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1. Avis de la MRAE 
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2. Réponses à la MRAE 
 
 L’autorité environnementale recommande de renforcer les modalités de bridage du 1er août au 31 octobre, 

en les étendant du coucher au lever du soleil lorsque les conditions météorologiques présentent un risque 
de collision important pour les chiroptères (pour des températures supérieures à 10°C et des vents inférieurs 
à 6 m/s). 

 

La modification demandée a été faite directement au sein de la Pièce n°4.3 : Etude écologique. L’encart suivant a 
été ajouté, page 186, dans la partie relative à la caractérisation du bridage : 

 

La Pièce n°4.1 : Etude d’impact a également été modifiée en conséquence, page 127, dans la partie relative aux 
mesures de suivi/accompagnement pour les chiroptères : 

 

 

 L’autorité environnementale recommande d’adapter  les suivis de mortalité pour  les rendre compatibles 
avec le protocole national de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, dans sa version révisée de 
mars 2018 avec 20 passages prévus a minima entre mi‐mai et fin octobre. 
 

Les suivis de mortalité ont été adaptés selon la demande formulée. A noter que les deux protocoles seront pris en 
compte : celui de novembre 2015 et celui de mars 2018. La modification demandée apparaît au sein de la Pièce 
n°4.3 :  Etude écologique,  aux pages 188‐189,  dans  la partie  relative  aux mesures de  suivi  dans  la  phase post‐
implantation : 

 

 

 

La Pièce n°4.1 : Etude d’impact a également été modifiée en conséquence page 121, dans la partie relative aux 
mesures de suivi/accompagnement pour l’avifaune : 
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 L’autorité  environnementale  recommande  de  justifier  au  sein  de  l’étude  acoustique,  le  modèle 
d’aérogénérateur choisi pour réaliser l’étude acoustique. 

 

Ce point, qui est indiqué comme « non abordé au sein de l’étude acoustique », l’était pourtant en page 11 de cette 
même étude, dans la partie relative au choix des machines : 

 

Néanmoins, cette remarque laisse à penser que la justification apportée n’était pas suffisamment convaincante 
pour un public non averti. Aussi, pour lever tout doute possible, il a été décidé de réévaluer l’impact acoustique 
du projet en considérant deux modèles d’éoliennes : celle qui présente le niveau sonore le plus élevé de 3 à 6 m/s 
(la G114), puis celle qui présente le niveau sonore le plus élevé de 7 à 10 m/s (la SWT‐3.0‐101). La page 11 a ainsi 
été modifiée : 

 

Le résultat obtenu est le même que celui qui avait été obtenu en ne considérant que le modèle Gamesa G114 : le 
projet ne créera pas de dépassement des seuils réglementaires. Ci‐après les extraits des pages 34 et 35 de l’étude 
acoustique modifiée : 
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 L’autorité  environnementale  recommande  de  préciser  l’impact  du  projet  sur  le  climat  en  détaillant  les 
différentes phases de développement du projet (construction, exploitation, démantèlement). 

 

L’impact du projet  sur  le  climat a déjà été étudié dans  l’étude d’impact,  page 109, dans  la partie  relative aux 
impacts et mesures du projet sur le milieu physique. Ces données reposent sur une étude de l'ADEME basée sur 
une approche par Analyse du Cycle de Vie (ACV), c’est‐à‐dire intégrant les différentes phases de vie du parc éolien 
depuis  la  fabrication  jusqu'au  démantèlement.  Cette  approche  semble  suffisante  puisqu’elle  offre  une  vision 
globale des impacts sur le climat du parc éolien durant l'ensemble de sa durée de vie. Il convient par ailleurs de 
souligner que l'étude ADEME est particulièrement adaptée au présent projet puisque ce dernier se base sur un 
gabarit et que de ce fait, il n'est ni possible ni pertinent de fournir une étude ACV détaillée propre à un modèle 
spécifique d'éoliennes. 

Ci‐après l’extrait de la page 109 de la Pièce n°4.1 : Etude d’impact :  

 

 

 L’autorité  environnementale  recommande  d’améliorer  la  qualité  du  photomontage  22  bis,  par  une 
augmentation de la netteté de l’image et en superposant une représentation en filigrane des éoliennes 

La qualité du photomontage 22 bis a été améliorée dans la Pièce n°4.5 : Etude Paysagère. De plus, une nouvelle 
présentation de ce photomontage a été produite, mettant en évidence les éoliennes, visibles et non visibles. Afin 
que la présentation du dossier reste cohérente, le photomontage est présentée dans la présente pièce, entre les 
pages 12 et 16, et non directement dans la Pièce n°4.5 : Etude Paysagère. 

