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Recueillies au csurs de l'Efrütj§T§ PU§LIQUE du

PRÜJËT'ilE FART EOLIEru

§I*U-EI\IËRGIf;§ ;ruMRH

CnnfarmrÉment à :

* La dr&cisicn n"€â1§Sü,0S2. {*7 flüM §*L 3S du I nouembr* ?û?1 de lvladame la viee-

FrÉsidente du Tribunal Àdnninistratif de Limoges

o L,arrêté n.36-âû2I"-3â-15-S0C$3 du 15 décembre 2ü21et I'arrêté mcdificatif du X.7 décembre

20â3 de Monsieur l* Fréfet de I'Xndre

[-'objet de l'*nquâte publique est précisé à l'article ].er de i'Arrâté préfeetoral :

« Uns enqu&te publique est slrverte dans la nrairie de §lÜU en ce qui eoneerne la dernande

d'sr;tûrisâtion environn*mqmtalê unique prés*ntÉe par Monsier.rr le Sirecteur de Ia §A§ OI*U

Ët\tr§RGtE§, denr Is sià6e suriai est 2§3, cR§ vleT§B !-lLrc0 - 33 13Û BÈ:§!-E§, afin d'exBkiter un parc

Éclien cnrnp*sé de trCIis a*rogénérateur$ st d'*rn pc*te de livraispn êlectrique s*r le territoire de la

c*ruTm{rne de ült§J ».

{Articles Rt23-3 à R1"23*27 du Code de I'Envircnnenlent}

o Saspect de Ia durée d'qnqu&te :

Conf*rmén:ent à l'arrêté d'crganisati*n, l'enquâte publlque a été ûuverte du lundi 1$ lanvier âûU2 -

SSh0û au vendredi 1L fç§vrier Z&22 - 37h$t, sait trente-trois iours,

,&pràs clôture de l'enquête publique, suivant communication du reglstre par Mad*n:e ie Maire le 11,

févri*r 2022 à 17h3t, la Csmntissiun d'enquête pubtriqu* a renccntré le représentant rJu pcrteur de

pro"!et, I* mardi 15 fÉvrier U$32 à 14tï30. ssus hultaine ds cette clÔture et lui a comrnuniqué le prêsent

PR$CE§ VEREAL *Ê §Y&ITHE§E

Oes *bservnt,ûn§ *t pr§pc5;tiëfis Écriteç êt orâle5 consignÉ'es,

Âinsi que les questitns contplânnentaires de la Csmmlssion d'enquêiqëS,qg*

*fugqlenrenlq§._climat dE l'*nauêt*

l-es mernbres de la *ornmissian se sûnt tenus à la disposition et à l'écaute du public' L'enquête s'est

dérou!é* dans des conditions n*rmales d'écout*, d'inf*rmati*n du public, d'invitati*n à rédiger des

chservatians, des prdpositi*ns *u des questions. À ntttr qu'il n'y quasirnent pas de proütsit;üns, h$rs

par exempl* de refaire dÊs phstûmsntage§. Quant aux questions à eiestination du pôrteur d* pro"|et,

elles sont relativement nombreuses sur les impacts. Nsus n*us §§mrnes rendus sur le terrain le 3

i Cemaines que§{ions pour gagrrer drt temps pr*,cie*-.i à la ædacticn du rapp*rt et des coirclusions en ti:ttcticn dee

§élais cle rélN:-nses dup!&§i§qlrqiet tiii sltl,rti: Çù îrlxqué |4È@
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féurier à la suite d'une perrnanence à l'invitation du public, pour crfistâts et compléments
d'informaticn.

De façon étonnante, les observations sont pour cettÊ enquâte moins nombreuses qu'habitue!lement
pour des d'enquêtes portânt sur l'éolien.

Ceci tém*igne à nütre avis d'une faible information de la p*rt du port*ur de proiet, *xclusivement
limitée Ên êmont de l'enquâte à un seul docurnent d'infarmatian de deux pages, distribué en
décernbre 2ü21", uniquement aux habitants de Diou.

