien annexé au Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Energie 
du Centre validé par Je Préfet de région par arrêté préfectoral n°12.120 du 

Prise en compte par l'exploitant, référence du § 
et page du dossier mis à jour 

• la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises et notamment son article 14; 

• 
• 

l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d1nstallations classées pour la protection de l'environnement; 

le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d1nstallations classées pour la protection de l'environnement. 

1122 



... 

Ferme éolienne de Pouligny Saint-Pierre -Commune de Pouligny Saint-Pierre (36)- Demande d'autorisation unique du 27 févrekr 2017 

28 juin 2012 et qu'elle est située dans la zone n° 19 «Pouligny-Saint-Pierre -
Sauzelles». 

Ajouter un paragraphe sur la compatibilité du projet avec le document 
d'urbanisme de la commune de Pouligny-Saint-Pierre. 

IV.1- Nature de l'activité (page 18) 
Un tableau présente les dimensions du modèle des aérogénérateurs choisis. 
Spécifier que la hauteur du mât est calculée en sommet de nacelle. 

IV.3 - Volume d'activité (page 22) 
Le paragraphe indique que la production annuelle serait équivalente à la consommation 
d'électricité de 7 000 à 7 500 foyers. 
Spécifier si cette production comprend ou non le chauffage. 

IV.6 - Périmètre pour enquête publique (page 23) 
Matérialiser les éoliennes sur la cartographie. 

V.2.2 - Caractéristiques techniques des éoliennes (page 25) 
Le tableau détaille les constituants de l'éolienne. 
Dans la partie « conception technique », spécifier que la hauteur du mât est 
calculée en sommet de nacelle. 

V.2.5 - Le réseau d'évacuation de l'électricité Coage 28) 
Ajouter un paragraphe sur le poste source. 
Numéroter les éoliennes sur la cartographie page 29. 

VI - Capacités techniques - Organisation du projet (page 30) 
Ajouter, conformément à la « note sur les éléments permettant de démontrer les 
capacités techniques et financières de l'exploitant d'un parc éolien soumis à autorisation 
ICPE par le Syndicat des Energies Renouvelables de mai 2012 » : 

• le nombre d'employés de la société et leurs qualification et formation, 
• la description de l'organisation générale du projet indiquant les responsabilités et 

obligations qui incombent à l'exploitant tout au long de la vie du parc, 
• une description des tâches clés de l'exploitation (maintenance et hors 

maintenance) notamment au regard du respect des obligations réglementaires, 
• une liste des tâches de gestion technique qui peuvent être assurées directement 

par le personnel de la société d'exploitation ou par un prestataire externe. 

VI.2 -Capacités financières (page 36) 
Présenter le chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. 
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8. ACCORDS ET AVIS 
CONSULTATIFS 

PLANS 
(art. R.512-6 du code de 

l'environnement) 

Vl.3 - Garanties Financières (page 43) 
Renseigner sur la forme de constitution des garanties financières du présent 
projet choisi par le porteur de projet. 
Ajouter un paragraphe sur le démantèlement du parc et la remise en état des 
terrains. 
Spécifier que les garanties financières seront réévaluées tous les 5 ans. 
Insérer une lettre d'engagement de la société Voltalia. 

Joindre en annexe le certificat de conformité du modèle d'éolienne par 
rapport à la norme IEC 61400-24 dans sa version de juin 2010, comme exigé 
à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 26/08/2011. 

Avis des propriétaires des terrains sur la remise en état (page 23) 
Seuls les avis de propriétaires relatifs à l'Implantation d'éoliennes et de postes de 
livraison sont présentés. 
Fournir les avis des propriétaires des terrains concernés par le passage des 
câbles souterrains. 

Un dossier de demande d'autorisation unique doit, entre autre, contenir (art. R.512-6 du 
code de l'environnement) : 
- une carte au 1/25 000 ou à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiquée 
l'emplacement de l'Installation projetée. 

- un plan à l'échelle 1/2 500 (abords de l'éolienne jusqu'à une distance égale à 1/10ème 
du rayon d'affichage) matérialisant les bâtiments et leur affectation. voies de chemin de 
fer, voies publiques, points d'eau, canaux et cours d'eau. 

- un plan d'ensemble à l'échelle 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées 
de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé "de tous réseaux enterrés" 
existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par 
l'administration. 
La demande de dérogation n'est pas un plan d'ensemble de l'installation. 
Le plan d'ensemble fourni, à l'échelle 1/2000, ne matérialise pas l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé "de tous réseaux enterrés" 
existants. 
Fournir un plan d'ensemble correspondant à l'article R.512-6 du code de 
l'environnement. 

Le plan au 1/2500" ne comportent pas les tracés du raccordement interne du parc. Les 
plans aux 1/1000" sont illisibles puisque le tracé du raccordement n'est visible que 
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DOCUMENTS AU TITRE 
DE L'URBANISME 

lorsqu11 n'est pas confondu avec une route. Le tracé est également incomplet puisque 
les plans sont centrés sur les éoliennes et non la liaison électrique. 
Modifier les plans en conséquence. 

Pièce 7 - cartoaraphie CA 00 
Ajouter les 2 postes de livraison sur la cartographie 
Dans l'encadré, modifier « 1 poste de livraison » par 2 postes de livraison. 

Pièce AU10.1 
Une notice décrivant le terrain et présentant le projet est incomplète. La notice fournie 
ne traite que de la construction des postes de livraison. Or, elle doit porter sur le projet 
global, notamment 11mplantation des éoliennes, y compris les aménagements pour 
accéder aux éoliennes. 
Modifier le paragraphe en conséquence. 

