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PREAMBULE 
 

La Société du Parc Eolien de Sainte-Lizaigne (SPESL) a déposé un dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale en Préfecture de l’Indre afin de construire et exploiter un parc éolien de 7 

aérogénérateurs de 180 m de hauteur totale maximale et deux postes de livraison sur la commune de 

Sainte-Lizaigne. Avec une puissance unitaire de 3,00 à 3,6 MW par éolienne, la puissance totale du 

parc sera de 21 à 25,2 MW. La production estimée du parc sera comprise entre 55 650 et 61 740 

MWh/an.  

La Demande d’Autorisation Environnementale pour le parc éolien de Sainte-Lizaigne a été initialement 

déposée le 14 décembre 2017. Suite à une demande de compléments, une version consolidée du 

dossier a été déposée le 25 juillet 2018 et jugée recevable par la Préfecture le 24 août 2018.  

La Mission Régionale d’Autorité environnemental (MRAe) a émis un avis le 14 septembre 2018 et un 

mémoire en réponse à cet avis a été transmis en format électronique par la SPESL le 02 octobre 2018 

à la préfecture.  

Par arrêté préfectoral du 25 septembre 2018, portant ouverture d’une enquête publique relative à la 

demande d’Autorisation Environnementale pour l’exploitation du parc éolien de Sainte-Lizaigne, la 

Préfecture a précisé le déroulement et les modalités de cette enquête publique qui s’est tenue du lundi 

22 octobre 2018 au vendredi 23 novembre 2018 inclus. 

L’intégralité du dossier a été mis en ligne le 16 octobre 2018 avant le démarrage de l’enquête publique 

sur le site de la préfecture. 

Les contributions du public et de la Commission d’Enquête ont été résumées dans le procès-verbal 

d’enquête publique transmis le 28 novembre 2018 par la commission d’enquête en mains propres au 

porteur de projet. 

Le présent mémoire formule les réponses à l’ensemble des questions et remarques exprimées par le 

public et la commission d’enquête synthétisées dans le procès-verbal. Ce mémoire répond point par 

point aux différentes observations avec : 

- dans une première partie, les réponses aux deux avis défavorables, 

- dans une deuxième partie, les observations vis-à-vis des recommandations et des huit avis 

favorables,  

- pour terminer avec les précisions relatives aux questionnements de la Commission d’Enquête. 
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1) Réponses aux deux avis défavorables 

1. Avis défavorable de Monsieur Florent GAIGNAULT 

Cet avis comportant 6 pages, le pétitionnaire a tenté de reprendre les principaux arguments de 

Monsieur Florent Gaignault, selon les thématiques identifiées par la Commission d’Enquête, pour y 

apporter des réponses adaptées. 

a) Saturation visuelle 

Extraits de l’avis de M Gaignault : 

« Nous sommes aujourd'hui véritablement cernés et encerclés » ; « la question est de savoir si nous 

sommes en présence d'une saturation visuelle et s’il reste des espaces de respiration avec l'existence 

d'une telle densité d'éoliennes » ; « nous ne pouvons accepter de massacrer notre petit pays encore 

d'avantage. » ; « Une telle concentration entraine des conséquences qui sont aujourd'hui alarmantes 

et dramatiques que nous constatons notamment sur la destruction de nos paysages » ; « Sur le principe 

de la saturation visuelle et du point de vue d'un habitant de Lizeray voisin de Sainte Lizaigne celle-ci est 

tout à fait avérée. L'espace qui s'étend de Sainte Lizaigne à Lizeray est parfaitement plat, ce qui signifie 

qu'une simple éolienne de plus de 150 m de haut est visible à plus 30kms. Alors que l'on retrouve d’ores 

et déjà dans cet espace une des plus fortes densités d'éoliennes de France en faisant abstraction des 

nombreux projets existants. » ; « A Lizeray il n'existe donc plus d'espace de respiration mais une des 

plus franches saturations visuelles de l'espace rural Français. » ; « Lizeray se trouvant en plein cœur de 

cet espace toutes ces éoliennes de plus de 150 m y sont donc très proches et parfaitement visibles quel 

que soit l'angle de vue (Nord, Sud, Est, Ouest) » ; « Aujourd'hui loin de créer une situation organisée, 

raisonnable c'est à une anarchie ou pagaille visuelle que nous assistons. » ; « Lizeray est totalement 

saturée visuellement et il n'existe plus d'axe de respiration avec une telle densité. » 

Réponse de la SPESL :  

Sur la question de la saturation visuelle, le pétitionnaire a répondu également dans les parties dédiées 

à l’avis du conseil municipal de Lizeray et à M. Didier Boureaud expliquant pourquoi les éoliennes se 

concentrent dans ce secteur conformément au Schéma Régional Eolien (SRE) et au Schéma Régional 

de Raccordement des Réseaux des Energies Renouvelables (S3REnR) qui a statué sur la construction 

d’un nouveau poste source sur la commune de Paudy. Ce poste est destiné à l’injection sur le réseau 

national de l’électricité produite par les éoliennes. Il a une capacité de 120 MW, correspondant environ 

à 33 nouvelles éoliennes de 3,6 MW. 

Il est donc logique que, suivant ces documents de programmation, les développements de projets 

éoliens se concentrent au plus proche du poste. Concernant la saturation visuelle, elle ne semblerait 

pas avérée à Lizeray dont toute la partie sud est libre d’éolienne, sur un angle 187° (seuil d’alerte 

théorique à 160-180°) et l’angle d’occupation de l’horizon de 100,5° - inférieur au seuil de 120° 

préconisé- avec un indice de densité sur les horizons occupés de 0,2 (seuil d’alerte à 0,1). Suivant les 

critères d’analyse de la DREAL Centre-Val de Loire, seul l’indice de densité dépasse le seuil d’alerte. 

Toujours selon cette même méthodologie, la saturation visuelle est avérée dès lors que deux des trois 

seuils sont dépassés. Ainsi, c’est sur la base de critères objectifs que nous pouvons considérer que 

Lizeray n’est pas concernée par le phénomène de saturation visuelle comme nous pouvons le voir sur 

la carte suivante.  
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Néanmoins, pour être conforme méthodologiquement, il est également nécessaire de prendre en 

compte l’analyse des photomontages pour bien comprendre la situation de Lizeray. Le photomontage 

B 13 présentée sur les pages précédentes illustre la situation à la sortie du bourg de Lizeray. 

Conformément au photomontage et à l’analyse du bureau d’étude, les éoliennes du parc éolien de 

Sainte-Lizaigne ont une incidence modérée. Elles viennent densifier le paysage éolien de Sainte-

Lizaigne à une distance d’environ 6 km. Il faut noter que ce photomontage a été pris en sortie du village 

et non en fond de vallon, quelques dizaines de mètres plus loin. C’est donc la vision la plus prégnante 

qui est présentée et en aucun cas une visibilité systématique.  

Ainsi, il s’avère que quelques représentants de Lizeray sont opposés et supportent mal la présence 

d’éoliennes, malgré que les critères théoriques de l’analyse de la saturation visuelle de la DREAL 

laissent présager un niveau de saturation visuelle modéré.  

L’effet de saturation visuelle semble d’autant plus atténué que la structure bocagère du village comme 

des fermes aux alentours est très présente. Toutes les fermes sont entourées de bosquets, et 

notamment la ferme de Borderousse, où habite Monsieur Gaignault, comme nous pouvons le 

constater sur la photo aérienne ci-dessous. 

 

Nous pouvons également noter que la plaine entre Sainte-Lizaigne et Lizeray est ondulée et parsemée 

de boisements venant couper les vues. Le village est lui-même implanté dans la combe du ruisseau du 

Bénitier à 150m d’altitude, de même que le hameau de Borderousse alors que l’altitude générale est 

de 165 m. Il en est de même pour la vallée de Torfu et la vallée de la Mortaigue, dont les vallons 

viennent également casser les lignes de vues sur les différents parcs et ainsi faire écran et limiter les 

incidences visuelles.  

Figure 1 - Structure bocagère de la commune de Lizeray 
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b) Mâts de plus en plus hauts 

Extrait de l’avis de M Gaignault : 

« ces mâts de 150 m de hauteur (bientôt 200 m) » 

Réponse de la SPESL :  

L’observatoire de l’éolien produit par le cabinet Bearing Point pour le syndicat France Energie Eolienne 

(FEE) évoque une hauteur constante pour les éoliennes mises en service sur le territoire français sur 

les trois dernières années (hauteur de moyeu de 90 m et hauteur totale de 140m). Ainsi l’augmentation 

franche de la hauteur des éoliennes récemment installées n’est pas flagrante, même s’il s’agit 

effectivement d’une tendance de fond à moyen terme.  

 

En effet, il y a une recherche d’augmentation de la performance pour pouvoir produire plus d’énergie 

avec autant d’éolienne. Ainsi, l’augmentation de la hauteur va de pair avec l’agrandissement de la taille 

du rotor, ces deux facteurs maximisant l’énergie produite mais également augmentant la taille totale 

de l’éolienne.  

Ainsi, en allant chercher le vent plus haut, le gisement devient de meilleure qualité, plus constant et 

avec moins de turbulences. L’énergie récupérable est fonction de la vitesse du vent au cube multipliée 

par la surface balayée par le rotor. La surface balayée augmentant du carré de la longueur des pales, 

la puissance des éoliennes est également fortement dépendante de la dimension du rotor.  

Si la taille des éoliennes peut être considérée comme un critère aggravant d’un point de vue paysager, 

il faut prendre en compte les autres effets bénéfiques. Augmenter la taille du mât permet de s’éloigner 

des habitats des chiroptères et des hauteurs de vols de nombreux oiseaux. Il s’agit ici de réduire les 

Figure 2 - Evolution de la taille des éoliennes en France et en Allemagne 
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incidences sur l’environnement. Par ailleurs, augmenter la taille des éoliennes permet de produire plus 

et ainsi sur un même site, il est possible d’implanter moins d’éoliennes avec des rotors de grande taille 

que d’éoliennes plus petites.  

Dans le cadre du parc de Sainte Lizaigne, nous avons retenu les machines les plus adaptées au site, 

assurant une bonne production, tout en se limitant à 180 m pour rester dans des proportions 

comparables à celles des parcs installés dans le secteur. Il est à noter que les constructeurs proposent 

des éoliennes s’élevant à près de 250 m de hauteur. 

c) Vent insuffisant 

Extrait de l’avis de M Gaignault : 

« Capable ou non de stocker de l’électricité lorsque le vent ne souffle pas à une vitesse suffisante ce qui 

est fréquent » 

Réponse de la SPESL :  

Concernant l’insuffisance des vents, les projets éoliens sont implantés dans les espaces venteux 

permettant de produire de l’électricité. Afin de s’assurer de la production électrique, les développeurs 

de projet éolien s’appuient sur un ensemble de documents pour prospecter les zones où l’implantation 

d’éoliennes est pertinente.  

Dans le cas du parc éolien de Sainte-Lizaigne, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie et 

le Schéma Régional Éolien tient compte du potentiel éolien et indique la zone 15 nommée 

« Champagne berrichonne et Boischaut méridional » favorable au développement de l’éolien. Dans, 

ce cadre le potentiel éolien a été estimé entre 2 450 et 2 650 heures (tableau présent page 15 et 16 de 

la note de présentation non technique) en moyenne, c’est-à-dire que les éoliennes produiront 

l’équivalent de leur puissance nominale (entre 3 et 3,6 MW) environ 29 % du temps pour une 

production estimée de 55 et 62 GWh soit la consommation électrique annuelle, chauffage inclus, de 

22 000 à 24 800 habitants environ (page 259 de l’étude d’impact). Pour rappel, la commune d’Issoudun 

est composée de 12 029 habitants en 2015 (source Insee). L’efficacité de la production d’électricité 

due au vent est largement avérée. 

De manière générale, les parcs éoliens sont des investissements conséquents faisant très souvent 

recours à l’emprunt bancaire. Les établissements de crédits sollicités (les banques) s’assurent 

systématiquement de la capacité de la société de production à rembourser son emprunt grâce aux 

revenus générés par la production électrique. Dans ce cadre, la présence de vent est vérifiée pour 

s’assurer de la viabilité économique du projet.  

Concernant la capacité à stocker l’énergie produite, les éoliennes, comme la plupart des moyens de 

production d’énergie, ne possèdent pas en soi une capacité de stockage de l’énergie. L’intégralité de 

l’électricité produite est injectée dans le réseau pour être consommée. Certains systèmes de stockage 

peuvent être déployés pour lisser la production, de manière délocalisée des parcs de production. Il 

existe par exemple les STEP (Stockage d'Energie par Pompage Turbinage), les volants d’inertie ou 

encore d’autres expérimentation de stockage par batteries ou sous forme d’hydrogène. De même, des 

dispositifs de réseaux intelligents (ou smartgrid) sont l’occasion de mieux piloter la production 

électrique en la mettant en adéquation avec la consommation en temps réel.  
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d) Dérive financière 

Extraits de l’avis de M Gaignault : 

« Presque totalement subventionnée ou pas, … Pas plus que les dérives financières de cette activité. » ; 
« Pour preuve les propriétaires de ces parcelles n'habitent pas le plus souvent sur 
place et récolteront les fruits (jusqu'à 10K€/an/ éolienne) sans en avoir les inconvénients et les 
nuisances ce qui est moralement pour le moins plus qu'injuste et discutable. » ; « ainsi que le relate 
l'article en pièce jointe à notre lettre ces sommes sont souvent détournées de leur maigre objectif de 
départ » ; « on observe de plus en plus un clivage entre les propriétaires de terrains où sont installées 
les éoliennes et qui perçoivent jusqu'à 10 000€ / an et par éolienne pendant que leurs voisins subissent 
la loi inverse d'appauvrissement de facto leur foncier se dévaluant parfois très sensiblement » 

Réponse de la SPESL :  

En préambule, l’article cité dans le courrier de M. Gaignault n’était pas joint, nous ne pourrons pas 

répondre sur ce point.  