&salvse elobalE_St synthâtiaue Ses obsenratio$iet qr.lessign *u public :

Tûi\JI PTAB I LI§ATISSI §E§ SB§ERVATIÛN§ ËT 8I"I P R$PO§IT' § N§

Au rouffi dq cette ensuête publique" la Cçrnlrnissiqn {eqq$§te a recu :

S§sgyg-tlonl et CIï ffg?g§ltisfs sur Regisrres papier
*bservati*ns et ou propositions sur registre dt*matérialisé

T$TAI tbservatians et ûu prûpositiün§

Signataires
Cgxgler1au*Tg}ff jÿintÊs aux ohservarions dont t6 sur le regisrre papier
Total responsables asscciations ou collectivités ou Sté

§YNTI"{Ë§E §ES AVls EXPRIME§ {lls ont été comptabilisés 1 seule fsis en cas de nnultiples visires
ou dépûts sur lss r.egistres)

36-i-;;r
-i :-_ I

2§ 46o/o

34 54o1o

63

73

{.x\r*ra'*l**

**fæv*ræhX*s
à5 13%

§& 87%

îr-nrqcts exnrsr*E parls pt{hlic, le-plus spuyent-!!-es imp_âcts çlrmdés dçs rarrs
5

Gouvernance * * * f a i b!e, I nfarmation * * * fai b!e, ConcentiàtiJni;; d.à;-
liennes très farte, Prajet dissenrblabsÊ êux pârcs vûisins***, faihles dis-

1ap çe1 l l I gt ÇghÉ ry rlÊ_'_"gq t m "Ê r[ Hg!i1i"q.y"ç! Fu pl i s u es * * *

sâturations visuelles*** très fûrtes, paysage modifié ***, Fatrirnrine** pa:

-t 
g yj ÿ-u r": "?"p"p-1é çj,é, 19-y"1! qr *l l i r 

m g f_tl i l ! Ê s u r z l p

santé Bruit des éotiennes déjà io;;ü;ie; câürârti oË iüit* *irei aô:- 
"-

Avifaunes** dcnt impact fort sur les chiroptères, Milieux*, Eêux capt*ge*{
impact fcrt en ralson d'une éolienne du pr*jet sur la zone avec un réseau

5ol**, Risques*** dont en raison des incidences eritre pârcs, DémantÈle-

fconomie** beauqoup de financement§, [mphis !reaux*, vareurs irnmobi,
liarq:::j §if-rityllsl ce y"§r-te" §yt fl!-.si_eche

-ve$ §1-§fcjelyltli !?_z ngligqfllé* à dr*montrer hors aides pubtiques

"

De Diou
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Des 12 aritrÊs comrnunes Dior:



iAutr*s cornnnunes du 36 ou 1S

iNon pfé_clpé

ÀçËeptabilitê CI§*nsn" &!t{tôt [gq - - - . &Lsurné Eueci8§tSles *§seruaticns d§ ru&lic

hlous notons que les avis défav*rables sont très largement maj*ritaires, à 87% et particuliàrement

!ccaux {Confàre le table*u ci-dessus}"

Les avis fav*rables sûnt essÊfitiellem*nt liés ar"rx financements *t investi§§ement§ dans l'éolien.

Diau c*mpte rléjà 3 parcs éoliens et !e périmètr* ràglementaire des 6 kms d'affichage et d'avis en

c*mpte déjà 107.

Le public ne eompreftd pas l'acharner"ûent à développer un ntuveêu parc de 3 nour,rell*s é*li*nnes, 5

êoliennes êtaient prévues âvant lâ dem*nde d'autorisation. Elles sont plus hautes, au diamètre§ r6t*r
sans préc*dent dans ce périmètre.

Mêrne deux parcs voisinç *bservent d*ns !*s registres, qu'ils n'ûnt pas é'té c*nsultés, c*mme le la

charte prcfessionnelie *ntre *xploitants le prràvoit et demândent des e*nrpensati§ns p$ilr des impacts

directs.

Le public m*tiv* très sérieuserfient ses observati*ns et les impacts {voir ci-dessus I'expression de leur

importance) qu'ils estimënt c*ntraires à l* qualltÉ de vis locale ; par ex : le curnul d'une ccneântrâtisn

d'é*liennes ici inéga!ée pour l'lndre ru pôur la R*gion Centre, les encerclements très visibles et les

saturations visuelles canstatràes par !es photomontages du dossier, les sérieux risques pour l'avifaune

dont les chiroptàres avec le diamètre rctor de 1"31"r*, les risques décrits par l'hydrogtiol*gue sur

l'aqui{ère d* captage peu profond, le bruit ambiant éolien csnstâté.