De plus, il convient d'apporter des éléments complémentaires : 
• sur les modalités de raccordement au réseau électrique ( = poste source ENEDIS) 

envisageable à partir des postes de livraison, 
• le RAL indiqué pour les parties métalliques des postes de livraison (portes, grilles, ... ) 

est différent de celui indiqué sur les plans des façades (pièce AU 10-3). 

Pièce AU10.2 
Un plan de masse des constructions à édifier dans les trois dimensions : les plans 
fournis dans le dossier ne comportent pas les indications et éléments suivants prévus 
par le code de l'urbanisme : 
• les cotes dans les trois dimensions, préciser la cote NGF du terrain fini au pied de 

l'éolienne et au bout de la pale la plus haute, 
• les coordonnées X et Y des éoliennes (en Lambert 93 et en WGS 84), 
• sur le plan de masse des postes de livraison à l'échelle 1/200, les modalités de 

raccordement au réseau électrique (= poste source ENEDIS) envisageable à partir 
des postes, ainsi que le raccordement des éoliennes aux postes, 

• la distance entre le poste de livraison et la limite séparative avec le chemin rural 
n° 11 doit être de 3 mètres minimum au point le plus proche, c'est-à-dire 
distance prise en angle droit à partir de la limite séparative. Tel que présenté le 
projet n'est pas conforme à l'article R.111-17 du code de l'urbanisme, puisque il se 
trouve à moins de 3 mètres de la limite séparative au point le plus proche. 

• les prises de vue des photographies pour les éoliennes et les postes de livraison 
(pièces AU10.5, AU10.6 et AU10.7), 

• la légende des graphismes et des couleurs utilisés sur les plans. 
Modifier le paragraphe en conséquence. 

4/22 



Ferme éolienne de Pouligny Saint-Pierre - Commune de Pouligny Saint-Pierre (36) - Demande d'autorisation unique du 27 févrekr 2017 

Pièce AU10.3 - Plan des façades 
• pour les éoliennes, il convient d'apporter des précisions sur la nature des 

matériaux et leurs teintes, 
• pour chaque poste de livraison, il convient de préciser l'orientation des 

façades, de fournir toutes les façades et d'apporter des précisions sur la 
nature des matériaux , leur aspect (bardage horizontal) et leurs teintes. 

Les indications fournies dans ces documents doivent être cohérentes avec les autres 
pièces du dossier. Par exemple, il y a une incohérence sur le RAL des parties métalliques 
des postes de livraison avec celui indiqué dans la notice descriptive du projet (pièce 
AU 10.1). 

Pièce AU10.4- Plan en coupe précisant 11mplantation des constructions et du terrain 
• les plans en coupe pour les éoliennes devraient représenter les chemins ruraux et les 

boisements, 
• le plan en coupe relatif aux postes de livraison devrait matérialiser la limite de l'unité 

foncière avec le chemin rural n° 11. L'emplacement choisi pour le plan en coupe 
devra être indiqué sur le plan de masse ou un plan de repérage, 

• renseigner le matériau utilisé pour la toiture des postes de livraison. 
Modifier les plans en conséquence. 

Pièce AU10.5- Document graphique permettant d'apprécier 11nsertion du projet 
• le ou les documents graphiques n'ont pas été fournis pour les éoliennes. 
• le document graphique fourni pour les postes de livraison est incohérent avec les 

plans de façades (pièce AU.3) en ce qui concerne le volume et l'aspect extérieur des 
constructions, notamment la distribution des ouvertures est différente. Il convient de 
mettre en cohérence les pièces entre elles. 

Modifier les documents en conséquence. 

Pièce AU10.6 - Photoaraphie permettant de situer le terrain dans l'environnement 
proche 
Le document n'a pas été fourni pour les éoliennes. 
Les prises de vue des photographies pour les éoliennes seront reportées sur 
le plan de masse (pièce AU 10.2) ou sur un plan de repérage. 

Pièce AU10.7- Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
Le document n'a pas été fourni pour les éoliennes. 
Les prises de vue des photographies pour les éoliennes seront reportées sur 
le plan de masse (pièce AU 10.2) ou sur un plan de repérage. 
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ETUDE IMPACT 

Pièce AU-10.5.6. 7 
L'encadré mentionne « Reportage photos - Poste de livraison1, 2, 3, 4 » alors que le 
projet ne contient que 2 postes de livraison. 
Modifier l'encadré 

Cadre réglementaire (page 4) 
Dans le 1" paragraphe, modifier le terme « hauteur d'axe » par « hauteur de mât en 
sommet de nacelle » avec la taille correspondante. 

Il est indiqué, en page 5, que « l'étude d1mpact constitue une pièce majeure des 
dossiers de demande de permis de construire et de demande d'autorisation au sens 
ICPE». 
La procédure d'autorisation unique intègre les notions de permis de construire et ICPE. 
Modifier le paragraphe en conséquence. 

Présenter les différentes étapes de l'autorisation unique ainsi que la 
possibilité d'un rejet du dossier. 

1.4.2- Implantation des éoliennes (page 32) 
Spécifier que la hauteur du mât est calculée en sommet de nacelle. 

Un tableau renseigne les coordonnées Lambert 93 des machines et postes de livraison. 
Ajouter des colonnes relatives aux références cadastrales et aux lieux-dits 
d'implantation. 

Sur la cartographie, page 33, nommer les éoliennes. 

1.4.3.2- Caractéristiques techniques des éoliennes (page 36 et 37) 
Spécifier que la hauteur du mât est calculée en sommet de nacelle. 

1.4.7.1- Postes de livraison (oage 43) 
Renseigner l'aspect extérieur des postes de livraison : teintes et matériaux. 