Concernant le système de subvention, le tarif d’achat de l’électricité produite par les éoliennes était 

fixé par décret jusqu’en décembre 2016. Depuis 2017, les projets éoliens sont soumis à appel d’offre, 

et seuls les projets présentant les tarifs de vente d’électricité les plus bas pourront bénéficier d’un 

contrat d’achat avec EDF AOA. La compétitivité de la filière éolienne terrestre avec les autres sources 

traditionnelles de production d’électricité (notamment fioul, gaz, nucléaire non amorti, etc.) est 

désormais avérée. La Programmation Pluriannuelle de l’Energie présentée en novembre 2018 met 

d’ailleurs en avant les filières les plus matures et compétitives dont le solaire et l’éolien terrestre et 

propose un triplement de la capacité de production de cette dernière d’ici 2030. 

Concernant le projet de Sainte-Lizaigne, contrairement à ce qui est énoncé par M. Gaignault, la 

majorité des propriétaires et exploitants des parcelles d’implantation habitent sur place 

(Chezeaudebert à environ 850 m, Yvoy à environ 550 m ou Pied de bois à environ 1150 m) et 

soutiennent le projet. 

Les éoliennes sont effectivement implantées sur des terrains privés loués au travers d’un bail 

emphytéotique. Le plus souvent possible, les terrains visés pour l’implantation sont communaux afin 

de faire profiter des retombées foncières la collectivité. Malheureusement, cela n’était pas possible 

dans le cas présent. 

Le reste des sommes versées dans le cadre du projet de Sainte-Lizaigne est clairement énoncé dans le 

cadre de l’étude d’impact : retombées fiscales locales et mesures d’accompagnement pour la 

commune de Sainte-Lizaigne. Si les mesures d’accompagnement sont destinées principalement à la 

commune, les retombées fiscales concernent les différentes strates administratives et profiteront 

également à la communauté de communes, au département et à la région. Ci-dessous un tableau 

présenté page 310 de l’étude d’impact à titre indicatif, estimant les retombées fiscales annuelles :  
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Figure 3 - Estimation des retombées économiques fiscales liées au projet de parc éolien de Sainte-Lizaigne 

Il convient de préciser que ces taxes sont fixées par la loi. Comme toute entreprise, un parc éolien doit 
s’affranchir de taxes, anciennement appelée taxe professionnelle, il s’agit à ce jour de la CFE (Cotisation 
Foncière des Entreprises) et la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). De plus, les parcs 
éoliens, comme les autres moyens de production d’électricité, doivent payer l’IFER, Impôt Forfaitaire 
sur les Entreprises de Réseaux.  

e) Publicité absente sur ce projet 

Extrait de l’avis de M Gaignault : 

« Nous avons très récemment appris avec stupéfaction qu'un nouvel et énième projet 

d'implantation » ; « les publicités sur ce projet absentes (en dehors de petits encarts sur des panneaux 

de mairie) ne poussent pas à une affluence massive. » 

Réponse de la SPESL :  

La SPESL a communiqué de nombreuses fois sur le projet en amont de son dépôt de demande 

d’Autorisation Environnementale, notamment avec la diffusion de deux bulletins d’information 

(Octobre 2016 et Mai 2017 : 437 bulletins d’information ont été distribués sur Sainte-Lizaigne et 33 

courriers ont été envoyés par LANGA aux habitants de Néroux, Beauregard, Chezeaudebert, Yvoy et 

Pied de Bois - pages 17 et 18  de la note de présentation non technique), deux bulletins municipaux et 

trois permanences publiques en mairie de Sainte-Lizaigne (les 10 mai, 1er et 2 juin 2017). La majeure 

partie de la communication a été réalisée en direction des habitants de Sainte-Lizaigne, principaux 

concernés par le projet et surtout des habitants des hameaux proches, notamment Chezeaudebert sur 

les communes limitrophes de DIOU et PAUDY. Cette communication locale a été relayée par différents 

articles de presse dans la Nouvelle République, le Berry Républicain, L’écho du Berry et un passage 

dans l’émission « c’est tout naturel » de France Bleu Berry (Annexe 3 de la note de présentation non 

technique), pour toucher un spectre plus large d’habitants. Une page dédiée au projet est disponible 

sur le site internet d’ENERFIP, également relayé par les sites de la commune, de LANGA et de Terre et 

Lac lors de la campagne de financement participatif. Enfin, des tracts et des affiches (Annexe 3 de la 

note de présentation non technique) ont été distribués pour informer le maximum d’habitants.  

Ces différents moyens de communication ont permis de toucher un nombre conséquent de personnes 

et sont venus renforcer les obligations légales de communication dans le cadre de l’enquête publique : 

affichage dans les mairies dans un rayon de 6km autour du site, publication presse dans deux journaux 

par département (Indre et Cher), publication sur le site de la Préfecture et affichages de l’avis 

d’enquête publique sur le site.  
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Sans prétendre à une communication exhaustive, il nous semble que la panoplie des moyens 

réglementaires et volontaires mis en place aurait dû permettre aux personnes potentiellement 

intéressées par le projet d’obtenir une information suffisante.  

f) Projets non déposés dans la globalité 

Extrait de l’avis de M Gaignault : 

« les nouveaux projets qui suivant une technique bien rodée sont dévoilés les uns après les autres et 
non dans leur globalité dès le début. » 

Réponse de la SPESL :  

Les projets éoliens sont déposés dans leur intégralité dès le dépôt du dossier. Le requérant doit faire 

allusion à la cohérence des projets entre eux.  

Il faut rappeler l’existence des Zones de Développements Eoliens (ZDE), instituées par la loi de 

programmation du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (loi Pope). Ces ZDE 

avaient pour principal objectif d’organiser l’implantation des éoliennes pour limiter leur impact 

paysager et assurer une cohérence du développement. Pour bénéficier du tarif d'achat, les éoliennes 

devaient être situées sur ces zones qui étaient choisis par les collectivités locales. Elles leurs 

permettaient d’influer et d’encadrer le développement éolien à une échelle locale.  

En 2009, suite au Grenelle 1 des "Schémas Régionaux du Climat, de l'Air et de l'Energie" en fonction 

des objectifs nationaux sont mis en œuvre. Ces schémas régionaux déterminent notamment des zones 

favorables à l’éolien au travers du Schéma Régional Eolien (SRE). En 2013, la Loi Brottes va supprimer 

les ZDE et inscrire les Schémas régionaux éoliens comme document cadre pour organiser le 

développement à une échelle régionale. Désormais les communes ou intercommunalités peuvent 

inscrire dans leur Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) les 

zones dans lesquelles le développement des énergies renouvelables est privilégié. 

La planification énergétique a ainsi évolué de l’échelle communale à l’échelle régionale. La globalité 

du développement éolien doit donc se juger à cette échelle, en fonction de grands enjeux paysagers. 

Ainsi, pour notre projet, la zone 15 du SRE est composée de deux secteurs différents (éléments précisés 

page 19 de l’étude d’impact) :  

• « Au Nord, la Champagne berrichonne, où deux sous-ensembles se distinguent : un secteur où 

l’éolien est déjà très dense au Nord d’Issoudun [secteur du projet éolien de Sainte-Lizaigne] et 

l’interfluve entre le Cher et la Théols où le potentiel de développement éolien n’a pas encore été mis en 

valeur, en partie parce que les contraintes et sensibilités sont plus importantes ;  

• Au Sud de la zone favorable, le Boischaut méridional présente un aspect tout autre, moins 

favorable a priori au développement éolien : un relief de plateaux découpés de nombreux vallons, 

marqué par le bocage. Néanmoins, le souci de la cohérence avec les régions limitrophes au Sud 

(Limousin, Auvergne), où des ZDE ont été créées conduit à y envisager des projets éoliens, à condition 

qu’ils soient conçus avec une très grande attention pour l’environnement. »  

Concernant la mise en place des projets, les uns après les autres, les opérateurs s’inscrivent 

principalement dans le SRE. Etant en concurrence les uns avec les autres, ils ne connaissent pas 

systématiquement par avance les projets en cours de développement par d’autres développeurs. Les 

études des effets cumulés avec les parcs construits ou en instruction (voir la carte page 23 de l’étude 
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d’impact) sont réalisées afin de prendre en compte les autres parcs et favoriser une inscription aussi 

harmonieuse que possible d’un point de vue paysager, environnemental et acoustique.  

g) Nuisances sonores 

Extrait de l’avis de M Gaignault : 

« L'impact sonore par vent d'ouest est important d'ores et déjà. Les nuisances sonores chez nous sont 
largement supérieures à la normale (+40%) et nous en souffrons. » 

Réponse de la SPESL :  

La réglementation française sur le bruit est la plus stricte d’Europe. Elle limite les émergences sonores 

d’un projet éolien à +3 dB (A) la nuit et +5dB (A) le jour par rapport au bruit existant avant construction 

du parc éolien (Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant 

l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 

2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement). 

Afin de respecter cette réglementation, une étude acoustique a été réalisée pour ce projet éolien, elle 

est jointe à l’ensemble des documents proposés à l’enquête publique. Cette étude s’articule autour de 

trois moments : 

- Campagne de mesure du bruit résiduel réalisée pendant 10 jours (6 et 14 avril 2017) au 

droit des hameaux, habitations et villages situés à proximité du projet ; 

- Simulation du bruit des éoliennes dans le contexte acoustique mesuré précédemment et 

évaluation du risque d’émergence acoustique p311 de l’étude d’impact et dans son annexe 

3 ; 

- Proposition de mesures réductrices le cas échéant. 

Ainsi, en phase d’étude, les zones potentiellement concernées par une émergence acoustique sont 

repérées et des mesures réductrices proposées telles qu’un ralentissement ou un arrêt de machines 

selon les conditions de vent et parfois les moments de la journée pour lesquels le parc serait 

susceptible de ne pas respecter les exigences réglementaires (plan de bridage). 

Suite à la mise en service du parc éolien, une réception acoustique (mesure du bruit réel du parc éolien) 

est réalisée -les mesures respecteront la norme NFS31-114 dans sa version en vigueur (actuellement 

en projet) ou à défaut selon la version de juillet 2011, et le plan de bridage confirmé voire amélioré 

afin de se conformer à la réglementation française. 

De plus, le préfet a un pouvoir de police et peut intervenir en cas de gène constatée par les riverains. 

Ainsi, s’il s’avérait que les nuisances sonores augmentaient au fur et à mesure des années, les riverains 

pourraient saisir le préfet pour commander de nouvelles études acoustiques et imposer des mesures 

de réduction sonore en conséquence. 

Si Monsieur Gaignault est victime de nuisances sonores « largement supérieures à la normale », nous 

l’invitons à se rapprocher de l’exploitant du parc éolien gênant, puis de la préfecture de l’Indre pour 

demander une mise en conformité du parc concerné.  
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h) Foncier dévalué 

Extraits de l’avis de M Gaignault : 

« Par ailleurs et suivant toutes les études qui ont été faites, ainsi que les estimations d'agences 

immobilières la valeur du foncier s'est très nettement dépréciée de l'ordre de 30% à 40% » ; « impact 

direct sur le foncier » ; « Il est avéré aujourd'hui qu'en présence de tels champs éoliens les habitations 

non agricoles perdent une partie substantielle de leur valeur de l'ordre de 40% (lorsqu'elles trouvent 

preneurs) car quantité de biens ne trouvent pas d'acquéreurs. Nous comptons sur notre commune des 

propriétés qui sont directement impactées qui entrent dans ce cas de figure et dont les propriétaires 

impuissants devant cette situation très excessive sont d'ores et déjà lésés sachant qu'il n'existe aucune 

compensation » 

Réponse de la SPESL :  

Parmi les inquiétudes exprimées à propos de l’implantation d’éoliennes, leur possible impact négatif 

sur la valeur immobilière des habitations riveraines est souvent mis en exergue sans fondement 

probant. M. Gaignault ne cite pas les sources des études auxquelles il fait référence, ni la période de 

référence pour estimer la dépréciation immobilière des biens.  

De nombreux paramètres influent sur la valeur d’un bien immobilier. Certains sont objectifs, d’autres 

le sont moins. Une partie des paramètres subjectifs concerne le voisinage du bien, dont la présence 

potentielle ou effective d’un parc éolien. 

L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. 

Elle ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Certains 

considèrent la vue sur un parc éolien comme dérangeante, d’autres la considèrent comme un aspect 

positif, favorable pour l’environnement. Patrimoine et modernité peuvent être conciliés. 

Lorsque le parc éolien est bien conçu (et la loi et les autorités administratives y veillent d’une manière 

stricte), de possibles nuisances sont très limitées. Au contraire, une amélioration du cadre de vie 

proposé par la commune peut être observée surtout dans les petites communes rurales, qui peuvent 

être dynamisées par l’implantation d’un parc éolien, notamment grâce aux retombées financières et 

fiscales qui permettent de financer des projets de territoire. Ceci peut entraîner alors une 

revalorisation positive de l’immobilier. 

Plusieurs études indépendantes, analysant des centaines, voire des milliers de transactions 

immobilières aux abords de parcs éoliens, ont été conduites à travers le monde. En France, ces études 

incluent des enquêtes auprès de professionnels de l’immobilier. Toutes concluent à un impact limité 

en termes de nombre de biens concernés, et à peu de conséquences négatives. Certaines montrent 

même l’absence d’impacts négatifs quantifiables. 