Psur re public local, la multiplication de ces installations, dans tous les §en§, sans h*r"nogÉnéité, §afts

csncertâtion publiqr.le préalable, §âns respect des ccnventiûns entre constructeurs, le cumul des

impacts, le bruit amhiant uniquement lié aux écliennes, le silence acheté, ôccentuent la dÉtérioraticn

de leur qualité et conditions de vie agreste et rurale. P*ur le pubiic cela reflàte une rnauvai§e gestl§n

départementâle, régirnâle et national*, un rnépris des p*litiques publique§! un faible soutien, voir un

ahandcn, une nsn éccute à tous niveaux, se facatisant dans leur seul espoir et reeour§ : faire appel au

Préfet *t au médiateur de l'éolien pour une visite locale et l'ahandan de ce pro.|et.

MsJrsieur lç rspt§sentant-dr,Lpprteq{Lde UlËriet et è !'atterytion de vstte di!:ee}eurlfênér$! $g"ri§

tr*utrerez ci-dessout eF plsg $ç: cettÊ vnthëgq,

c Les questisns ccntplêrnentaires qile usus adr*sse Ia Cornmission d'*nquête,

o Et ci-!*!rt, !e tabieau de synthàse résumant les *bservation§ et quÊstiüns du public,

reeueillies au co$rs de eette enquête puhlique

En votre qualité de représentant du pcrteur de projet, vot;§ attestez ci-dessous, par votre signature,

avoir reçu c*pie les observations figurant et ou annexées sur le registre d'enquête puhlique et sur ie

rÊgistre dématéria{isé *n eonrplément des observations que vsus avez pu relever sur le registre

dén'ratériaiisÉ et sur le registre papier entre la 4è et 5à permânence.

Leç rner*bres de Ia Cprnmission vous inuitent à y rép*ndre sâns tarder puisque nûtrê rapp§rt at ns§

c*nclusicns dsiuent être $ançnnis dans les dél*is ràglementaires requis.

Cordialement

Le 3.§/ü2/2ü22 en mairie de Diou et visé par le Représentânt du pcrteur de projet :

I *ii_=
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il.t,

Ww"1:-§§.*-
ichel FCIl§§L Gilles 8§I"}RROUX Framcols FlËRMl§R

Mernbres et Frésident de la Commission d'enquête publ!que

Le repr*sentar*t de
Si*u-Snergies

QIJ§$TËQ§§ Ç§MP!"ËrgËruTffÊË§-§E LA ÇSlkx!I{!§§!üS _D"_§.frIQUËrE ; ËOMPEffssR - RSDUIRE-:
UMJAEB

6 §U-VE$S&[{ cr, r r§ FÇ RUârtQ N Er cr u E§§ sçE§ &!Jx. roltfl QU_E§ p u Euqu§§

Résumé nen t*chnique, un peu trtp général peu informatif pour le grand pubtic et très nradéré sur les
impacts, âucun tableau les rêcapltulant pas de carte su de dé*ornbrernent des éalienn*s dans un
pririmètre sur S ou l"ükms de Ia ZIP; Parmi les enjeux pourquoi ne rien dire sur la saturatian visuelle
pourtant avérée dans le dossier ?

lnfornruatisn : pensez-vous que l'information préalabl* limitée aux élus au plan loca! et à une ncte
distrihuée uniquement aux habitants de la Ëorfimune de Di*u a été suffisante ?

« En raison du nombre non négligeable de craintes au interrogations forrnulées au registre d'enqurâte
et sur le site d*mat*rialisé quels moyens de comffunicatian envisagez-vous, dans l'immédiat, un* ré-
uninn d'information spécifique ou génêrale... âvec les élus et la populati*n, une diffusion de docu-
ments... ? »

F 3 de la dennande v*us parlez de Guilly finergies est-ce un capié-c*llé s'agit-ii d'un manque
d'attention ?

lone d'irnplafitatisn potenti*lle : Pourquoi écrire p. §4 de Ël : << Aucun bâtirnent agricole n'est ref,ensé
au sein de la z*ne d'irnplantation poterrtiell* et à ses abards irnmédiats. tes bâtiments {hangars
nûtâmment) se concentrent âutour du ll*u-dit de Serennes Et des lieux d'habitation en limite d'air*
imnrédiate. ? » Serennes n'est-il pas dans la 7lP ?