1.4.7.2- Le raccordement au poste source (page 44) 
Le gestionnaire de réseau électrique n'est plus ERDF mais ENEDIS. 
Modifier en conséquence, de même pour la page 56. 

1.5.4.1- Opération de démantèlement et remise en état du site (page 58) 
Renseigner sur la nature des parcelles après la remise en état. 

6122 



Ferme éolienne de Pouligny Sa1nt-P1erre - Commune de Pouligny Saint-Pierre (36) - Demande d'autorisation unique du 27 févrekr 2017 

L7.1 - Emissions de gaz à effet de serre CGES) et de polluants atmosphériques (page 

ffi 
Le paragraphe fait référence à une étude de I'ADEME qui évalue le temps de retour 
énergétique des parcs éoliens français à 12 mois. Cependant, aucune information n'est 
donnée sur le temps de retour énergétique réel du présent projet. 
De plus, le bilan GES est calculé par rapport aux émissions d'une centrale au fioul (730g 
eq C02 par kMh) et non par rapport au mix énergétique (80 g eq C02 par kWh). 
Le dossier présente deux chiffres issus des données de I'ADEME (12,7 g et 7 g) et utilise 
le plus favorable pour son calcul, en omettant de préciser que l'incertitude liée à ce 
chiffre est de 50%. 
Enfin, le bilan GES qui est réalisé à partir de moyennes, ne prend pas en compte les 
émissions spécifiques au projet. 
Modifier le paragraphe en conséquence. 

3. 1.4 - Hydrologie (page 82) 
Ajouter un paragraphe relatif aux SAGE- SDAGE (2016/2021). 

3.L4.2- Captages d'eau potable (page 82) 
Le paragraphe mentionne que le projet est implanté à proximité du périmètre de 
protection éloigné de captage d'eau potable « Gombault », exploitée par le SIER de 
Fontgombault. 
Insérer une cartographie matérialisant les périmètres de ce captage. 
De plus, le pétitionnaire devra prendre toute précaution pour éviter que les 
dispositifs d'ancrage des mâts d'éoliennes entraînent une liaison entre les 
eaux surfaciques et les eaux souterraines ou une perturbation des 
écoulements des eaux en profondeur risquant de porter atteinte à la qualité 
des eaux souterraines. 

3.3.2 - Milieux naturels inventoriés et protégés (pages 98 à 100) 
Insérer un tableau de synthèse récapitulant les milieux inventoriés 
accompagnés de leur référence et distance d'implantation par rapport au 
projet. 

3.6.3- Agriculture (page 146) 
Insérer un paragraphe sur le Plan Régional d'Agriculture. 

3.6.8 - Contexte éolien (page 160) 
Le paragraphe indique que le refus de permis de construire pour le projet de Sauzelle 
est en recours administratif auprès du Tribunal de Limoges. 
Le Tribunal a annulé l'arrêté préfectoral refusant le permis de construire et a ordonné la 
ré-instruction du dossier au titre du code de l'urbanisme. 
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Modifier le paragraphe en conséquence. 

Le paragraphe ne cite pas le projet « Ferme éolienne de Liglet » implanté dans le 
département de la Vienne alors qu'il est représenté sur la cartographie page 161. 
Ajouter un paragraphe sur ce projet et vérifier si celui-ci a fait l'objet d'un 
avis de l'autorité environnementale. 

3.6.10.5- Servitudes techniques- Radars (page 168) 
Renseigner les communes d'implantation des radars listés dans le tableau. 

3.6.10.7- Infrastructures techniques (page 170) 
Le paragraphe mentionne la présence d'une ligne haute tension à environ 1 km de la 
zone d'Implantation tandis que la page 35 de l'étude de danger la positionne à 4 600 m. 
Mentionner la bonne distance. 
Modifier le réseau ERDF par ENEDIS. 

Concernant les axes routiers, le porteur de projet indique que la RD975 longe le site à 
l'est à environ 200 m de la zone d'Implantation et que le Conseil Départemental 
demande le respect d'une distance minimale de recul par rapport au domaine public 
routier départemental équivalente à la hauteur de l'ensemble éolien, soit 150 m. 
Cependant le dossier mentionne que « une distance de recul de 150 m à cette route a 
été considérée incompatible». 
Expliciter la phrase. 

3.6.11- Réseau routier (page 176) 
Le Conseil Général est devenu Conseil Départemental. 
Modifier en conséquence. 

3.8.3.3- Patrimoine protégé (pages 191 et 192) 
Le chapitre fait un bref inventaire des monuments historiques présents dans le paysage. 
Insérer un tableau listant les monuments historiques de la façon suivante : 
colonne 1 : «Communes», classées par ordre alphabétique 
colonne 2 : « Monuments » 
colonne 3 : « Nature du classement du monument (inscrit/classé) » 
colonne 4 : « Distance d'Implantation par rapport à la zone d'Implantation du projet » 
colonne 5 : « enjeu paysager » 
Ajouter une cartographie lisible matérialisant ces monuments. 

3.9 -Sites archéologiques (pages 198 et 199) 
Le paragraphe fait état de 3 sites gallo-romains sans les détailler. 
Présenter ces sites et les nommer sur la cartographie. 
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4.1- Justification du choix du site (page 206) 
Préciser si une position plus au Nord de la zone d'implantation potentielle a 
été étudiée. 

5.1.3- Impact sur la qualité d l'air et du climat (page 218) 
Présenter un bilan détaillé des émissions de gaz à effet de serre lié au projet 
éolien de Pouligny-Saint-Pierre à chaque étape du projet (rejets liés aux 
phases de fabrication et de transport des machines, rejets des engins de 
chantier, entretien, ... ). 

5.2.7.2- Mesures de réduction (page 241) 
Modifier la phrase du 1er paragraphe « aucun travail de génie civil entre la 
mi-avril-fin et mi-juillet». 