L’étude la plus complète, la plus vaste et la plus rigoureuse a été menée aux USA par le « Lawrence 

Berkeley National Laboratory », en 20091. Elle a porté sur l’analyse fine de la vente de 7 500 maisons 

(avec visite de chacune), localisées jusqu’à 16 km de 24 parcs éoliens terrestres dans 9 États différents, 

                                                           
1 The impact of wind power projects on residential property values in the United States : a multi-site hedonic 
analysis, Ben Hoen, Ryan Wiser, Peter Cappers, Mark Thayer and Gautam Sethi, Lawrence Berkeley National 
Laboratory, 2009 
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en prenant en compte les transactions avant et après l’installation des éoliennes. Les résultats ont été 

comparés selon différents modèles statistiques pour garantir leur fiabilité. 

Bien que les chercheurs n’écartent pas la possibilité que des maisons individuelles aient été ou 

pourraient être touchées négativement, ils constatent que, dans l’échantillon de foyers analysés, ces 

impacts négatifs sont trop petits et/ou trop rares pour être statistiquement observables.  

Une analyse effectuée en France en 2010, dans le Nord Pas-de-Calais, a été menée par l’association 

Climat Énergie Environnement2. Elle a été conduite dans un rayon de 10 km autour de cinq parcs 

éoliens dans 116 communes. Les données ont été collectées sur une période de 7 années, centrées sur 

la date de la mise en service (3 ans avant construction, 1 an de chantier et 3 ans en exploitation). 

Les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de demande de permis de 

construire en raison de la présence visuelle des éoliennes, ni de baisse des permis de construire 

autorisés. De même, sur la périphérie immédiate de 0 à 2 km, la valeur moyenne de la dizaine de 

maisons vendues chaque année depuis la mise en service (3 années postérieures) n’a pas connu 

d’infléchissement notable. 

Climat Énergie Environnement conclut son étude ainsi : « Si un impact était avéré sur la valeur des 

biens immobiliers, celui-ci se situerait dans une périphérie proche (inférieure à 2 km des éoliennes) 

et serait suffisamment faible à la fois quantitativement (baisse de la valeur d’une transaction) et en 

nombre de cas impactés ». 

En conclusion, l’impact sur la valeur de l’immobilier n’est pas apparent. Le contexte local, le contexte 

économique et la valeur intrinsèque du bien sont des facteurs qui justifient par eux même le prix de 

l’immobilier. 

Nordex, au travers d’une étude sur le marché immobilier3 de la région Centre, arrive aux mêmes 

conclusions : « L’ensemble des conclusions tendent à montrer que l’immobilier suit la conjoncture du 

marché, et que la présence d’un parc éolien n’a pas d’incidence sur le marché de l’immobilier et la 

valeur objective d’un bien.  

Les ressources générées par les éoliennes permettent également aux collectivités d'améliorer leurs 

équipements et de renforcer leur attractivité ce qui est plutôt une plus-value pour les biens 

immobiliers. »  

L’article du Berry Républicain cité dans cette étude, intitulé « Les maires du Cher se posent des 

questions sur les éoliennes » publié le 04/02/2013 à 17h18 fait état d’un marché constant à Saint-

Georges-Sur-Arnon avec une augmentation notable du nombre de résidents. 

Enfin, à la lecture de la carte des prix de l’immobilier sur le site « meilleurs agents.com », il semblerait 

que l’influence de Châteauroux soit plus importante que l’implantation d’éolienne, les prix étants 

                                                           
2 Évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobilier, Contexte du Nord-Pas-de-Calais, 
Association Climat Énergie Environnement, 2010 
3 Département des Ardennes ; communes de Dom-Le-Mesnil, Hannogne-Saint-Martin, Sapogne-Et-Feucheres ; 
enquête publique relative à la demande d'autorisation unique d'exploiter une installation terrestre de production 
d’électricité composée de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur les communes de Dom-Le-
Mesnil, Hannogne-Saint-Martin, Sapogne-Et-Feucheres ; présentée par la société « SAS Parc éolien Nordex XXIX 
» ( Décision TA N° E17000126/51) ; ANNEXE 12 AU RAPPORT du Commissaire Enquêteur ; Mémoire En Réponse 
Du Pétitionnaire ; 

https://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/boischaut/2013/02/04/les-maires-du-cher-se-posent-des-questions-sur-leseoliennes_1431365.html
https://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/boischaut/2013/02/04/les-maires-du-cher-se-posent-des-questions-sur-leseoliennes_1431365.html
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relativement similaires au Nord et au Sud d’Issoudun alors que la situation éolienne est 

diamétralement opposée : 120 aérogénérateurs sur la partie Nord et 0 sur la partie Sud. Alors que les 

prix augmentent fortement en se rapprochant de Châteauroux. 

La commune de Lizeray est par ailleurs moins bien cotée que les communes de Sainte-Lizaigne et de 

Saint-Georges-Sur-Arnon alors que ces dernières accueillent beaucoup plus de parcs d’éoliennes.  

 

Figure 4 - Estimation des prix de l'immobilier selon le site meilleursagents.com en novembre 2018. 

i) Nuisances visuelles surtout la nuit 

Extrait de l’avis de M Gaignault : 

« Lorsque le dossier de l'exploitant évoque les paysages il le fait en période diurne et non nocturne, or 
la pollution visuelle est encore plus avérée la nuit avec toutes sortes de clignotants éblouissants qui 
transforment littéralement notre pays pour rappeler d'avantage des champs pétrolifères du Golfe 
persique ou certaines villes d'Amérique du nord la nuit. Il y a là aussi une vraie pollution visuelle, les 
nuits n'étant à l'évidence plus les mêmes qu'auparavant. » 

Réponse de la SPESL :  

Concernant les pollutions visuelles nocturnes, les différentes balises clignotantes correspondent à des 

obligations pour assurer la sécurité aérienne. Elles sont blanches la journée pour éviter de perturber 

le regard et rouge la nuit pour éviter les phénomènes d’éblouissement. La puissance est également 

calibrée pour rendre les obstacles visibles en limitant leur incidence lumineuse.  

Le syndicat des énergies renouvelables et France Energie Eolienne (FEE) sont en discussion constante 

avec les autorités pour faire évoluer la réglementation vers moins d’incidence sur les riverains. A ce 

titre, un groupe de travail dédié au balisage. Ce groupe de travail vise à réunir fabricants de balises, 

constructeurs, exploitants et développeurs afin : 
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• D’évaluer dans quelle mesure il est possible de synchroniser les feux au niveau 

national/régional/… ; 

• De produire un rapport sur les solutions techniques, les moyens à mettre en œuvre et les coûts 

associés. 

Par ailleurs, un nouveau décret est récemment paru (Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du 

balisage des obstacles à la navigation aérienne) et s’imposera aux parcs construits après février 2019. 

Cette nouvelle réglementation permettra en fonction de l’implantation du parc de distinguer les 

éoliennes principales des éoliennes secondaires. Ainsi dans le cadre du parc éolien de Sainte Lizaigne, 

nous pouvons penser quatre éoliennes principales aux quatre coins du polygones dessinés par 

l’implantation et trois éoliennes secondaires au centre avec des intensités lumineuses moindres.  

2. Avis défavorable du conseil municipal de Lizeray 

Avis défavorable du conseil municipal de Lizeray : 

Lors de sa séance du 16 novembre, le conseil municipal de Lizeray souhaite arrêter un avis sur le projet 

d'implantation de sept nouvelles éoliennes sur la commune voisine de Sainte Lizaigne. Considérant que 

la densité d'éoliennes sur notre territoire est déjà beaucoup trop importante et que nous sommes dans 

une situation de trop plein, avec des nuisances diverses tel que la saturation visuelle à 360°. De ce fait, 

le conseil municipal émet un avis défavorable aux sept nouvelles éoliennes sur la commune de Sainte 

Lizaigne. 

Réponse de la SPESL :  

Cette contribution provenant de la commune de Lizeray ne constitue pas une délibération mais plutôt 

un simple avis, sans connaitre l’identité des signataires. Nous pouvons tout de même reconnaitre la 

signature de Monsieur Florent Gaignault qui a envoyé en son nom propre une lettre pour laquelle nous 

apportons des réponses précédemment. Une réponse détaillée a été faite dans le cadre des remarques 

émises par M. Gaignault en son nom propre et un complément sur l’aspect visuel est disponible dans 

la réponse destinée à l’Unité Départementale de l’Architecture et du Paysage (UDAP) ci-dessous.  

Il convient de rappeler que la saturation visuelle sur la commune n’est pas de 360° mais, parc éolien 

de Sainte-Lizaigne inclus, de 101,4° pour l’indice d’occupation de l’horizon (seuil d’alerte à 120°) avec 

un indice de densité sur les horizons occupés de 0,2 (seuil d’alerte à 0,1) et un espace de respiration 

sans projet ou le plus grand angle sans éolienne de 187,3° (seuils d’alerte en dessous de 160-180°). 

Suivant les critères d’analyse de la DREAL Centre, seul l’indice de densité dépasse le seuil d’alerte. Il 

faut noter que « pour Lizeray, seul l’indice d’occupation des horizons est très légèrement augmenté 

(passant de 100,5° à 101,4°, soit une hausse marginale), le projet de Sainte-Lizaigne étant situé en 

grande partie en avant-plan du parc existant d’Aubigeon » (p225 de l’annexe 2 de l’étude d’impact – 

volet paysager). 

Toujours selon cette même méthodologie, la saturation visuelle est avérée dès lors que deux des trois 

seuils sont dépassés. Ainsi, sur la base de ces critères, nous pouvons considérer que le parc éolien de 

Sainte-Lizaigne n’est pas de nature à générer un effet de saturation visuelle sur le centre-bourg.  
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2) Observations vis-à-vis des recommandations et des huit avis 

favorables  

1. Avis favorable de Monsieur Didier BOUREAUD avec quatre recommandations 

Monsieur Didier BOUREAUD a émis un avis favorable au projet en considérant les arguments suivants : 

- Positif dans le cadre de la transition énergétique qui évoluera vers du stockage.  

- Positif pour la fiscalité redistribuée vers les collectivités locales.  

Réponse de la SPESL :  

Monsieur Boureaud rappelle effectivement la place des énergies renouvelables et notamment des 

éoliennes dans la réalisation des objectifs de la transition énergétique. Le Président de la République 

a réaffirmé l’engagement national dans ce sens au travers de la Programmation Pluriannuelle de 

l’Energie (PPE) avec notamment la neutralité carbone dès 2050 pour le territoire français.  

Il s’agira notamment de : « doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques en 

2028 par rapport à 2017 avec une capacité installée de 102 à 113 GW en 2028, en augmentant de 50 % 

les capacités installées d’ici 20234 ; » 

La PPE fixe les objectifs suivants pour l’éolien terrestre afin de porter la capacité installée à 24.6 GW 

pour 2023 et 35,6 GW pour 2028 soit au-delà d’un doublement des capacités de production éoliennes 

d’ici 2028. 

Monsieur Boureaud appuie son avis sur les retombées fiscales auprès des collectivités locales. En effet, 

les estimations présentées dans l’étude d’impact page 310 présentent les retombées fiscales 

potentielles pour les collectivités concernées (cf. tableau page 12 du présent mémoire).  

Monsieur Didier BOUREAUD a également préconisé les améliorations ci-dessous.  

(a) Réduction de la période des travaux 

Recommandation de M BOUREAUD :  

Exclure simplement les travaux de la période du 15 mars au 31 juillet ne semble pas très pertinent 

d’autant plus que rien n’a été coordonné avec l’activité agricole (Moisson). Il aurait été plus intéressant 

de recommander le passage systématique d’un écologue pour bien déterminer la période de 

nidification en incluant l’activité agricole. Il peut y avoir des décalages selon la météo d’une année sur 

l’autre.  

Réponse de la SPESL :  

La question de la période des travaux a déjà fait l’objet d’un complément dans le cadre du mémoire 

en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale. Dans ce cadre, la Société du 

Parc Eolien de Sainte-Lizaigne (SPESL) a décidé de conserver la période d’exécution des travaux de gros 

œuvre (Voirie et Réseau Divers et Génie Civil) entre le 31 juillet et le 15 mars, comme proposé 

initialement dans le dossier de l’étude d’impact.  

                                                           
4 Ministère de la Transition écologique et Solidaire, dossier de presse, novembre 2018, Stratégie française pour 
l’énergie et le climat.  
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Afin de compléter le dossier et de limiter les incidences du projet au maximum envers l’avifaune, il a 

été fait le choix d’ajouter à cette mesure l’encadrement par un écologue des opérations de 

transport/levage/montage-démontage des éoliennes/enfouissement du réseau inter-éolien durant la 

période de nidification comme le suggère M. Boureaud. Ainsi, si des travaux devaient avoir lieu entre 

le 15 mars et le 31 juillet, un écologue interviendrait en amont de ces travaux, au maximum une 

semaine avant leur démarrage, afin d’évaluer les éventuels risques d’impacts et de proposer si 

nécessaire des mesures adaptées. L’écologue intervenant devra notamment s’assurer de l’absence de 

nidification d’espèce à enjeux à proximité des zones de chantier. Sa ou ses prospections de terrain 

devront également faire l’objet d’un rapport de synthèse qui sera remis à l’inspection des installations 

classées ainsi qu’à la Préfecture avant le démarrage du chantier. 