 

 L’autorité environnementale recommande d’ajouter un photomontage depuis l’entrée du bourg de Paudy 
afin de considérer la co‐visibilité entre le projet éolien et la tour de l’ancien château du Paudy 

Les pages 20 à 25 du présent document présentent les photomontages 39 bis, 39 ter, et 39 quarter, réalisés depuis 
les entrées du bourg de Paudy. Afin d’évaluer les potentielles covisibilités du projet éolien de Liniez II avec la tour 
de l’ancien château de Paudy. 

 

 

 

 

 

Illustration : Donjon du château de Paudy 
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Photomontage 22 bis/ 1er étage du château de Bouges le Château MH 

Présenté page 155 du volet paysager du projet de Liniez II : « La qualité des photomontages est améliorée pour une lecture optimale » 

   

Coordonnées  x 
599261 

y 
6661091 

Distance de 
l'éolienne la plus 
proche 

E5 8.30 km 

Altitude 140m Date de la photo 04 Avril 2018 
Direction de 
la prise de 
vue 

Est Angle couvert par 
le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire au niveau du 1er étage du château de
Bouges le Château, Monument classé au titre de Monuments Historiques 

Analyse Depuis ce point haut, au niveau des étages, le parc de Liniez II se situe dans le prolongement des parcs de 
Paudy et le Mée. On note également que les éoliennes sont espacées de manière homogène, dans la même 
dynamique que la ligne haute tension visible en arrière-plan. Les éoliennes construites et projetées ont le 
même rapport d’échelle que la ligne ce qui conforte cette intégration paysagère. Il est important de noter 
aussi que les éléments intermédiaires apportent une échelle plus haute que ne seront les éoliennes, il n’y 
aura donc pas d’effet d’écrasement du paysage. Ainsi les éoliennes perceptibles de Liniez II ne créent pas un 
impact dépréciable pour la qualité du monument visité. L’atteinte du projet est donc qualifiée de faible. 

 Figure 1 : Localisation et photomontage PM22 bis	
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Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur  
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   Vue 40° Etat futur 
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   Vue 40° Etat futur avec mise en évidence de l’ensemble du Parc de Liniez II en bleu 
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   Vue 40° Etat futur avec mise en évidence en bleu des éoliennes non visibles du Parc de Liniez II  
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Photomontage 39 : Château de Paudy MH : Présenté page 164 du volet paysager du projet de Liniez II  

 

   

Figure 3 : Localisation et photomontage PM39	

Figure 2 : Coupe entre l’ancien Château de Paudy et le projet de Liniez II 
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Coordonnées  x 
617944 

y 
6665634 

Distance de 
l'éolienne la plus 
proche 

E3 10 km 

Altitude 141m Date de la photo 04 Avril 2018 
Direction de 
la prise de 
vue 

Ouest Angle couvert par 
le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire depuis le pied de la tour de l’ancien
château de Paudy 

Analyse Depuis ce point de vue au pied du monument historique, le parc vient ici se positionner en arrière-plan de 
bosquets et bâtis et de ce fait ne sera pas visible.  A sa droite, le parc du Mée est visible. La tour étant en 
ruine, aucune vue ne sera possible depuis les hauteurs. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 
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Vue 40° Etat futur 



 

20 
 

Projet de parc éolien de Liniez II – Demande d’Autorisation Environnementale – Réponses à la MRAE 

Les photomontages 39 bis, 39 ter et 39 quater ont été ajoutés afin d’évaluer les potentielles covisibilités avec le monument historique 

 

 

 

Photomontage 39 bis/ Entrée Sud de Paudy 

   

Coordonnées  x 
618090 

y 
6659916 

Distance de 
l'éolienne la plus 
proche 

E5 9.82 km 

Altitude 152m Date de la photo 07 Février 2019 
Direction de 
la prise de 
vue 

Ouest Angle couvert par 
le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une analyse de la covisibilité et une vue intermédiaire au niveau
de l’entrée Sud du village de Paudy où se situe le château de Paudy, Monument classé au titre de Monuments
Historiques. 