5.3.1.5- Mesures de bruit après construction du parc éolien (page 254) 
Dans le 2ème paragraphe de la conclusion, modifier « hauteur de moyeu » 
par « hauteur du mât en sommet de nacelle » et mentionner la hauteur 
correspondante. 

Ajouter un paragraphe sur la tonalité marquée. 

5.3.2.2 - Evaluation prévisionnelle de 11mpact du projet (page257) 
Modifier la phrase sous la cartographie «Mont-la-Chapelle est n'est pas 
atteint ... ». 

5.3.3 - Impact du balisage nocturne des éoliennes sur l'habitat (page 261) 
Ajouter un paragraphe sur la synchronisation du balisage en période diurne 
et nocturne. 

5.3.9.7- Installations classées (page 273) 
Modifier la phrase du 2ème paragraphe « Il est et est donc distant .•• » 

5.4.7.1- Mesures de réduction- Poste de livraison (page 299) 
A deux reprises, le paragraphe évoque la présence d'un poste de livraison alors que le 
projet en comptabilise deux. 
Modifier le titre et le début du paragraphe en conséquence. 

5.4.7.2- Mesures compensatoires (page 303) 
Même remarque. 
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5.5.1.2- Impacts cumulés avec des parcs éolien (page 307) 
Modifier la phrase « il n'existe deux projets éoliens ... » par « il existe deux 
projets ... ». 
Décrire les impacts cumulés avec le projet éolien de Sauzelles et modifier 
l'état d'avancement de ce projet dans le tableau n° 45. 

5.5.3- Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine (page 310) 
Le paragraphe comporte un rappel succinct de la méthodologie d'analyse 
cartographique du risque de saturation visuelle proposée par la DREAL et une étude 
rapide de la saturation visuelle s'appuyant sur une version simplifiée de cette méthode. 
Détailler l'analyse de la saturation visuelle du projet. 

5.5.2 - Effets cumulés sur le milieu naturel (page 308) 
Le paragraphe cite les projets éoliens à l'étude dans un périmètre de 20 km du présent 
projet. 
Nommer le département d'appartenance des projets éoliens cités. 
Définir les impacts cumulés de ces parcs éoliens. 

5.6.1.1- Impact temooraire sur les sols (page 314) 
Il est mentionné que les substances polluantes seront stockées sur bassin de rétention. 
N'est-ce pas plutôt sur des aires de rétention plutôt que des bassins? 
Modifier le terme « EDF » par « ENEDIS ». 

5.6.3.4 - Impact temporaire sur le réseau routier et les chemins (page 322) 
L'étude mentionne la création de 400 m environ de chemins d'accès alors que les pages 
44 du résumé non technique et 110 de l'étude paysagère informe la création d'un 
linéaire d'environ 260 m. 
Renseigner la bonne information. 

5.6.3.8- Impacts temporaires liés au raccordement du projet (page 327) 
Le 2ème paragraphe mentionne que les études de raccordement au projet éolien seront 
réalisées après obtention des autorisations (permis de construire, autorisation 
d'exploiter). La réglementation de l'autorisation unique intègre les notions de permis de 
construire et d'autorisation d'exploiter. 
Modifier le paragraphe en conséquence. 

6.5. - SDAGE et SAGE (page 348) 
Le paragraphe indique que le raccordement électrique du parc éolien au poste source 
nécessitera le franchissement de la Creuse et que de ce fait deux solutions sont 
envisagées sans les annoncer. 
Nommer et détailler les deux solutions de franchissement de la Creuse 
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ETUDE D'IMPACT -
CONSULTATIONS 

ETUDE PAYSAGERE 

Fournir les pages manquantes de l'avis du SDIS du 28 juin 2013. 
Fournir les avis de GRTGaz et ENEDIS. 
Fournir la réponse de Mme SIERF concernant la consultation sur le SIAEP de 
Fontgombault. 

Les pages 9 et 13 mentionnent que le présent document est une étude d1mpact 
réalisée dans le cadre d'une demande d'autorisation au titre ICPE et des permis de 
construire pour le compte de la MSE Haute Borne, filiale de la Sté MAlA EOUS. 
Mettre les informations à jour. 

III.l.4.1- Les monuments historiques (pages 34 et 35) 
Le tableau liste les monuments historiques recensés dans les périmètres intermédiaire 
et éloigné de la zone d1mplantation du projet. 
Ajouter 2 colonnes au tableau : la première informant la distance d1mplantation par 
rapport au projet et la seconde relative aux enjeux. 
Ces monuments seront classés par distance d'implantation. 

III.l.4.2- Les sites inscrits et classées (page 37) 
Le paragraphe mentionne deux sites classés au sein du périmètre d'étude : Vallée de 
I'Anglin et site de I'Epinière. 
Renseigner la distance d'implantation de ces sites par rapport au projet. 

III.2.5 - Le parc naturel de la Brenne (page 48) 
Le porteur de projet fait référence à la charte du PNR de la Brenne. La nouvelle charte 
2010/2022 ne se décline pas en actions mais en 3 axes. 
Modifier le paragraphe avec les éléments de la nouvelle charte 2010/2022. 

V.1- Les dimensions des éoliennes (page 79) 
Le 3ème paragraphe renseigne sur la hauteur du mât des éoliennes. 
Ajouter la mention « en sommet de nacelle » à la hauteur du mât. 

V.6.3 - Châteaux du périmètre intermédiaire (page 97) 
Le photomontage n° 22 démontre l'absence de visibilité du château et du projet éolien. 
Nommer le château concerné et le matérialiser sur le photomontage. 