Cette double précaution permet d’avoir une attitude conservatrice en préservant la période habituelle 

de nidification des travaux les plus dérangeants et de tenir compte des aléas climatiques ou de l’activité 

agricole sur cette période par le passage de l’écologue et d’adapter les travaux en conséquence voire 

protéger les nicheurs au sol des pratiques agricoles.  

(b) Continuité écologique Avifaune et Chiroptères 

Recommandation de M BOUREAUD :  

- Il serait intéressant de renforcer les axes de transfert entre les boisements de la zone sud et est afin 

de déplacer les chiroptères le long de ces axes ; 

- Voir les possibilités avec les agriculteurs de planter en extérieur de ZIP des bandes d’herbes ligneuses 

pluriannuelles (250 m) 

- Voire les planter avant le commencement des travaux pour diriger la faune vers ces bandes. 

Réponse de la SPESL :  

En concertation avec les agriculteurs et afin de limiter l’impact sur leurs activités, les plantations 

proposées dans le cadre du projet sont situées dans des espaces non cultivés ou en limite de cultures. 

Les propositions de M. Boureaud semblent impacter davantage les pratiques agricoles, les plantations 

venant couper une même parcelle en trois parties distinctes.  

Si la plantation de bandes végétales peut paraitre intéressante d’un point de vue environnemental, il 

convient de vérifier les distances d’éloignement entre ces plantations et les éoliennes. Dans le cas 

présent, la bande la plus au nord ne serait distante que d’environ 100 m de l’éolienne la plus proche 

(E5), distance insuffisante pour éviter tout risque de collision entre les éoliennes et la faune volante.  

En revanche, comme on peut le voir sur la carte suivante, une bande de ce type est prévue à l’est du 

projet et pourrait permettre de « reconnecter » deux boisements à l’est et au nord-est du projet. 
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Figure 5 - Mesures d'intégration paysagère 

Par contre, cet axe de transfert entre les boisements de la zone sud se retrouve dans le boisement au 

niveau de la Mortaigue au sud qui permet de diriger les chiroptères entre plusieurs zones de chasse 

en évitant le parc éolien au travers d’un corridor écologique comme présenté page 63 de l’étude 

d’impact, figure 37 représentant les corridors écologiques à l’échelle du projet.  
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Figure 6 - Les corridors écologiques 

(c) Saturation visuelle 

Recommandation de M BOUREAUD :  

-De quels points de vue ?  

a) Peu de villages 

b) Plus sur les routes, existe-t-il des chemins de randonnées ?  

-Mais avec la construction du poste de Paudy, il fallait s’attendre à cette concentration. 

-Peut 

-être améliorer le masque en sortie de certains villages avec la plantation d’arbres de hautes tiges 

-Projet encadré à l’est et l’ouest par 2 lignes HTB 

- Scénario d’implantation cohérent avec le projet de Diou 
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Réponse de la SPESL :  

Dans ses observations, M. Boureaud rappelle avec justesse que la création d’un poste source à Paudy 

dédié aux énergies renouvelables était planifiée par les services déconcentrés de l’Etat dans le Schéma 

régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Centre (S3REnR) Version 

approuvée en date du 07/08/2015 en adéquation avec le Schéma Régional Eolien qui vise à planifier 

le développement éolien dans la zone 15 « Champagne berrichonne ». Ces deux éléments sont des 

facteurs de concentration auxquels les développeurs se conforment pour étudier les projets. 

Il peut être utile de rappeler que ce poste source, d’un coût d’environ 12 millions d’euros, permettait 
« d’alimenter en électricité près de 40000 clients soit presque autant qu’une ville comme Châteauroux. 
… le site peut produire 120 mégawatts, mais la charge pourra être doublée, jusqu'à 240 mégawatts si 
les besoins s'en font sentir. Le chantier touche à sa fin, après cinq ans de travaux. La mise en service est 
prévue d'ici la fin de l'année. Quinze entreprises de la région sont mobilisées pour ce chantier. » (Article 
de France Bleu Berry – jeudi 13 septembre 2018). 
 
Les deux lignes haute tension ont une emprise visuelle sur le territoire bien plus impactante, en venant 

traverser l’intégralité de la Champagne berrichonne.  

La saturation visuelle liée aux éoliennes est peu prégnante depuis les villages, généralement installés 

en fond de vallée (Cf réponse à l’UDAP ci-dessous et à M. Gaignault ci-dessus).  

Aucun chemin de randonnée n’existe à proximité du site du parc éolien de Sainte-Lizaigne. Le chemin 

de Grande Randonnée de Pays (GRP) de la Champagne berrichonne est l’itinéraire le plus exposé, 

passant en rive gauche de la Théols de l’autre côté de Sainte-Lizaigne.  

Le scénario d’implantation choisi, composé de deux lignes parallèles aux parcs existants situés au nord, 

a effectivement été retenu car limitant son impact sur le paysage et s’intégrant au mieux avec les parcs 

en exploitation.  

(d) Valorisation de la parcelle A320 

Recommandation de M BOUREAUD :  

Il vaudrait mieux valoriser la parcelle A320 par la plantation d’une bouchure basse inférieure à 1,50 m 

pour protéger du ruissellement vers le ruisseau de la Mortaigue plutôt que de le valoriser dans l’espace 

agricole. 

Réponse de la SPESL :  

Concernant la remise en terre de la parcelle A320, il a été convenu de prioriser le maintien de l’activité 

agricole. En effet, toute plantation à proximité des éoliennes peut entrainer des phénomènes 

d’attirance de la faune et induire une augmentation du risque de collisions. Il semble ainsi plus 

opportun de privilégier une activité agricole pour réduire l’impact sur cet aspect. Ce choix a été 

également guidé par le fait de compenser la perte de surface agricole par la création des pistes d’accès 

aux éoliennes.  

Concernant la question du ruissellement, les études sur le réseau hydrologique et les zones humides 

(pages 39 et 40 de l’étude d’impact) font état que la Mortaigue est une rivière intermittente, que le 

sol calcaire draine l’eau de pluie et que la zone ne présente aucune zone humide ni axe de 
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ruissellement. Ainsi, le risque de création de ruissellement par l’artificialisation des pistes est très 

faible.  

Au regard des enjeux environnementaux, du maintien de la surface agricole utile et du peu de risque 

de ruissellement, il nous semble que l’option de la remise en terre reste plus pertinente. 

2. Avis favorable de Monsieur Baptiste POPINEAU avec recommandation 

Recommandation de M POPINEAU :  

Pour éviter le passage régulier de braconniers sur les nouveaux chemins crées, si possible installer des 

barrières à l’entrée de chaque chemin. 

Réponse de la SPESL :  

L’ensemble des pistes d’accès aux éoliennes sont des chemins privés, loués par la SPESL aux 

propriétaires des parcelles. Il semble dès lors légitime d’en fermer l’accès pour éviter des usages 

déviants que les nouvelles pistes pourraient offrir. Il s’agira également d’éviter des dégradations des 

installations ainsi que des exploitations agricoles environnantes.  

La SPESL étudiera avec attention cette proposition en concertation avec les propriétaires et exploitants 

concernés par le projet sous réserve du respect de la réglementation et notamment des 

recommandations du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et du respect de l’article 

7 du décret du 26 aout 2011 qui impose que « le site dispose en permanence d'une voie d'accès 

carrossable au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Cet accès est 

entretenu. Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état 

de propreté. ». 

 

3. Avis favorables de cinq personnes riveraines du projet 

Remarque de la SPESL :  

La majorité des personnes ayant déposé un avis sont riveraines du projet. Il nous semble que c’est un 

point important à noter sur l’acceptabilité locale du projet et sa bonne insertion dans le territoire.  

4. Avis favorable de Monsieur Bruno PERRIN, Maire de Migny  

Remarque de la SPESL :  

Nous retiendrons l’avis favorable de Monsieur le Maire de Migny comme une marque de cohérence 

dans le développement de la zone en faveur des éoliennes. En effet, au vu du Schéma Régional Eolien, 

de la création du poste de Paudy, du caractère agricole ainsi que d’un gisement de vent très favorable, 

il semble plus qu’opportun de poursuivre le développement éolien sur ce secteur. 
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3) Précisions apportées à la Commission d’Enquête  

1. Achat de la Société LANGA 

Question de la Commission d’Enquête :  

Concernant la Sté LANGA, il semblerait, selon nos informations que celle-ci ait été rachetée. Il serait 

opportun de donner l'information et de confirmer que les valeurs, les critères qui ont prévalu lors du 

choix de LANGA sont maintenus. 

Réponse de la SPESL :  

La société LANGA – unique actionnaire de la SPESL- a effectivement fait l’objet d’un rachat de son 

actionnariat annoncé le 05 juin 2018 dans la presse et finalisé le 18 juillet 2018. Les actionnaires 

fondateurs ont cédé l’intégralité du capital à la société ENGIE. Durant cette période de levée des 

conditions suspensives liées à la transaction, la date du rachat effectif et définitif n’était pas connue. 

Le dossier étant déjà en impression au moment de la validation officiel du rachat, il n’était plus possible 

de le modifier. 

Aujourd’hui, seul l’actionnaire de LANGA a changé. L’entreprise LANGA reste intégralement conservée 

avec ses salariés et ses sous-traitants, dont Terre et Lac Conseil fait partie, ses projets et ses filiales 

(dont la SPESL). Les valeurs et critères ou engagements pris dans le cadre de l’étude d’impact seront 

intégralement respectés car en premier lieu, la société LANGA demeure inchangée, ensuite car ENGIE 

se préoccupe évidemment des considérations de développement local et a acquis le capital de LANGA 

en toute connaissance de cause. Seules les capacités techniques et financières ont été modifiées à la 

hausse, profitant de la solidité financière du groupe ENGIE et de son expérience de développement et 

d’exploitation de centrales de production à partir d’énergies renouvelables (1er producteur éolien en 

France – cf. Annexe 1).  

2. Avis de la DGAC 

Question de la Commission d’Enquête :  

Pour la Direction Générale de l'Aviation Civile, l’éolienne E1 dans sa configuration 

 d'origine interfère avec les procédures d'approche aux instruments de l'aéroport de CHATEAUROUX 

(36). L'altitude sommitale ne devra pas dépasser les 337,50 m d'altitude NGF. La marge de sécurité de 

1 m prévu par le porteur de projet (fondations plus profondes) offrira-t-elle une garantie suffisante ? 

Cette question est en lien avec le fait que le choix du modèle d'éolienne (VESTAS ? NORDEX ? …) n'est 

pas arrêté et que leur hauteur peut varier de quelques mètres. 

Réponse de la SPESL :  

La limite de l’altitude sommitale imposée par la servitude aéronautique de la Direction Générale de 

l’Aviation Civile de 337,5 m d’altitude du Nivellement Général de la France (NGF) est une contrainte 

ferme qui ne sera pas dépassée par aucun équipement du parc éolien de Sainte-Lizaigne. En effet, les 

sept éoliennes respecteront le plafond imposé quel que soit le modèle d’éolienne retenu. Les trois 

modèles sélectionnés E115, N117 et V117 sont décrits dans le tableau page 242 de l’étude d’impact et 

repris ci-dessous : 
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Ces trois modèles ont une hauteur totale maximum de 179,9 m en bout de pale. Ainsi, c’est l’hypothèse 

maximisante – la plus défavorable - qui est utilisée pour le respect de toutes les contraintes dont le 

plafond altimétrique imposé par la DGAC. Le tableau n°44, page 244 de l’étude d’impact, reprend les 

différentes altitudes sommitales maximales du parc : 

 

Le plafond de 337, 5 m NGF est systématiquement respecté, notamment pour l’éolienne E1.  

Pour assurer le respect des altitudes sommitales dans le cadre des travaux, le terrain naturel a été 

relevé par un géomètre expert qui fixe la hauteur du centre machine au pied du mât. Ce relevé vient 

garantir que l’altitude sommitale sera respectée. Les coordonnées exactes des éoliennes, au pied et 

en bout de pales sont rappelées à la DGAC et à l’Armée de l’Air avant le commencement du chantier 

afin de leur confirmer le respect des servitudes. 

3. Mesures compensatoires 

Question de la Commission d’Enquête :  

Les mesures compensatoires, notamment financières paraissent importantes :  
- Indemnisations des propriétaires fonciers, 
- Rendement élevé des placements pour le financement participatif, 
- Mesures compensatoires :  Plantations de haies (20 000 €) 

Plantations d'arbres (15 000 €) 
Amélioration du cadre de vie à Ste-Lizaigne (200 000 €) 
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Celles-ci sont évidemment bienvenues mais leur montant relativement élevé, peut alimenter les 
suspicions relatives à l'éolien et l'argent. Qui paie ? Cette remarque ne s'adresse pas spécifiquement à 
la Sté du Parc Eolien de STE-LIZAIGNE : elle alerte simplement sur les risques de surenchères pouvant 
altérer l'image de l'éolien en général. 
 
Réponse de la SPESL :  

Parmi les différents postes évoqués par la Commission d’Enquête, il convient de différencier les loyers, 

le financement participatif et les mesures de l’étude d’impact. 

Indemnisations des propriétaires fonciers 

Les loyers versés aux propriétaires de terrains viennent en contrepartie de l’usage d’un terrain pour 

l’installation d’éoliennes et leurs aménagements (plateformes de montage, pistes d’accès, réseaux 

enterrés, …). Cette location annuelle vient également indemniser les exploitants agricoles qui ne 

pourront plus cultiver les surfaces prises par le parc éolien pendant toute son exploitation. Le montant 

des loyers est fixé dans le cadre d’un bail emphytéotique signé par devant notaire en fonction de la 

puissance installée, des surfaces d’emprise, des servitudes générées, des couts de raccordement, … et 

du potentiel éolien. Ce montant est réévalué selon des indices tels que l’indice de révision du tarif de 

rachat des prix de l’électricité (arrêté du 6 mai 2017) ou l’indice de prix à la consommation fixé par 

l’INSEE. Les risques de surenchères sont donc limités par de nombreux paramètres qui in fine 

conditionnent la rentabilité et donc la viabilité du projet. 