Analyse Le projet de Liniez II est en co-visibilité avec le monument, on note une distance notable de 84° de champ 
entre l’éolienne E5 et la tour du Château.  

Le projet de Liniez II se place en harmonie avec les autres parcs et projets éoliens, en parallèle de l’axe 
routier, la D16. En arrière-plan, la ligne électrique et les champs cultivés créent une horizontalité, soutenue 
par le respect du rapport d’échelle des éoliennes en continuité avec cette ligne. L’atteinte du projet est 
donc qualifiée de négligeable. 

Figure 4 : Localisation et photomontage PM39 bis	
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Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur  

Tour du Château de Paudy 

Parc de Montplaisir 
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   Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 39 ter/ Entrée Est de Paudy 

   

Coordonnées  x 
618581 

y 
6660444 

Distance de 
l'éolienne la plus 
proche 

E5 10.35 km 

Altitude 150m Date de la photo 07 Février 2019 
Direction de 
la prise de 
vue 

Ouest Angle couvert par 
le PM 

120°  

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une analyse de la potentielle covisibilité dans l’axe du Monument
Historique et également une vue intermédiaire au niveau de l’entrée Est du village de Paudy où se situe  le
château de Paudy, Monument classé au titre de Monuments Historiques. 

Analyse L’arrivée par l’Est sur le village de Paudy laisse percevoir des parcelles vierges de toute urbanisation, 
permettant des ouvertures visuelles, notamment sur le monument classé. Les éoliennes de Liniez II se placent 
derrière la végétation bordant le village. Ainsi, le projet n’est pas en covisibilité avec le Monument Historique 
depuis l’entrée Est de Paudy. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 5 : Localisation et photomontage PM39 ter	
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Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur  

Tour du Château de Paudy 
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Photomontage 39 quater/ Entrée Est de Paudy 

 

 

 

 

Coordonnées  x 
618146 

y 
6660391 

Distance de 
l'éolienne la plus 
proche 

E5 9.94 km 

Altitude 146m Date de la photo 07 Février 2019 
Direction de 
la prise de 
vue 

Ouest Angle couvert par 
le PM 

120°  

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une analyse de la potentielle covisibilité dans l’axe du Monument
Historique et également une vue intermédiaire au niveau de l’entrée Est du village de Paudy où se situe  le
château de Paudy, Monument classé au titre de Monuments Historiques. 

Analyse Même analyse que le PM 39 ter. Le projet n’est pas en covisibilité avec le Monument Historique depuis l’entrée 
Est de Paudy. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 6 : Localisation et photomontage PM39 quater	

Vue 120° Etat futur 

Tour du Château de Paudy 
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3. Autres demandes reçues dans le cadre de l’instruction 
 

Cette partie a pour objet de traiter  les points soulevés  lors des consultations réglementaires, dans  le cadre de 
l’instruction de la demande d’autorisation environnementale. Il s’agit de manquements ne remettant pas en cause 
la recevabilité du dossier, mais que nous avons souhaité compléter, sur recommandation des services de l’Etat, 
pour améliorer la qualité du dossier. 

 

 Corriger les revenus fiscaux présentés dans le tableau page 14 de la note non‐technique. La communauté 
de commune de Champagne Boischaut étant un EPCI à fiscalité professionnelle unique, aucun revenu fiscal 
n’est versé directement aux communes qui la composent. Les données chiffrées présentées ne sont donc 
pas  réglementairement  correctes  et  sont  de  nature  à  influencer  l’opinion  lors  de  la  phase  d’enquête 
publique. 

 

Comme  indiqué dans  le paragraphe  sous  le  tableau de  la page 14 de  la Pièce n°2 : Note de présentation non 
technique,  le Ministère de  la Transition écologique et solidaire avait proposé  le 18  janvier 2018 de modifier  la 
répartition de l’IFER pour garantir un minimum de 20% des retombées fiscales aux communes d’implantation des 
éoliennes.  Entre  temps,  la  loi  n°  2018‐1317  de  finances  pour  2019  a  bien  été  publiée  le  30  décembre  2018. 
Désormais,  pour  les  éoliennes  installées  à  partir  du  1er  janvier  2019,  les  communes  pourront  directement 
bénéficier des 20% d'IFER, indépendamment du régime fiscal acté au niveau de l'intercommunalité. Les données 
chiffrées présentées sont donc à présent correctes, et le paragraphe en question a été modifié pour intégrer ce 
nouvel élément. 
 