V.6.4 - Abbaye de Fontgombault (page 98) 
Matérialiser les éoliennes sur le photomontage n° 13. 

V.7- Impacts cumulés avec les parcs éoliens voisins (page 100) 
La figure n° 34 « Fermeture des espaces de respiration visuelle (source : DDT de 
l'Aube) ne correspond pas au présent projet. 
Modifier la cartographie en nommant les parcs éoliens. 
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VI.l.l- Les pistes d'accès et aires de montage (page 110) 
Le paragraphe mentionne la création d'un linéaire de 260 rn environ de chemins. 
Cependant, la page 322 de l'étude d'impact en mentionne 400 rn environ. 
Renseigner la bonne donnée. 

VL3 - Chiffrage des mesures d'accompagnement (page 115) 
A deux reprises, la Société MSE la Haute Borne est mentionnée. 
Mettre à jour le nom de la société du projet éolien. 

VI.4 - Rappel sur le démantèlement et la remise en état (page 115) 
Même observation. 

Le premier enjeu identifié concerne les sites protéaés situés à proximité du projet : 
• le site inscrit du bourg autour de l'abbaye de Fontgombault situé à environ 5 km du 

projet; 
• le site inscrit de la Croix Blanche à Ingrandes ; 
• les sites du cœur de la Brenne : le site inscrit des étangs de la Gabrière et de 

Gabriau, le site inscrit de l'étang de la Mer Rouge, le site inscrit du château et du 
hameau du Bouchet et le site classé de I'Epinière. L1mpact du projet sur les vues 
offertes depuis le château du Bouchet, point haut du cœur de Brenne, doit en 
particulier être étudié. 

Au sein du secteur d'étude, la vallée de la Creuse à l'aval de le Blanc, la vallée de 
I'Anglin à l'aval de Bélâbre ainsi que le pays des étangs dans la Brenne ont été identifiés 
comme porteurs d'une qualité paysagère qui pourrait se traduire par un classement au 
titre des sites (loi du 2 mai 1930). Ils ont donc été inscrits sur la liste indicative des sites 
à classer créée en 2006 à l'occasion du centenaire de la protection des sites. 
Les impacts du projet sur les sites classés et inscrits existants devront être 
étudiés de manière fine et précise à travers l'étude des visibilités et 
covisibilités, via l'usage de coupes topographiques et de photomontages à la 
localisation choisie et adaptée. Pour les secteurs identifiés comme porteurs 
de qualité paysagère, l'étude devra caractériser ces secteurs, analyser leur 
compatibilité avec le projet et les éventuelles adaptations du projet au regard 
du contexte dans lequel il s'insère. 

Le deuxième enjeu concerne les secteurs habités situés à proximité du projet qui 
peuvent être affectés par des vues ponctuelles ou panoramiques sur le projet. Sur ce 
point, l'étude commanditée par le PNR de la Brenne sur la vallée de la Creuse localise 
un certain nombre de points de vue majeurs à préserver et devra donc être mobilisée. 
Cet enjeu concerne en particulier les bourgs de Pouligny-Saint-Pierre, Sauzelle, Saint
Aigny et le Blanc ainsi que les hameaux de Mont-la-Chapelle, Bénavent, Muant, les 
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Clous, Péziers et Coulvray. 
Les vues de coteau à coteau devront en particulier être étudiées. 

L'étude paysagère décrit sommairement les unités paysagères concernées par l'aire 
d'étude. Ainsi, la description des unités paysagères des vallées de la Creuse et de 
I'Anglin est très sommaire alors même que ces deux secteurs ont été couverts par une 
étude paysagère détaillée portée par le PNR de la Brenne. De fait, les secteurs d1ntérêt 
majeur dans ces deux vallées, correspondant aux coteaux de roche calcaire nue, ne 
sont pas identifiés. La diversité des paysages des vallées, la présence de châteaux en 
promontoires, la qualité des compositions urbaines en lien avec l'eau ne sont pas 
évoquées. 
L'étude paysagère mériterait donc d'être complétée afin de caractériser de 
manière plus fine les différents paysages du périmètre d'étude, leur diversité 
et leurs qualités. 

L'étude précise que les vallées sont porteuses d'enjeux visuels forts sans oour autant 
localiser ces enjeux au regard des points de vue majeurs identifiés par l'étude du PNR 
de la Brenne. Peu de photomontages sont proposés pour apprécier 11mpact du projet 
sur les perspectives depuis la vallée. 
Un photomontage complémentaire à Sauzelle en bord de Creuse est attendu 
(localisation en annexe 1). 

Deux enjeux ne font pas l'objet d'une étude via des photomontages adaptés : 
- le photomontage n° 5 depuis Saint-Aigny est choisi en cœur de bourg en contexte bâti 
et ne permet donc pas d'appréhender l'effet du projet depuis la vue offerte par le 
coteau sur Mont-la-Chapelle. 
Un photomontage complémentaire doit donc être produit (localisation en 
annexe 1). 

- les photomontages n° 6 et 7 sur Pouligny-Saint-Pierre ne sont pas localisés dans des 
secteurs offrant des vues vers la silhouette urbaine du bourg depuis le Nord, comme 
identifié dans les enjeux. 
Un photomontage supplémentaire est attendu pour appréhender l'impact du 
projet sur cette perspective (localisation en annexe 1). 