Le financement participatif 

La politique de LANGA et d’ENGIE, qui consiste à associer les habitants et les collectivités aux 

retombées économiques des projets à travers le financement participatif, est en totale adéquation 

avec la loi de transition énergétique du 17 août 2015. Des dispositions de cette loi vise à faciliter 

l'acceptation locale et la participation de la population et des collectivités, en permettant à ces projets 

de disposer d'une source de financement complémentaire. Le récent projet de PPE (Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie), présenté par le Président de la République le 27 novembre 2018, fixe des 

objectifs ambitieux pour les énergies renouvelables et rappelle le développement nécessaire du 

financement participatif pour l’atteinte de ces objectifs. 

Dans le cadre de ses campagnes de financement participatif, LANGA propose des obligations avec des 

taux d’intérêt compris entre 5 et 7%. Ces taux d’intérêts peuvent paraître élevés mais il faut garder à 

l’esprit qu’il s’agit de taux bruts : il faut donc retirer environ 30% pour obtenir les taux nets. Ces taux 

nets restent au-dessus des taux proposés par les banques dans les livrets d’épargne classiques mais ce 

genre de placement comporte des risques comme la perte du capital investi. Dans le cadre de la 

collecte de Sainte-Lizaigne, il s’agissait de la première campagne de ce type pour un projet éolien dans 

le département de l’Indre. En concertation avec ENERFIP et le comité de pilotage, il a donc été jugé 

opportun de proposer un taux attractif pour ce projet.  

Avant de lancer une campagne de financement participatif, ENERFIP réalise un audit complet du projet 

afin d’évaluer sa viabilité (technique, économique, administratif, écologique et social). L’AMF (Autorité 

des Marchés Financiers) veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, à 

l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Les 

campagnes de financement participatif, comme celle de Sainte-Lizaigne, sont donc particulièrement 

étudiées et encadrées pour éviter les risques d’abus et de surenchères. 
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Les mesures compensatoires 

Il convient de distinguer les différentes mesures mises en œuvre dans le cadre de l’étude d’impact d’un 
projet éolien conformément au Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs 
éoliens terrestres - Décembre 2016 : 

- Les mesures d’évitement dont l’objectif est d’« éviter les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine » ; 

- Les mesures de réduction qui conduisent à « réduire les effets n'ayant pu être évités » ; 
- Les mesures compensatoires qui viennent « compenser, lorsque cela est possible, les effets 

négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités 
ni suffisamment réduits. » 

Ces mesures sont étudiées et définies aussi précisément que possible dans le cadre de l’étude 
d’impact, en fonction des enjeux locaux, des sensibilités et des incidences du projet sur 
l’environnement, le paysage et les milieux humain et physique. 
 
A ces mesures dites ERC (Eviter, Réduire et Compenser), viennent s’ajouter les mesures 
d’accompagnement. Décorrélées du projet et ses incidences, ces « mesures volontaires, non 
obligatoires, ne répondant pas, le cas échéant, à une obligation de compensation d’impact » 
permettent par exemple « la mise en valeur patrimoniale (restauration du bâti de qualité, patrimoine 
vernaculaire...) ou paysagère (action d’amélioration paysagère dans le périmètre rapproché et 
intermédiaire) ». 
 
Dans le cadre du projet éolien de Sainte-Lizaigne, la plantation de 1000 m linéaires de haies et d’une 
centaine d’arbres a été décidée en concertation avec les experts naturalistes, les paysagistes et les 
acteurs locaux. L’origine de cette mesure est née en réponse aux incidences visuelles du projet sur les 
habitations et ainsi permettre la constitution de filtres visuels pour diminuer les incidences du projet 
pour les riverains les plus proches. D’un point de vue environnemental, ces mesures sont considérées 
comme des mesures d’accompagnement car elles ne viennent pas réduire ou compenser un impact, 
mais améliorer le réseau de haies et favoriser le développement de la biodiversité.  
 
Quant à la mesure d’amélioration du cadre de vie à Sainte-Lizaigne, celle-ci intègre parfaitement les 
mesures d’accompagnement du projet discutées avec les acteurs locaux selon différentes 
thématiques : Patrimoine, environnement et énergie. 
 
Pour conclure sur ces mesures, leurs montants, qui additionnées peuvent paraitre importants, sont à 
relativiser par rapport à l’investissement total du projet. Les mesures ERC sont nécessaires, justifiées 
et contribuent à mise en œuvre du projet. Les mesures de suivi post-implantation également induites 
par le projet sont réglementées et imposées notamment dans le cadre des suivis ornithologique, 
chiroptérologique et acoustique. In fine, les mesures d’accompagnement de 200 000€ destinées à 
l’amélioration du cadre de vie s’avèrent moindres par rapport aux mesures ERC et minimes (moins de 
1%) au vu de l’investissement global du projet (entre 32.5 et 36.5 millions d’euros). 
 

4. Participation du public 

Question de la Commission d’Enquête :  

La très faible participation du public nous interpelle, tant chez les opposants que chez les partisans. Ce 

constat est en contradiction avec la bonne mobilisation lors des souscriptions dans le cadre du 

financement participatif d'une part, et avec le contexte général d'opposition à l'éolien (Plusieurs 
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associations militent en ce sens : saturation visuelle, atteinte au paysage et au patrimoine, rendements 

insuffisants, ...) dans le département d'autre part. 

Réponse de la SPESL :  

Nous sommes également surpris du peu de mobilisation autour du projet. Nous pouvons cependant 

émettre quelques hypothèses expliquant cette situation.  

La concertation préalable a permis de tenir suffisamment informés les Liciniens qui n’ont pas 

forcément souhaité en apprendre plus malgré la parution d’une information annonçant l’enquête 

publique dans le dernier bulletin municipal. Les précédents bulletins d’information, les articles de 

presse, et les permanences d’information publiques mis en place durant le développement du projet 

ont probablement permis une communication efficace et suffisante. 

L’équipe municipale a bien accompagné le projet durant toute la durée de son élaboration et a eu une 

action politique ferme sur le cadrage général en limitant le nombre d’éoliennes maximum sur le 

territoire communal par la prise d’une délibération. Ce cadrage a potentiellement eu pour effet de 

rassurer la population en évitant une contestation liée au « toujours plus ».  

Par ailleurs, le contexte général de l’éolien à Sainte-Lizaigne a surement permis de rassurer quant aux 

conséquences de l’installation d’un parc éolien à proximité d’un village. En effet, les habitants de 

Sainte-Lizaigne connaissent les implications d’un parc et par la même occasion n’ont plus de préjugé 

sur ce mode de production électrique. 

Enfin, d’après notre expérience, les opposants se mobilisant toujours plus que les soutiens, il 

semblerait que cette faible mobilisation soit plutôt le signe d’une acceptation sociale du projet, hormis 

de la commune de Lizeray, que d’une ignorance de la tenue de l’enquête publique. 

 

5. Saturation visuelle 

Question de la Commission d’Enquête :  

Concernant la saturation visuelle, il est noté dans le rapport de I'UDAP que : 

- Les indices initiaux d'occupation des horizons sont de 200,3° pour STE-LIZAIGNE et passent à 

220,8° avec le nouveau projet. Le seuil d'alerte est de 150°. 

- Les indices initiaux de densité des horizons sont de 0,2 pour STE-LIZAIGNE. Le seuil d'alerte est 

de 0,1. 

- Les espaces de respiration initiaux sont de 73° pour STE-LIZAIGNE. L'espace souhaité minimal 

est de 160 à 180°. 

Quelles sont les références légales qui régissent et valident ce type d'observations ? En tout état de 

cause ces notions méritent d'être développées, expliquées, les seuils étant dépassés. 

 

Réponse de la SPESL :  
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En tout premier lieu, ces références sont des préconisations méthodologiques proposées par la DREAL 

Centre-Val de Loire5 qui datent du 11 septembre 2007. Elles sont reprises et remises en perspective 

avec le guide méthodologique de l’étude d’impact de décembre 2016.  

Voici les définitions proposées par la DREAL Centre sur lesquelles les paysagistes se sont appuyées 

pour conduire l’étude de la saturation visuelle : 

« Occupation de l’horizon : somme des angles de l’horizon interceptés par des parcs éoliens, depuis un 

village pris comme centre. On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° 

dégagée de tout obstacle visuel. Cette hypothèse ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis 

le centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

paysage. L’angle intercepté n’est pas l’encombrement physique des pales, mais toute l’étendue d’un 

parc éolien sur l’horizon, mesurée sur une carte. A la suite de l’Etude des enjeux faunistiques et 

paysagers liés à l’installation de parcs éoliens en Beauce (p. 79), on comptera en deux classes les angles 

de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 

celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Pour simplifier, on 

ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à cette distance par temps 

clair. Il faut noter que vu depuis un village, la saturation des horizons par un nombre donné d’éoliennes 

peut fortement varier selon l’orientation des parcs (cf. cas de Guillonville). Ce facteur de réduction de 

l’impact pour le cadre de vie des riverains doit être pris en compte dans l’élaboration des projets. »  

« Densité sur les horizons occupés : ratio nombre d’éoliennes/angle d’horizon. La comparaison des cas 

de Guillonville et Tournoisis montre que pour un secteur d’angle donné, l’impact visuel est majoré par 

la densité d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être 

complété par un indice de densité sur les horizons occupés. D’après les conclusions des études de cas, 

on peut approximativement placer un seuil d’alerte à 0.10 (soit une éolienne en moyenne pour 10° 

d’angle sur les secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens). Il est important de souligner que cet 

indice doit être lu en complément du premier. Considéré isolément, un fort indice de densité n’est pas 

alarmant, si cette densité exprime le regroupement des machines sur un faible secteur d’angle 

d’horizon. » 

                                                           
5 http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eoliennes_et_saturation_visuelle-
2_cle512187.pdf 
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Figure 7 - Exemple d'étude de saturation visuelle 

 « Espace de respiration : plus grand angle continu sans éolienne Il paraît important que chaque lieu 

dispose d’« espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter un effet de saturation et maintenir 

la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le plus grand angle continu sans 

éolienne, indicateur complémentaire de celui de l’occupation de l’horizon. Le champ de vision humain 

correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant compte tenu de la 

mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspondant à la capacité humaine de 

perception visuelle) paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle. » 

Ces définitions donnent des indications pour construire un outil théorique (qui ne prend pas en compte 

le cadre bâti ou végétal) qui puisse donner à comprendre la situation visuelle d’un espace. Comme 

précisé dans le « Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 

terrestres - Décembre 2016 » page 54 que l’ensemble de ces indices doit ensuite être pris en compte 

par le paysagiste à la lumière de son analyse de terrain. Les différents photomontages réalisés doivent 

permettre d’apprécier la qualité de l’incidence du parc éolien sur les centres villages concernés.  

Enfin, il faut rappeler que la question de la saturation visuelle est à évaluer à la lueur de l’acceptation 

sociale comme le précise le Schéma Régional Eolien de Champagne-Ardenne, première région éolienne 

de France avant la fusion des régions. Dans sa première annexe, recommandations paysagères, le SRE 

traite les notions de saturation et de respiration visuelles tout en apportant de pistes de réflexion et 

conservant la dimension humaine : « Le degré de sensibilité des habitants vis-à-vis de la pression 

éolienne est bien sûr variable en fonction de chaque territoire, des sensibilités paysagères et 

patrimoniales mais également du niveau d’implication des habitants dans les projets éoliens. ». 
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6. Incidence sur le patrimoine proche 

Question de la Commission d’Enquête :  

Le rapport de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) argumente son avis en 

affirmant que le Château de L'Ormeteau (monument historique inscrit) et le Château de la Ferté Gilbert 

à REUILLY (monument historique classé) seront fortement impactés par le projet (notion de saturation 

du secteur, de densification). Ces observations ne risquent-elles pas d'être amplifiées par la plus grande 

hauteur des machines de ce parc ? 

Réponse de la SPESL :  

Les observations des architectes de l’UDAP sont basées sur les photomontages et l’analyse paysagère 

du dossier – volet paysage de l’étude d’impact- réalisé par le bureau d’étude Vu d’Ici. Ces analyses sont 

basées sur le projet du parc, c’est-à-dire en prenant en compte les hauteurs maximales envisagées 

pour les éoliennes, 180 m comme précisé page 93 de l’analyse paysagère (annexe 2 de l’étude 

d’impact). Les observations de l’UDAP prennent donc déjà en compte la hauteur finale des éoliennes 

qui n’aura pas d’incidence supplémentaire sur les monuments historiques. 

Concernant les observations en elles-mêmes sur les monuments historiques, elles sont focalisées sur 

trois points. Le premier concerne les châteaux de l’Ormeteau et de la Ferté-Gilbert, le second, 

l’ancienne église de Sainte-Lizaigne et le dernier la Tour Blanche d’Issoudun. 