La modification a également été faite dans la Pièce n°4.1 : Etude d’impact, pages 131 et 132, dans la partie relative 
aux impacts socio‐économiques du projet :  
 

 

 

 

 Justifier plus précisément les capacités techniques, en s’appuyant sur la « note sur les éléments permettant 
de démontrer les capacités techniques et financières de l’exploitant », datée de mai 2012 et établie par les 

syndicats professionnels de l’éolien (SER et FEE). Il convient pour cela de préciser la description des tâches 
clés de l’exploitation (maintenance et hors maintenance) notamment au regard du respect des obligation 
réglementaires. Il est à noter que ces missions pourront être assurées par des prestataires spécialisés. 
 

La Pièce n°3 : Capacités techniques et financières a été modifiée en ce sens, dans la partie « Capacités techniques 
de la société EDPR France », entre les pages 8 et 11. La description des tâches clés de l’exploitation a été étoffée, 
et des exemples de fournisseurs ont été cités, comme il est préconisé dans la note du SER‐FEE. Par ailleurs, des 
précisions ont été apportées sur les différents types de maintenance, et une liste des opérations périodiques de 
maintenance a été ajoutée. 

 

 Attester de la bonne mise en place du nouveau plan de bridage du parc de Vatan (parc éolien de La Mée et 
Blé d’Or). Le cas contraire, ce dernier ne devra pas être pris en compte dans le calcul de l’impact cumulé 
acoustique. 
 

La conformité du nouveau plan de fonctionnement du parc éolien de Vatan avec les seuils réglementaires n’a pas 
encore pu être vérifiée. Une étude de réception acoustique devait avoir lieu à partir du mois de juin 2018, après la 
pose des sonomètres chez les riverains du parc, et pour une durée de 31 jours. Malheureusement cette campagne 
de  mesure  n’a  pas  pu  être  réalisée  à  cause  d’un  problème  technique  survenu  après  le  déploiement  des 
microphones,  avec  comme  conséquence  l’impossibilité  de  réaliser  à  distance  les  séquences  marche/arrêt 
nécessaires  à  la  mesure  des  émergences.  L’étude  de  réception  acoustique  sera  de  nouveau  lancée  dès  que 
possible, et EDPR en communiquera immédiatement les résultats à la DREAL. 

En attendant, pour lever toute incertitude quant à l’impact acoustique du futur parc éolien de Liniez II, et sur les 
recommandations de la DREAL, l’impact acoustique du projet éolien de Liniez II a été réévalué. De nouveaux calculs 
ont en effet été  réalisés, en  considérant un  fonctionnement en pleine puissance du parc éolien de Vatan.  Les 
résultats obtenus sont inchangés : aucun dépassement des seuils réglementaires n’est attendu. 

Les modifications ont été apportées directement dans la Pièce n°4.4 : Etude acoustique, dont les extraits figurent 
ci‐dessous. 

Page 33, dans la partie relative au calcul de l’impact acoustique du projet :  

 

Page 45, dans la conclusion de l’étude d’impact : 

 

Page 36, dans la partie relative au calcul des impacts cumulés du projet : 
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Page 45, dans la conclusion de l’étude des impacts cumulés : 

 

 

 Corriger  la carte de situation 01 présente au sien de  la pièce 7 sur  laquelle  la commune de Levroux est 
identifiée au niveau de la commune de Bretagne. 

 

La carte 01 a été modifiée directement au sein de la Pièce n°7 : Cartes et plans réglementaires. 

 

 Mettre à jour le dossier en prenant en compte l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage 
des obstacles à la navigation aérienne. 
 

La Pièce n°4.1 : Etude d’impact a été modifiée en plusieurs endroits pour prendre en compte cet arrêté. Le sujet 
est tout d’abord abordé en page 57, dans la partie relative aux servitudes aéronautiques : 

 

Il est ensuite détaillé aux pages 98‐99, dans la partie relative aux caractéristiques techniques du parc éolien, sous‐
partie sur la signalisation : 
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Page 138, dans la partie relative aux émissions lumineuses : 

 

 

La Pièce n°5.1 : Etude de dangers, a été également modifiée dans la partie relative à la sécurité de l’installation, 
page 23 : 

 