L'étude paysagère précise les modalités concernant le choix des points de vue p 83. Les 
perceptions depuis les axes de communication, les zones d'habitat et les points de vue 
sensibles ou emblématiques du paysage sont listés dans les paramètres de choix. La 
topographie, en lien avec ces différents paramètres et le caractère dégagé des 
perspectives, devrait également entrer dans les critères de choix. 
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Au regard de ces éléments, certains secteurs mériteraient une étude plus 
approfondie ou complémentaire via des photomontages supplémentaires à 
produire (localisation en annexe 1) : 
• les perspectives sur la Brenne offertes par le promontoire du château du Bouchet ; 
• la perspective depuis le secteur du hameau de Montaigu, point culminant de la 

commune de Pouligny-Saint-Pierre ; 
• les perspectives depuis Lureuil, point culminant du secteur d'étude au Nord de 

Pouligny-Saint-Pierre (le photomontage n°21 proposé dans l'étude est pris en 
contexte très boisé et très fermé). 

Plusieurs photomontages ne sont pas réalisées à feuilles tombées, les effets du projet 
sont donc minimisés par la présence des masques végétaux. 

Identification des Monuments protéaés 
L'identification de plusieurs éléments de patrimoine n'est pas exhaustive et dans 
certains cas incorrecte. Les monuments protégés suivants seront ajoutés ou 
modifiés dans le recensement : 
• commune de Le Blanc - la Maison des Charassons. donnée comme monument 

historique classé, n'est pas un bâtiment protégé. Seule sa crypte est classée au titre 
des Monuments historiques, 

• commune de Le Blanc - Hôtel de Châtillon de Villemorand : monument historique 
inscrit le 31 mai 2013, 

• commune de Ciron - Château de Romefort : façades et toitures, inscrites le 
26 décembre 1980. Extension de protection à 11nventaire supplémentaire des 
monuments historiques, le 18 février 1993. Le donjon et le moulin en totalité, 
classés le 2 septembre 1994. 

• commune de Douadic - Eglise Saint-Ambroix : monument historique classé le 
22 septembre 1914. 

Page 33 de l'Etude paysagère, la photo 17 est celle de la Chaoelle de Plaincourault. 

Identification des Sites protégés 
L'analyse de l'état initial de l'étude paysagère mentionne (III.1.4.2. p.37) pour le 
département de 11ndre, le « Site de I'Epinière »,celui de l'Abbaye de Fontgombault ainsi 
que « d'autres sites inscrits [ ... ] situés au niveau de la vallée de I'Anglin et des étangs 
de la Brenne». 
L'identification des sites protégés dans les périmètres d'étude n'est pas exhaustive ni ne 

rend suffisamment compte des enjeux propres à ces territoires. 
Les sites suivants seront ajoutés dans le recensement : 
• l'ensemble formé par l'Abbaye Notre-Dame de Fontgombault et ses abords, site 

inscrit sur 11nventaire des sites pittoresques le 2 août 1985, 
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• le site de la Croix Blanche, commune d1ngrandes, inscrit le 5 mai 1983, 
• les étangs de la Gabrière et de Gabriau, commune de Lingé, site inscrit le 

23 novembre 1966, 
• le site de I'Epinière, commune de Rosnay, classé site pittoresque le 2 octobre 1986, 
• le Château et hameau du Bouchet et leurs abords, commune de Rosnay, site inscrit 

le 19 janvier 1966, 
• le site de l'Etang de la Mer Rouge en Brenne, communes de Rosnay et Douadic, 

inscrit le 22 janvier 1969. 

Les ZPPAUP et AVAP ont été remplacées par les Sites patrimoniaux remarquables (SPR). 
La dénomination pour la commune de Le Blanc sera modifiée en ce sens. 

L1dentification des monuments et sites protégés dans les différentes aires d'étude ne 
donne pas d'appréciation de l'enjeu que portent chacun de ces éléments de patrimoine. 
Les tableaux 2 et 3 (Étude paysagère pp.34-35) ne semblent lister le patrimoine que 
selon leur éloignement par rapport aux éoliennes. 
Dans le recensement du patrimoine protégé, outre le type de protection, les tableaux ne 
rendent pas compte, vis-à-vis du projet de parc, des enjeux propres à chaque 
monument. 
Leurs degrés de sensibilité au regard de la topographie, de la présence de 
masques végétaux et du niveau de reconnaissance locale (culturelle ou 
sociale), seront ajoutés aux tableaux afin de qualifier l'intérêt du paysage et 
des monuments qu'il porte. 

Analyse des effets visuels 
L'analyse initiale des enjeux paysagers et patrimoniaux ne se retrouve pas dans l'étude 
des impacts du projet : les photomontages sont donnés sans que les enjeux propres 
aux points de vue choisis ne soient précisés ni analysés. 

Les points de vue sélectionnés seront donnés dans un tableau qui reprend les niveaux 
de sensibilité des lieux et monuments présents et tels qu'analysés dans l'état initial de 
l'étude d'impact. 
Dans le cahier de photomontage et pour chacun d'eux, les enjeux vis-à-vis du 
patrimoine et/ou du paysage ainsi que les impacts du projet seront analysés et 
commentés : ils permettront de qualifier le niveau d1mpact visuel du projet dans son 
environnement. 
(voir la partie Analyse des effets visuels du Guide de l'étude d1mpact sur 
l'environnement des parcs éoliens, MEEDM, 2010) 
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ETUDE PAYSAGERE
CAHIER DE 

PHOTOMONTAGES 

Les oostes de livraison 
L'aspect extérieur des postes de livraison est donné sans cohérence dans différents 
éléments de dossier de la demande d'autorisation unique : 

Concernant l'habillage extérieur des murs, ceux-ci sont présentés : 
- avec un bardage bois vertical (Étude paysagère, fig.SO image de référence, p.111) ; 
- avec un bardage bois horizontal (idem fig .51 et Notice descriptive 6.1, Documents 
demandés au titre du code de l'urbanisme). 