Ci-dessous la retranscription du courrier de l’UDAP sur le premier point : 

« Ainsi, les coupes et photomontages réalisés montrent que les abords du château de l’Ormeteau 

(monument historique inscrit – MHI) et du château de la Ferté-Gilbert (monument historique classé – 

MHC), à Reuilly seront fortement impactés par le projet éolien. En effet, comme le montrent les 

photomontages (20 et B24 pour le château de l’Ormeteau, et B04 pour le château de la Ferté), les 

éoliennes densifieraient significativement l’horizon. Cette densification serait d’autant plus 

regrettable, que le paysage ouvert de la Champagne berrichonne est propice à la mise en valeur 

d’éléments de grandes hauteurs et il génère un effet de rapprochement entre les éléments du 

paysage, et donc entre les monuments historiques et les éoliennes. » 

Ce château est le plus important du point de vu patrimonial car il est classé aux monuments 

historiques. Premièrement, les photomontages B04 et B05 n’indiquent aucun impact pour le château 

de la Ferté-Gilbert.  Au regard de l’analyse paysagère, nous ne pouvons pas attester les remarques de 

de l’UDAP dans la mesure où les photomontages produits autour du château de la Ferté Gilbert ne 

sont pas concordants avec leur analyse (Vue 04, B04 et B05). Seul le photomontage B03, pris aux 

abords de du château, montre une incidence faible avec une densification de l’horizon masquée par le 

parc éolien d‘Aubigeon 

 

Les quatre photomontages sont présentés dans les pages suivantes.  
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Concernant le château de l’Ormeteau, uniquement inscrit, les photomontages 20 et B24 montrent 

effectivement une incidence du projet sur les abords du château. Elle est considérée comme modéré, 

les parcs construits et le parc autorisé de Reuilly et Diou étant en premier plan et occultant très 

largement les éoliennes du projet de Sainte-Lizaigne. Page 217 de l’annexe 2 de l’étude d’impact, au 

sein du volet paysager, nous avons conduit une étude dédiée à la situation du château. Celle-ci rappelle 

que le monument est préservé de toute visibilité sur le parc éolien de Sainte-Lizaigne et seuls ses 

abords sont impactés. Il n’y a jamais co-visibilité6 du monument et des éoliennes de Sainte-Lizaigne. 

Concernant l’« effet de rapprochement entre les éléments du paysage, et donc entre les monuments 

historiques et les éoliennes », l’absence de co-visibilité vient contredire l’assertion de l’UDAP : les 

éléments n’étant jamais visibles ensembles, leur appréhension paysagère se réalise toujours de 

manière séparée. 

Depuis ses abords, si le parc éolien de Sainte-Lizaigne vient effectivement densifier l’horizon, son 

impact reste modéré au regard de la présence du parc de Reuilly-Diou en premier plan, de Pelures 

Blanches et Aubigeon en deuxième plan, le projet de Sainte-Lizaigne n’apparaissant qu’en arrière-plan.  

Les photomontages 20 et B 24 sont présentés dans les pages suivantes. 

  

                                                           
6 On parle de « co-visibilité » ou de « champ de visibilité » lorsqu’une construction est dans les abords d’un 

monument historique et visible depuis lui ou en même temps que lui depuis un autre point de vue. 
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Concernant le second point, sur l’ancienne église de Sainte-Lizaigne, voici les remarques de l’UDAP :  

« L’étude de l’ancienne église Sainte-Lizaigne (MHC), ainsi que le photomontage B18 montrent que le 

projet éolien sera visible depuis les abords du monument historique. Si l’impact sur le monument en lui-

même semble faible, cette visibilité depuis le centre bourg s’ajoute à un état de saturation visuelle 

avéré tel que l’indique l’étude paysagère (p.225) nuisant de ce fait au cadre de vie des habitants de 

Sainte-Lizaigne. » 

Considérant le fait que toutes les contributions positives à l’enquête publique proviennent d’habitants 

de Sainte-Lizaigne et qu’aucune contribution négative n’ait été ajoutée au registre, il semble que les 

habitants de Sainte-Lizaigne et notamment son conseil municipal considère que le cadre de vie des 

habitants est peu impacté visuellement, voire même amélioré au travers des mesures 

d’accompagnement par l’implantation des éoliennes.  

Outre ce premier point, le photomontage B18 montre que seule une vue très ponctuelle à travers une 

parcelle privée, dont l’axe est figuré en pointillés jaunes sur la vue aérienne présentée page 216, 

permet d’apercevoir une partie d’éolienne. L’incidence du parc éolien de Sainte-Lizaigne est très faible 

voire nulle.  

Pour compléter, le photomontage B017, pris depuis le centre bourg de Sainte-Lizaigne, au niveau de 

la mairie vient confirmer l’incidence nulle du parc éolien.  

Ces deux photomontages sont présentés dans les pages suivantes. 
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En effet, le village est implanté en fond de vallée, les variations de terrain viennent très largement 

boucher les vues sur le parc. De plus, la structure urbaine du village – typique des villages-rues – le 

long de la route départementale D918, participe de l’atténuation de la présence des éoliennes. En 

effet, les bâtiments et haies viennent composer un front bâti continu qui occulte les vues sur le grand 

paysage aux alentours venant ainsi contredire les analyses théoriques sur la saturation visuelle.  

A ce titre, pour Sainte-Lizaigne, la saturation visuelle théorique est déjà avérée, en effet, l’indice 

d’occupation des horizons est de 200 °, la densité de 0,2 (soit environ 2 éoliennes pour 10° d’angle) et 

le plus grand espace de saturation de 73 °. Il est ainsi bien précisé dans le « Guide relatif à l'élaboration 

des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres - Décembre 2016 » page 54 que l’ensemble 

de ces indices doit ensuite être pris en compte par le paysagiste à la lumière de son analyse de 

terrain. Par ailleurs, contrairement au guide national qui demande de pondérer l’indice d’occupation 

au regard de la distance séparant l’éolienne au centre bourg, les recommandations de la DREAL Centre, 

qui cumule l’impact des parcs, ont été choisies.  

Dans ces conditions, le parc éolien de Sainte-Lizaigne vient modifier uniquement le critère 

d’occupation des horizons de 20° supplémentaires traduisant un renforcement de l’emprise théorique 

visuelle globale de la présence éolienne. Il semble qu’au regard de la situation générale de cette zone 

de développement éolien, l’insertion du parc de Sainte-Lizaigne est plutôt correcte car peu impactant 

pour le village de Sainte-Lizaigne. Cette analyse théorique est à remettre en perspective de la situation 

réelle (les différents photomontages présentés ci-dessus et dans l’étude paysagère annexée à l’étude 

d’impact) et du ressenti des habitants exprimés lors de l’enquête publique. Certains guides 

méthodologiques précisent bien que « le terme de saturation du paysage indique que l’on a atteint un 

degré au-delà duquel la présence de l’éolien dans un paysage n’est plus supportable pour les 

habitants7. » Les résultats de l’enquête publique et notamment le peu de manifestations d’opposants 

peut laisser supposer que la saturation visuelle n’est pas atteinte pour les habitants de Sainte-Lizaigne. 

La remise en perspective de la modélisation théorique de la saturation visuelle doit donc bien être 

replacées dans le contexte paysager local, qui lui indique, via les photomontages et les retours des 

habitants, une présence importante d’éoliennes mais peu impactantes pour le cadre de vie.  

Concernant le dernier point de l’UDAP, sur la Tour Blanche d’Issoudun, monument historique classé :  

« Le photomontage n°14, pris depuis la Tour Blanche d’Issoudun (MHC) montre que le projet éolien 

vient s’insérer dans un environnement déjà saturé par les éoliennes. Le photomontage indique en 

effet que, sur un angle de 120°, 9 parcs éoliens existants sont visibles, soit 49 aérogénérateurs et que 6 

projets sont accordés ou en cours de construction, soit 50 aérogénérateurs, faisant ainsi doubler le 

nombre d’éoliennes visibles. Aussi, 4 projets sont en cours d’instruction, soit 22 engins supplémentaires 

potentiels ce qui amènerait à un total de 121 engins éoliens dans les seuls 120° de la prise de vue du 

photomontage. 

Or, la Tour Blanche, monument ouvert au public et touristique offre une vue panoramique, sur la 

ville d’Issoudun et son SPR, ainsi que sur l’ensemble de ses paysages environnant. Il met ainsi en 

exergue l’importance de l’élément éolien en champagne berrichonne qui sature les paysages par sa 

présence. » 

                                                           
7 Schéma Régional éolien de Champagne-Ardenne, p112. 
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Concernant la Tour Blanche, un phénomène de construction d’un paysage éolien se précise dans la 

partie nord d’Issoudun.  

Premièrement, en considérant la répartition des parcs éoliens existants et en projet, il s’avère que 

Issoudun, comme la Tour Blanche possède un espace de respiration d’environ 180°. Le guide de l’étude 

de la saturation visuelle préconise un angle de 160° à 180°. L’effet de saturation n’est donc pas avéré 

à ce niveau.  

 

Figure 8 - Espace de respiration depuis Issoudun : un angle de 180° sans éolienne 

Les parcs éoliens sont tous situés à plus de 5 km sauf pour celui de la vallée de Torfu, les éoliennes ne 

sont plus considérées comme prégnantes par le guide de la saturation visuelle. 

Si la densification du nombre d’éoliennes est incontestable, l’ensemble des schémas régionaux pousse 
en ce sens, avec notamment la construction du poste source de Paudy pour 12 millions d’euros. Il 
semblerait contradictoire de ne pas le mettre à contribution après cet investissement important porté 
par les producteurs éoliens : « Le coût prévisionnel des ouvrages à créer sur une région et qui 
constituent des développements spécifiques à l’accueil des énergies renouvelables, est pris en charge 
par les producteurs, via cette « quote-part » au prorata de leur puissance installée. » (Page 7 du S3REnR 
de la région Centre-Val de Loire). 
 
Dans sa partie sud la Tour Blanche et Issoudun conserve un paysage vierge d’éolienne, et dans sa partie 

nord le paysage évolue sous l’implantation des éoliennes. L’évolution des paysages sous l’action de 

l’homme est une composante de l’histoire humaine, la composition agricole des plaines de la 

Champagne berrichonne en sont un exemple criant. L’arrivée de l’éolien pourrait devenir une marque 

symbolisant la transition énergétique et de valoriser le développement local du territoire.  

Le photomontage 14 est présenté sur les pages suivantes
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7. Incidence sonore 

Question de la Commission d’Enquête :  

Concernant la gestion des nuisances sonores, outre les mesures de bridage prévues en cas de 

dépassement des seuils légaux, des équipements sur pales existent semble-t-il ? Qu'en est-il pour ce 

projet ? 

Réponse de la SPESL :  

Les trois modèles pressentis d’éoliennes sont les E115, N117 et V117 et possèdent avec l’option 

« serration ». En effet, les serrations ne sont pas mentionnées dans le cadre de l’étude d’impact, mais 

ont été intégrées dans l’étude acoustique (annexe 3 de l’étude d’impact). Au vu de l’efficacité du 

dispositif, de plus en plus de constructeurs les installent en série afin de prendre en compte la 

problématique acoustique dès la conception de l’éolienne. 

Les serrations agissent sur les flux d’air créés par les pales. « Sur une éolienne en fonctionnement, le 

flux d’air longe les deux côtés de la pale perpendiculairement à l’axe principal de celle-ci. Au bord de 

fuite de la pale, le flux d’air se détache de la pale et devient turbulent, entrainant la formation de 

tourbillons. Ce sont ces tourbillons qui seront responsables du bruit. Grâce aux serrations, la transition 

entre le bord de fuite et l’écoulement d’air libre est moins brutal, entrainant la réduction des 

tourbillons et donc du bruit. 

 

Figure 9 - Gharali K., Tam N. and Johnson D.A. (2014) PIV étude de structure de flux avec application de serrations. 

Les serrations ont également l’avantage de modifier le spectre acoustique de l’éolienne. Le bruit est 

composé de plusieurs fréquences atteignant différents niveaux (les niveaux étant la quantité de son 

perçue, exprimée en décibels). Une fréquence basse provoque un son grave qui se propage loin et une 

fréquence haute provoque un son aigu, rapidement atténué dans l’atmosphère. Les serrations 

modifient le spectre acoustique et diminuent l’émission de fréquences basses au profit des fréquences 

aigues, réduisant donc l’impact sonore aux habitations. 

Les serrations ont donc un double bénéfice : elles réduisent la puissance sonore et limitent la 

propagation du son dans l’atmosphère. Bien que les serrations soient souvent installées en série par 

la plupart des fabricants d’éoliennes, il est toujours possible de les installer sur des parcs éoliens déjà 

en exploitation8. » 

                                                           
8 Source Greensolver : https://blog.greensolver.net/exploitation-technique-eolien-serration/ 
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8. Incidence liée au balisage 

Question de la Commission d’Enquête :  

Concernant les nuisances visuelles liées aux flashs lumineux, une synchronisation sur le parc est prévue. 

Est-il envisageable techniquement de synchroniser aussi avec les parcs voisins les plus proches ? (Parcs 

de Torfou et des Pelures Blanches notamment). 

Réponse de la SPESL :  

Technologiquement parlant le balisage peut être synchronisé de deux manières : filaires ou par ondes. 

Dans le premier cas, un câble est tiré entre chaque éolienne et un point de pilotage où chaque signale 

est émis et synchronisé. Dans le second cas, un émetteur est positionné au centre du parc qui envoie 

aux balises les ordres de synchronisation. 

Afin de synchroniser différents parcs, il serait a priori possible de tirer des câbles entre toutes les 

éoliennes ou si les parcs sont à portée, utiliser des fréquences similaires pour synchroniser les 

émetteurs.  

Il est donc technologiquement possible de synchroniser plusieurs parcs entre eux. Malheureusement, 

la mise en place de cette synchronisation pose différentes questions : 

Quid des surcouts pour une installation commune, qui les financerait ?  

En cas de panne, quelle est l’équipe de maintenance responsable ?  

Si un accident arrive par la défaillance de l’émetteur, comment les assurances réagiraient, etc. 

Ainsi, la mise en œuvre opérationnelle semble délicate de la synchronisation des parcs entre eux car 

entrainent des questions opérationnelles complexes.  

Pour autant, au sein de France Energie Eolienne (FEE) un groupe de travail est constitué pour réfléchir 

et mettre en œuvre une synchronisation optimale du balisage. Ce groupe de travail thématique vise à 

limiter les impacts sur l’environnement en travaillant sur les questions réglementaires et 

opérationnelles. 

Enfin, des réflexions sont en cours pour faire évoluer la réglementation vers moins d’incidence sur les 

riverains. A ce titre, un nouveau décret est récemment paru (Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la 

réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne) et s’imposera aux parcs construits après 

février 2019. Cette nouvelle réglementation permettra en fonction de l’implantation du parc de 

distinguer les éoliennes principales des éoliennes secondaires qui auront une incidence lumineuse 

moindre. 

9. Information du public 

Question de la Commission d’Enquête :  

Il est indiqué page 19 de la note de présentation non technique que « la collecte participative a aussi 

permis de rencontrer la population et échanger avec elle sur le projet d'implantation ». Y a-t-il eu des 

réunions publiques et par qui étaient-elles organisées ? Si oui par quelle voie ont-elles été annoncées à 
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la population locale ? Y a-t-il eu des comptes-rendus de ces réunions ? Si oui quelle en a été la diffusion ? 

Il est indiqué dans cette même note de présentation non technique (photocopies de coupures de presse 

pages 96 et 97) que des permanences se sont tenues en mairie de Sainte-Lizaigne. Des comptes-rendus 

de ces permanences ont-ils été établis et, si oui, à qui ont-ils été diffusés ? Certaines personnes se sont-

elles déclarées opposées au projet à l'occasion de ces réunions ou permanences ? La commission 

souhaiterait des précisions sur ces différents points. 

Réponse de la SPESL :  

Dès les premiers échanges avec Sainte-Lizaigne fin 2015, l’acceptabilité a été jugée par les élus comme 

le critère déterminant pour la réalisation du projet. LANGA a ainsi proposé une démarche adaptée au 

contexte, un travail de concert avec les acteurs locaux et la création d’un comité de pilotage pour 

informer efficacement. 

Le comité de pilotage a décidé plusieurs moyens d’information : 

- 1er bulletin d’information distribué à tous les habitants de Sainte-Lizaigne et doublé d’un 

courrier personnalisé pour la trentaine d’habitations la plus proche (octobre 2016) ; 

- Le bulletin municipal de Sainte-Lizaigne rappelle le contexte éolien et le soutien de la 

commune pour un dernier projet sur la commune par LANGA (janvier 2017) ; 

- 2ième bulletin d’information distribué à tous les habitants de Sainte-Lizaigne et doublé d’un 

courrier personnalisé pour la trentaine d’habitations la plus proche (mai 2017) ; 

- Trois permanences publiques d’information et d’investissement en mairie de Sainte-Lizaigne 

(10 mai, 1er et 2 juin 2017) ; 

- Des articles de presse dans la Nouvelle République, le Berry Républicain, L’Echo du Berry et un 

passage dans l’émission « C’est tout naturel » de France Bleu Berry ; 

- Une page internet relayée sur les sites de la commune, de LANGA, de Terre et Lac, … 

https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-eolien/societe-du-parc-eolien-de-sainte-

lizaigne/ ; 

- Des tracts et des affiches distribuées sur Sainte-Lizaigne et dans les mairies alentours. 

- Et dernièrement, une publication de la mairie de Sainte-Lizaigne, « Brèves Infos Municipales 

septembre-octobre 2018 », rappelle le projet, l’engagement de la mairie et les dates 

d’enquête publique. 

Il n’y a donc pas eu une réunion publique mais trois permanences publiques d’information et 

d’investissement organisées conjointement avec LANGA et ENERFIP pour le financement participatif.  

La population a été largement informée de ces permanences via les différents médias et 

communications listées ci-dessus et annexées à la note de présentation non technique. 

Ces permanences n’ont pas fait l’objet de comptes-rendus formels mais ont permis une contribution 
significative des habitants de Sainte-Lizaigne lors du financement participatif : les habitants de Sainte-
Lizaigne ont investi 57 000 euros soit 38 % de l’objectif de collecte fixé à 150 000 €. 
 
Pour compléter la synthèse d’ENERFIP page 18 de la note de présentation non technique, il est possible 
d’ajouter ces éléments : 

- nombre de personnes informées : 15 
- nombre de personnes accompagnées pour investir : 8 
- nombre d'investissements réalisés sur place par chèque : 7 
- questions sur l'implantation des éoliennes, les nuisances sonores, les risques, les garanties... 



 Demande d’autorisation environnementale – SPESL 
Parc éolien de Sainte-Lizaigne 

Mémoire en réponse aux observations de la Commission d’Enquête 66 sur 71 

- les premiers investisseurs se sont présentés dès l'ouverture de la permanence le 1er juin ; 
- les Liciniens se sont présentés plutôt aux heures de travail ; 
- ils sont tous venus suite à la réception du bulletin d'information ; 
- les échanges ont pu être améliorés en fixant des rendez-vous avec les potentiels investisseurs 

le vendredi matin à l'ouverture ; 
- un couple de Chezeaudebert est venu dans la matinée du 2 juin pour affirmer son opposition 

au projet, motivée par les nuisances sonores d'un parc existant à proximité de leur domicile. 
 
LANGA est en contact avec ce couple depuis 2016, l’a rencontré et contacté à plusieurs reprises 
jusqu’au choix de l’implantation finale, la variante 3 (page 35 de la note de présentation non 
technique) : « Cette troisième variante a été initiée suite aux échanges avec les riverains, les 
propriétaires et les exploitants de terrains, ainsi qu'avec les élus et les experts des bureaux d'études. 
Par rapport aux variantes précédentes, l'objectif premier est d'éloigner davantage les éoliennes des 
habitations à l'est et à l'ouest [du hameau de Chezeaudebert] pour des raisons visuelles et acoustiques. 
Ainsi, les éoliennes E1, E2 et E3 ont été "resserrées" les unes des autres, tout en respectant un 
alignement et des espaces réguliers entre éoliennes. » … « Les distances entre éoliennes sont plus 
régulières. Elles ont été réduites pour limiter l'emprise visuelle du parc et faciliter sa lecture, tout en 
éloignant davantage les éoliennes du hameau de Chezeaudebert et de la ferme de Pied de Bois. ». 
 
Plus récemment, le 2 octobre 2018, LANGA a rencontré un membre de ce couple notamment pour 
l’informer que l’enquête publique allait se dérouler du 22 octobre au 23 novembre 2018. 
 

10. Capacités financières 

Question de la Commission d’Enquête :  

Figure en page 13 de la note de présentation non technique la photocopie d'une lettre, non datée, de 

ta banque postale, sous la rubrique « lettre d'engagement d'un organisme bancaire ». Le dernier 

paragraphe de cette lettre est ainsi rédigé : « Cette lettre constitue une offre non engageante de la 

banque postale à participer totalement ou partiellement au financement du parc éolien de Sainte-

Lizaigne. » La commission souhaiterait savoir si ce « non-engagement » a évolué et si oui dans quel 

sens. 

Réponse de la SPESL :  

Cette lettre a été produite à la demande des services de l’Etat pour s’assurer du futur financement du 

parc. La lettre est non engageante car les banques souhaitent des garanties pour s’engager pour le 

financement d’un parc et la première des garanties est l’obtention de l’autorisation de construire et 

d’exploiter le parc éolien : l’autorisation environnementale.  

Ce « non-engagement » n’a donc pas évolué dans la mesure où le dossier n’est toujours pas approuvé 

par la Préfecture. Les discussions sur le financement du parc se poursuivront après l’obtention de 

l’autorisation au moment opportun pour le valider.  

 

11. Avis des communes voisines 

Question de la Commission d’Enquête :  
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Lors de la dernière permanence de la commission Monsieur le Maire de Lizeray est venu déposer un 

document indiquant que le conseil municipal de cette commune émettait un avis défavorable au projet 

éolien de Sainte-Lizaigne. La commission a bien pris acte de cette prise de position mais souhaiterait 

savoir si d'autres communes du secteur soumis à l'affichage réglementaire de l'avis d'enquête publique, 

ont pris position sur le projet et, si oui, dans quel sens. 

Réponse de la SPESL :  

A notre connaissance la commune de Sainte-Lizaigne a délibéré favorablement à l'unanimité le 
28/11/2018. 
Le maire de Migny a déposé un avis « très favorable » dans le registre de l’enquête publique et une 
partie du conseil municipal de Lizeray a souhaité se positionner contre.  
Nous n’avons pas connaissance de délibération officielle des douze autres communes incluses dans le 
rayon d’affichage de l’enquête publique.  
 

12. Avis de Monsieur Florent GAIGNAULT 

Question de la Commission d’Enquête :  

Courrier de Mr GAIGNAULT demeurant LIZERAY (6 feuillets) qui remet en cause le projet de Ste Lizaigne. 
- saturation visuelle 
- mâts de plus en plus hauts 
- vent insuffisant 
- dérive financière 
- publicité absente sur ce projet 
- projets non déposés dans la globalité 
- nuisances sonores 
- foncier dévalué 
- nuisances visuelles surtout la nuit 

 

Réponse de la SPESL :  

Les réponses ont été apportées dans le premier chapitre. 

13. Note de Monsieur BOUREAUD Didier 

Question de la Commission d’Enquête :  

 

Note de Mr BOUREAUD Didier qui propose quelques conseils : 
- pour la période des travaux, tenir compte de l'activité agricole et de la météo en  préconisant 

le passage d'un écologue. 
- projet de boisement et de plantation de haies pour l'avifaune et les chiroptères. (Voir cartes) 
- pour la saturation visuelle, améliorer le masque en sortie de certains villages. 

 

Réponse de la SPESL :  

Les réponses ont été apportées dans le second chapitre. 
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Conclusion 
 

Le projet de Sainte-Lizaigne, prévoyant l’implantation de 7 éoliennes sur la commune de Sainte-

Lizaigne a fait l’objet d’une longue démarche d’élaboration entamée depuis plusieurs années et qui a 

associé de nombreux acteurs du territoire : élus, propriétaires, exploitants, services de l’Etat et divers 

intervenants indépendants (naturalistes, expert - paysagistes). 

Le site choisi pour ce projet, espace de grandes cultures, est identifié par le SRE comme favorable à 

l’implantation d’éoliennes. Ce site a été défini en respectant l’éloignement réglementaire aux 

habitations (500m). Le S3REnR de l’ancienne région administrative Centre prévoit la création d'un 

nouveau poste dédié aux énergies renouvelables sur le territoire communal de Paudy. De plus, les élus 

locaux du territoire ont la volonté d’installer un dernier parc éolien d’un maximum de 8 machines sur 

le territoire communal de Sainte-Lizaigne. 

Pour rappel, la production du parc éolien de Sainte-Lizaigne sera comprise entre 55 et 62 GWh (selon 

les scénarios et gabarits d’éoliennes envisagés), ce qui permettra de fournir de l’électricité verte pour 

environ 22 000 à 24 800 habitants et éviter l’émission de 11 825 à 13 330 Tonnes équivalent CO2 par 

an. De plus, ce projet génèrera des retombées économiques pour la commune de Sainte-Lizaigne 

(environ 44 000€), la Communauté de Communes d’Issoudun (environ 106 000€), le conseil 

départemental de l’Indre (environ 67 000€) et la région Centre-Val de Loire (environ 22 500€). 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et nous remercions la commission 

d’enquête pour son travail dans ce cadre. Nous avons répondu à l’intégralité des questions et 

remarques posées par tous les participants ainsi que celles de la commission en essayant d’apporter 

des éléments complémentaires pour éclairer la compréhension du dossier.  

Cette enquête semble représenter le ressenti global des français sur l’énergie éolienne. Un ressenti 

globalement positif, surtout pour les riverains de parcs comme le présente le dernier sondage réalisé 

par France Energie Eolienne disponible en annexe.  