Concernant le matériau et la teinte de l'habillage extérieur des murs : 
il est proposé « un bardage bois clair » (Notice descriptive) ou « un bois qui grise avec 
le temps comme le mélèze ou le douglas pour que les lames puissent vieillir 
naturellement » (Étude paysagère, p.111). 

Concernant la teinte des portes et de la toiture, sont données : 
- « marron taupe clair du type Pantone 7503C » (Étude paysagère, p.111) ; 
- « ocre clair RAL 1000 » (Notice descriptive) ; 
- « RAL 1002 » (Plans élévations 6.4, Documents demandés au titre du code de 
l'urbanisme). 

L'aspect extérieur des postes de livraison sera précisé en ce qui concerne les 
matériaux employés pour l'habillage des murs extérieurs de même que les 
teintes choisies pour les éléments peints. Ces informations seront mises en 
cohérence sur l'ensemble des éléments du dossier. 

Renseigner le lieu des prises de vues et le nom de la commune de chaque 
photomontage. 
Commenter les photomontages. 
Matérialiser les éoliennes sur tous les photomontages, même si elles sont 
cachées par du bâti ou de la végétation. 
Identifier les monuments historiques sur les photomontages 
Nommer les parcs lorsqu'ils sont plusieurs à apparaître sur les 
photomontages. 
Ajouter les photomontages des hameaux situés à proximité du projet : 
« Péziers », « le Grand Veillon », « Coulvray ». 
Ajouter les photomontages depuis et/ou vers les monuments historiques de 
la zone intermédiaire et les plus impactants de la zone éloignée, en 
démontrant la présence ou l'absence de visibilité et/ou covisibilité. 

Photomontage n° 17 (page 84) 
Le photomontage est réalisé depuis la commune de Lurais et non de Laurais comme 
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Annexe à l'Etude 
d'Impact - ETUDE 

ACOUSTIQUE 

Annexe à l'Etude 
d'Impact - RAPPORT 

NATURALISTE 

mentionnée en «localisation ». 
Modifier le nom de la commune. 

4.1- Identification des points de mesure (page 10) 
Modifier le terme « hauteur de moyeu » par « hauteur du mât en sommet de 
nacelle » avec la hauteur correspondante. 
Justifier l'absence du point de mesure au hameau « Muant ». 

11. Tonalité marquée (page 43) 
Le paragraphe mentionne que les données à dispositions ne permettent pas de calculer 
la tonalité marquée. Cependant, le porteur de projet doit se positionner sur ce sujet. 
Confirmer l'existence ou non d'une tonalité marquée. 

12- Conclusion (page 44) 
Dans le 1er paragraphe, remplacer le terme « hauteur de moyeu » par 
« hauteur du mât en sommet de nacelle » avec la mesure correspondante. 

3. Evaluation des effets cumulés pour les chiroptères (page 260) 
Nommer le parc éolien proche du présent projet. 

2. Description des sites Natura 2000 (pages 263 à 271) 
Renseigner sur la distance d'implantation des sites par rapport au projet 
éolien. 

Etat initial 
On peut regretter l'absence d'écoutes en altitude pour les chauves-souris. De manière 
générale, et particulièrement pour les oiseaux et les chauves-souris, on peut également 
déplorer la quasi-absence de restitutions cartographiques des résultats, ce qui ne facilite 
pas l'évaluation spatiale des enjeux. 

L'étude mentionne une possible nidification du Milan noir en périphérie immédiate de la 
zone d1mplantation du projet. Cependant, l'enjeu de cette espèce, connue pour une 
certaine sensibilité à l'éolien (collisions) est sous-estimé (sensibilité jugée «très 
faible » ). 

Concernant les chiroptères, la recherche d'activité aurait gagné à être étendue dans un 
rayon plus large autour du projet, plutôt que de se limiter à la zone d1mplantation du 
projet. 
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RESUME NON 
TECHNIQUE DE 

L'ETUDE D'IMPACT 

La réalisation du projet implique l'agrandissement des chemins ruraux desservant les 
éoliennes. Or aucun inventaire floristique ne permet de s'assurer de l'absence d'habitats 
el:/ou d'espèces protégées. 
Etablir un inventaire floristique. 

L~nventaire avifaune n'a pas été réalisé sur une période de reproduction complète et la 
présence de nid (au regard de la présence de deux espèces nicheuses : le busard 
cendré et l'Oedicnème criard) n'a pas été déterminée, tout comme le nombre de couples 
présent. 
Réaliser un inventaire avifaune. 

L'impact sur les chiroptères a été déterminé à partir de la potentialité du site et non pas 
d'éléments factuels recensés. Aucune mesure d'écoute en hauteur n'a été effectuée, la 
présence de potentielles de gîtes d'été et d'hivernage n'a pas été déterminée. 
Modifier le paragraphe en conséquence. 

Aucune identification de la présence de zone humide n'a été menée. Un diagnostic avec 
relevés pédologiques doit être réalisé selon les critères fixés par arrêté du 24 juin 2008. 
Identifier les zones humides et réaliser un diagnostic avec des relevés 
pédologiques. 

Prise en comote de l'environnement dans le projet 
Les impacts du projet sont globalement bien définis, même si on peut regretter le 
manque de précisions notamment sur les voies d'accès (créations, élargissements), dont 
certaines sont localisées hors de la ZIP sur des milieux non cartographiés. 

Les mesures réductrices proposées sont pertinentes dans leurs principes au regard des 
enjeux constatés : adaptation du calendrier des travaux, bridage des éoliennes dès la 
première année d'exploitation du parc. 
Cependant, les modalités de réalisation devront être revus en fonction des sensibilités 
mises en évidence dans l'étude (notamment, pour le bridage, en fonction des données 
de migration enregistrées à l'automne). Le bridage devra également faire l'objet d'un 
suivi de son efficacité, suivi plus poussé que ce que peut proposer le protocole national 
en la matière. Plus globalement concernant les suivis, le dossier ne précise aucune 
modalité pratique de mise en œuvre. 
Compléter le dossier dans ce sens. 
L'ensemble de ces observations sera repris dans l'étude d'impact. 