Cet engouement pour les énergies renouvelables fait écho à l’actualité avec les annonces de la 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) par le Président de la République visant à « doubler la 

capacité installée des énergies renouvelables électriques en 2028 par rapport à 2017 avec une capacité 

installée de 102 à 113 GW en 2028 ». Le projet de parc éolien de Sainte-Lizaigne s’inscrit dans cette 

dynamique.  
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Présentation

1ère partie Les ENR en France

2ème partie ENGIE leader dans les ENR

3ème partie LANGA filiale d’ENGIE

4ème partie Projets LANGA



Les ENR en France



Les ENR en France
Une place grandissante

VALREAS 2 MWc AVANTY 20,7 MWc

A fin 2016 : 35% de la puissance installée et 19% de l’énergie produite

Forte croissance prévue dans les 5 ans :

❑ Solaire : 7 GWc installée, triplement à 20 GWc en 2022

❑ Eolien : 12 GWc installée, doublement à 25 GWc en 2022

Source : RTE « Bilan électrique français 2016 » 

ENR 35.1% dont 40% en solaire et éolien ENR 19.1%  dont 29% en solaire et éolien
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ENGIE leader

dans les ENR



ENGIE
Grand groupe français
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ENGIE
Acteur de la transition énergétique dans le monde
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ENGIE France Renouvelables
Leader engagé des ENR en France
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ENGIE France Renouvelables acteur majeur 
de la production d’électricité verte en France
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ENGIE France Renouvelables
En chiffres
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ENGIE France Renouvelables
Acteur économique de proximité
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ENGIE France Renouvelables
Production d’énergie responsable
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ENGIE France Renouvelables
Acteur intégré sur toute la chaine de valeur
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ENGIE France Renouvelables
Premiers dans les AO Solaires France
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Sol



ENGIE France Renouvelables
Premiers dans les AO Solaires France
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Toitures



ENGIE France Renouvelables
Premiers dans les AO Solaires France
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Toutes catégories
ici 2017



LANGA

filiale d’ENGIE



LANGA
En un clin d’œil

• Filiale à 100% de ENGIE Green Holding depuis le 18 Juillet 2018

• Société sœur de ENGIE GREEN, CNR, SHEM, …

• Au sein de la BU France Renouvelables dirigée par Gwenalëlle Huet

LANGA
filiale d’ENGIE

• Producteur d’ENR depuis 10 ans

• Multi-energies mais surtout : Solaire et Eolien

• Modèle intégré sur toute la chaine (Développement, Construction, Exploitation, 
Maintenance, Financement, Investissement), 80 M€ de CA consolidé 2017

LANGA
Activité

• 51 collaborateurs LANGA avec empreinte régionale

• Siège proche de Rennes en Bretagne et Réseau commercial dans le Sud

• Agences d’exploitation à Rennes, Lambesc, Toulouse et Clermont-Ferrand

• Partenariat avec Terre et Lac pour le développement éolien

LANGA
Equipes

• 181 MWc en service à date (135 solaire, 34 éolien, 12 autre)   218 projets

• 202 MWc sécurisé à date (190 solaire, 12 éolien)     201 projets

• 566 M€ investissement et 66 M€ chiffre d’affaires électrique annuel

LANGA
400 MWc

• 7 GWc de puissance installée

• 3,8 GWc Hydro, 1,9 GWc Eolien terrestre, 1,2 GWc Solaire

• 900 M€ de CA, 2400 collaborateurs

BU ENGIE
France 

Renouvalables

• 65 Mds € de CA, 9 Mds € d’EBITDA

• 155 000 collaborateurs, 70 pays

• Moody’s A2/P-1 (stable), S&P A-/A-2(stable), Fitch 1/F1 (stable)
ENGIE
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LANGA
Gouvernance au sein d’ENGIE

ENGIE SA

LANGA
Présidente Gwenaëlle Huet

CODIR LANGA présidé par Gwenaëlle Huet

14 personnes 11 personnes 1 personne5 personnes 12 personnes8 personnes

EQUIPES LANGA

Technique Exploitation Finances
Juridique

Déontologie

Comptabilité

Trésorerie

John

SMITH

Rachel

GOVEN

Développement

Etienne

MARTIN

Etienne

MARTIN

Soizic

SAVIN-

GROSSO

Laurent

MOREL

Gauthier 

FANONNEL

BU FRANCE RENOUVELABLES
CODIR BU FR présidé par Gwenaëlle Huet
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LANGA
Historique et spécificités

• Fin 2008, le soleil se lève sur le marché du photovoltaique

• LANGA développe ses premiers projets 2008, les origines

• Nos prospects ont des toitures (industriels, centres logistiques), nous les équipons 

• Des champs solaires de gré à gré, y compris de petite taille

• Nous répondons aux différents AO, y compris innovation

Stratégie 
d’opportunités

• Toitures: rénovation (amiante), extensions, batiments neufs, bac acier, membranes

• Ombrières de parkings et récemment les serres

• Champs solaires « à taille humaine » et les centrales avec stockage

Spécificités
LANGA

• Des centrales de production totalement intégrées aux sites industriels, agricoles et 
tertiaires de nos clients et à leurs projets de développement

Sites de
production

• LANGA, acteur tardif en éolien, rattrape son retard

• LANGA acteur en méthanisation (1 site important) et biomasse (2 sites)

• LANGA renforce ses positions et activités dans les champs solaires
Diversification

• LANGA a développé toutes les compétences internes autour de l’énergie : 
ingénierie, juridique, finances, maintenance et exploitation

• 1 salarié début 2009, 51 aujourd’hui
2018, les équipes
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LANGA
Parc en exploitation
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Projets LANGA



LANGA
Projets ENR multi-énergies

AVANTY 20,7 MWc

VALREAS 2 MWc

AVANTY 20,7 MWc

METHELEC 1,6 MWce

CASTIFAO 1 MWc + 1 MW stockage

CORTE 1 MWc + 1 MW stockage

PVbox/ESbox/container SAFT CV2
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LANGA
Projets solaires au sol

CASTIFAO 2 MWc

FILLE 5 MWc ORGUEIL 8 MWc

ALLONNES I et II  8 MWc

ALLONNES II  4 MWc

ISSOUDUN 7 MWc
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LANGA
Projets solaires au sol
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LANGA
Projets solaires en toitures

PERPIGNAN 2,5 MWc

VALREAS 2 MWc

CHATEAUNEUF 1 MWcBORDEAUX 700 kWc

MONTECH 2,5 MWcVITARELLE 1,5 MWcUCHAUX 800 kWc

MARTIGUES 3,8 MWcTIREPIED 4,8 MWc

26



LANGA
Projets solaires en toitures

TECHNOPOLIS Martigues (13)

3 800 KWc, 15 000 panneaux

39 000 m2 de toitures amiantées rénovées

5 000 m2 de bâtiments neufs construits
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LANGA
Projets solaires avec stockage

TECHNOPOLIS Martigues (13)
3 800 KWc, 15 000 panneaux

39 000 m2 de toitures amiantées rénovées

5 000 m2 de bâtiments neufs construits

CASTIFAO 1 MWc + 1 MW stockage

CORTE 1 MWc + 1 MW stockage

PVbox/ESbox/container SAFT CV2

PVbox/ESbox/container SAFT CV2
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LANGA
Projets éoliens

TECHNOPOLIS Martigues (13)
3 800 KWc, 15 000 panneaux

39 000 m2 de toitures amiantées rénovées

5 000 m2 de bâtiments neufs construits

AVANTY 20,7 MWc

BAE 13,2 MWc
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Jean-Daniel Lévy, Directeur du Département Politique – Opinion  
Pierre-Hadrien Bartoli, Chef de groupe au Département Politique – Opinion 
Antoine Gautier, Chargé d’études au Département Politique – Opinion  

L’énergie éolienne,  
Comment les Français et les riverains de parcs éoliens la perçoivent-ils ? 

Octobre 2018 
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Une enquête « Grand Public » réalisée en ligne du 25 au 27 
septembre 2018, auprès d’un échantillon de 1091 personnes 
représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. 
Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : 
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 
§  Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

Méthodologie d’enquête 

Une enquête « Riverains » réalisée par téléphone du 24 
septembre au 2 octobre 2018, auprès d’un échantillon de 1001 
personnes représentatif des Français habitant à proximité d’une 
éolienne (moins de 5 kilomètres) 
Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : 
sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, région, habitant d’une commune 
hébergeant une éolienne / située à moins de 5 km d’une éolienne. 

Riverains 
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Intervalle de confiance 

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est 
égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points). 

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50% 

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10 

200 interviews  3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1 

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5 

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1 

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3 

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8 

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur 
observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est 
proche pour les sondages réalisés avec la méthode des quotas. 



Réchauffement climatique et transition 
énergétique 



Plus de 8 Français sur 10 déclarent être inquiets du 
réchauffement climatique et de ses conséquences 

Êtes-vous inquiet(e) ou non du réchauffement climatique et de ses conséquences ?  

- À tous, en % -  

36 

47 12 
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 Très inquiet(e) Plutôt inquiet(e) 

Plutôt pas inquiet(e) Pas du tout inquiet(e) 

Inquiets : 83% 

Pas inquiets : 17% 
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Près de 9 Français sur 10 estiment en conséquence que la transition énergétique constitue un 
enjeu important pour la France aujourd’hui 

La transition énergétique vise à passer d’une production d’électricité basée sur les énergies non renouvelables (ou fossiles) à une production d’électricité basée sur des énergies renouvelables 
et sur une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie. Pensez-vous que ceci devrait constituer aujourd’hui pour la France un enjeu prioritaire ou non… ? 
- À tous, en % -  

54 

37 

5 
3 
1 

Prioritaire Important mais pas prioritaire 
Secondaire Pas important du tout 
Ne se prononce pas 

Un enjeu 
prioritaire / 

Important  : 91%  
44 

44 
8 

3 1 
Ensemble 

des Français 

Riverains 

Un enjeu 
prioritaire / 
Important  : 88% 
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Perception de l’énergie éolienne 



L’énergie éolienne bénéficie d’une très bonne image générale auprès des Français, qui est 
meilleure encore auprès des riverains de parcs éoliens 

Avez-vous une bonne ou une mauvaise image de l’énergie éolienne ?  

- À tous, en % -  

23 

50 

18 

7 
2 

Une très bonne image Une assez bonne image Une assez mauvaise image 
Une très mauvaise image Ne se prononce pas 

Une bonne image : 

73% 

26 

54 

11 

8 
1 

Une bonne image : 

80% 

Riverains 

Ensemble 
des Français 

18-34 ans : 84% 
35-49 ans : 78% 

Une mauvaise 
image : 25% 

Une mauvaise 
image : 19% 
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Image générale de l’éolien auprès des riverains de parcs éoliens dans plusieurs régions 

Avez-vous une bonne ou une mauvaise image de l’énergie éolienne ?  

- À tous, en % -  

Une très bonne image Une assez bonne image Une assez mauvaise image 
Une très mauvaise image Ne se prononce pas 

26 

54 

11 

8 
1 

Une bonne image : 

80% 

Riverains 

Une mauvaise 
image : 19% 

10 

74% 
89% 

82% 
84% 

86% 

77% 

En gris, les régions pour lesquelles les 
bases régionales sont insuffisantes. 

Bonne image auprès des riverains dans 
plusieurs régions : 

Riverains 



Dans le détail les riverains d’éoliennes attribuent plus que l’ensemble des Français la plupart 
des qualificatifs positifs attribués aux éoliennes 

Et plus précisément, diriez-vous que chacun des qualificatifs suivants correspond bien ou mal à l’énergie éolienne ?  

- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -  

87 

84 

77 

76 

75 

72 

70 

70 

65 

63 

44 

91 

88 

86 

75 

81 

80 

72 

77 

58 

67 

51 

Propre, qui n’émet pas de gaz à effet de serre 

Est une source d’énergie inépuisable 

Moderne 

Est une source de revenus pour les territoires où des éoliennes sont 
implantées 

Est une bonne alternative aux énergies fossiles et au nucléaire 

Permet de produire de l’énergie toute l’année 

Est une source d’activité économique pour les territoires où des 
éoliennes sont implantées 

Est sans danger 

Contribue à la création d’emplois dans les territoires ou des éoliennes 
sont implantées 

Est efficace, permet de produire une grande quantité d’énergie 

A un impact minime sur le paysage 

Ensemble des Français Riverains éoliennes 11 



Regard porté sur l’installation d’un parc éolien 



68% des Français estiment à froid que l’installation d’un parc éolien sur leur territoire serait une bonne chose, principalement en 
raison de sa contribution à la protection de l’environnement et sa capacité à donner la preuve de l’engagement écologique du 
territoire 

Vous-même, pensez-vous que l’installation d’une éolienne / d’un parc éolien à proximité de votre territoire serait une bonne ou une mauvaise chose ? 

65 

52 

44 

37 

22 

9 

2 

C’est une contribution à la protection de 
l’environnement 

C’est donner la preuve de l’engagement 
écologique de votre territoire 

C’est une source de revenus économiques 
et d’avantages fiscaux pour votre 

commune et les communes aux alentours 
C’est une source de revenus 

complémentaires pour les agriculteurs qui 
louent une partie de leurs terres 

C’est un moyen de dynamiser votre 
territoire 

C’est esthétique, cela s’intègre bien dans 
le paysage 

Autres raisons 

18-24 ans : 64% 

65 ans et plus : 54% 

13 

68% 
des Français estiment, à 

froid, que l’installation d’un 
parc à proximité de leur 

territoire serait une 

bonne chose 

Pour quelles raisons pensez-vous que l’installation d’une éolienne / d’un parc éolien dans votre territoire serait une bonne 
chose ? – Réponses données à l’aide d’une liste, 3 réponses possibles 

- À ceux estimant que l’installation d’une éolienne serait une bonne chose, en % -  

- À tous, en % -  



44% des riverains d’éoliennes affirment aujourd’hui qu’au moment de leur installation, ils étaient favorables 
au projet, contre 9% qu’ils y étaient alors opposés (dont seulement la moitié l’est encore aujourd’hui) 

Au moment de l’installation d’un parc éolien dans votre commune ou à proximité, étiez-vous favorable, opposé(e) ou ni favorable ni opposé(e) à cette installation ?  

- Aux riverains, en % -  

44 

9 
7 

40 
Ni favorable 
ni opposé(e) 

Favorable 

Opposé(e) 

Riverains 

N’habitaient pas sur 
place / Ne se prononcent 
pas 

14 

85% 
des riverains qui étaient 

favorables au moment de 
l’installation considèrent 
toujours que cela est une 

bonne chose 

Seulement 48% 
des riverains qui étaient 
opposés au moment de 

l’installation considèrent 
toujours que cela est une 

mauvaise chose 



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur : 

Contacts 

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn 

Contacts Harris Interactive en France : 
Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr 
Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats 
doit être accompagnée des éléments techniques suivants : 
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude, 
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon. 