1 - Présentation du projet 
Ajouter une cartographie matérialisant les éoliennes et les postes de 
livraison. 
Ajouter un paragraphe sur les réseaux reliant les éoliennes au poste source 
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ETUDE DE DANGER 

via les postes de livraison. 
Ajouter une cartographie matérialisant les distances d'implantations entre les 
éoliennes et les habitations les plus proches, accompagnée des 
photomontages correspondants. 

2.5.1- Contexte paysager à l'échelle de l'aire d'étude éloignée (pages 13 à 15) 
Agrandir les cartographies qui sont illisibles. 

4.4.4.1- Mesures de réduction- Poste de livraison (page 44) 
Il est mentionné qu'un linéaire de 260 m de chemins seront créés alors que la page 322 
de l'étude d'impact en comptabilise 400. 
Uniformiser les informations. 

Il est indiqué la présence d'un poste de livraison alors que le projet en compte 2. 
Modifier l'information. 
Décrire la teinte et les matériaux des ouvertures et des toitures des postes de 
livraison. 

4.4.5- Conclusion sur les impacts paysagers (page 46) 
Le paragraphe fait état de la présence d'une ZPPAUP sur le secteur de Le Blanc. 
Les ZPPAUP et AVAP ont été remplacées par les Sites patrimoniaux remarquables (SPR). 
la dénomination pour la commune de le Blanc sera modifiée en ce sens. 

4.5 -Impacts cumulés avec d'autres projets connus (page 46) 
Nommer les projets éoliens en mentionnant leur distance d'implantation par 
rapport au projet de Pouligny-Saint-Pierre. 

4.6.2- Milieu naturel (page 47) 
Dans le 2ème paragraphe modifier la période « mi-avril-fin ». 

Préambule (page 6) 
Le dossier mentionne la présence d'un seul poste de livraison alors que les autres 
documents du dossier en comptabilise 2. 
Modifier l'information. 

2.3 - Définition de l'aire d'étude (page 11) 
Le paragraphe « Périmètre d'étude » indique que les éoliennes possèdent une « hauteur 
d'axe » de 89 m. 
Remplacer le terme « hauteur d'axe » par « hauteur de mât en sommet de 
nacelle » ou modifier la hauteur. 
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Au troisième paragraphe, remplacer « le poste de livraison » par « les postes 
de livraison ». 

3.3.1- Environnement matériel- Voies de communication (page 34) 
Le paragraphe relatif à la circulation aérienne mentionne que la Direction de l'Aviation 
Civile (DGAC) demande le respect d'une distance de 5 km autour de l'aérodrome de Le 
Blanc. 
Cependant, le courrier de la DGAC du 31 juillet 2014 qui est joint au dossier n'évoque 
pas cette contrainte. 
Justifier cette contrainte. 

3.3.2 - Réseau public (page 35) 
Le paragraphe mentionne la présence d'une ligne haute tension à 4 600 m de la zone 
d'implantation tandis que la page 170 de l'étude d1mpact la positionne à 1 km environ. 
Mentionner la bonne distance. 

4.1.3- Comoosition de 11nstallation (page 45) 
Le 1 ... paragraphe mentionne la présence d'un poste de livraison alors que les autres 
documents en comptabilisent deux. 
Modifier l'information. 

Modifier la donnée « hauteur de moyeu » par « hauteur du mat en sommet 
de nacelle». Mêmes observations pages 47,48 et 50. 

4.3.1- Raccordements électriaues (page 56) 
Modifier la dénomination ERDF par ENEDIS. 
Donner la distance d'implantation entre le poste source et la commune de Le 
Blanc. 
Renseigner la puissance du poste source choisi. 

En « note », il est mentionné que « la demande d'approbation du projet d'ouvrage .. . fait 
l'objet d'un document joint à part dans le dossier ». L'expression est incorrecte, 
l'autorisation unique valant approbation du projet d'ouvrage de la ligne électrique 
puisque le demandeur en a fait la demande dans le Cerfa. De plus cette pièce n'est pas 
jointe au document numérique. 
Modifier la formulation et ajouter la pièce sur le CD Rom. 

L'article 6 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 prévoit que l'étude de dangers 
comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures 
avec la réglementation technique en vigueur. L'étude de dangers ne comporte pas de 
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ETUDE DE DANGER
RESUME NON 
TECHNIQUE 

• 

paragraphe sur le raccordement souterrain interne du parc. 
Ajouter un paragraphe sur le raccordement souterrain interne du parc. 

1. Introduction (page 3) 
Le 1.,. paragraphe mentionne la présence d'un poste de livraison alors le projet en 
comptabilise 2. 
Modifier l'information. 

Changer l'information « hauteur d'axe » par « hauteur du mât en sommet de 
nacelle » et indiquer la hauteur correspondante. 

S. Description de 11nstallation - Procédé et fonctionnement (page 8) 
Le 1.,. paragraphe mentionne la présence d'un poste de livraison alors que le projet en 
comptabilise 2. 
Modifier l'information ainsi que le schéma page 9. 
Dans la partie « conception technique » du tableau, modifier la hauteur 
renseignée si celle-ci correspond à la hauteur du mât en somme et nacelle. 
Ajouter un paragraphe sur le poste source. 
Ajouter un tableau avec les coordonnées Lambert 93. 
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Annexe 1 : LocallsaUon des photomontages supplémentaires â produire 
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