Distamcss aux habitations: Merci de recalcuier $VF la distance de chaque éelienne à l'angle des
hurbitations l*s plus proehes de Serennes, Xainte, Prenay.

illstances aulx éollennes doÀuhigeon et des Pelur*r-&lanches et §éontologie *ntre pcrteurs de
projets : A partir des deux cbservations des parcs volsins Pelures Slanches et Aubigeon, reçues sur le
registr* dématérialisé, il vous âppârtient de donner à la Commission d'enquête, comme pôurvous
devez le faire paur chaque sbservati*n, des éiéments de ré'ponse sur vûtre n*n application de Ia charte
prnfessionnelle, de même que slrr les points techniques précis et risques décrits, pour nous éclairer"

Vous çeillerez égalenient, à mous tenir informê des suites que vüus donnerez en termes de
compensatiüns, $u et, de choix de modification d* vûs installations et de vos prüpres productihles.

Ê*ise çn paratrlèle de votre projet: Vous semble-t-il possible au regard de leur demandes et des
impacts visuels et paysagers fcrt§, quÉ vsus avez crnstâté dans v*tre dossier, à très forts pour la
Commissi** depuis la frange ouest de Prenay, de propcser une ligne des 3 éçliennes en parallèle de
ces pârcs au moins à plus de 5ü0m ?

L'auant-Brojet a évoluÉ par la suppressi*n de 2 Éolienn*s prévues antérieurement. Passant de 5
éoliennes à 3, il a fallu augn'lenter les puissances pour rentâbiliser le projet {3,§ MW par rnachine}.
Âinsi, on est passé à une hauteur de 3-71-, SCIm en baut de paie et à un diamètre de rotor del.3lm. Ceci
constituÊ des différences importantes âv*c les parcs voisins. Ëst-ce que toutes les précautians ont *té
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prlses poilr en f imiter les irnpacts, visuels, acoustiques, avifaunistiques ?

Zone gé*graphique et Diou déjà exemplaire en ênergie rencuvela*:lÊ, pour qr-roi ce nüuveâu pr*jet et

pâs uft projet dans I'lndre et Laire ?

Charte d* !'engir$nnerfiênt: avÊc Lû7 éolienne: dans le périmètre des 6kms d'affichage et d'avis, la

prlse en cûmptÊ d'un envir*nnement équilihré et favorable à la santé est-elie ré*llement sincère et

*bjective ou p!"agmâtique et par facilitÉ ?

Vie locals : \fous indiquer que les parcs éoliens existant sur zone, font dcrénavant pârti{ de la vie lccale

pour les vues, le bruit, ..., que les âuffes parcs font subir depuis des années les mêmes visibilités et

c*visibilit*s et mêrnê Riveau de bruit anrbiant, le pensez-vous vraiment ?

Cr.lruurl des impaets: Àvez-vor.ls tenu compte dans vatre étude d'impact des nouvelles prises d'actes

qul augrnentent sur plr:sieurs parc les auteurs des ésliennes en bout de pales, les diamètres rotor et

diminuent d'autant les gardes au sol ?

F*ste ssurcÊ : êvez-vûus tenu crt'fipte dans les effets cumulés par ex de la réduction des puissances,

des hauteurs d'iÉoliennes, pour le parc de Saint-Fierre-de-Jards vue la saturation du pcste scurce de

Faudy ? Quel autre raccordement prévayez-vous ?

Veuillez nous récapituler SVF quelles étr.:des ont été tirées des études Reuilly'Biou Vatcrem pnur

l'étude d'lrnpact : VeRt, Igrry* Flare étude sur Seresnes ? &ruit ? ..'

§ATL§ mrj§N§ VI§U EtU:§,-FÂY§*§iE, F*TnJMSll\lF, TtU-ql§tu1§

Fays*ge Pour les p*rtions trâversa*t le b*urg de Diou et les hameaux de Poncet la Ville et Prenay, la

sensibiliti* paysagère est qualifiÉe de faible ou tràs taible p.168 Et

[vlerci ds c*mpléter !eç calculs de l'indice d'occrBatien d'horizan §eresnes Prenay Xaintas, ltt*Y, .".

[-es angles de rnesune de Iê sâturâtion visuelle (F" 43i. à 44]. de l'étude d'impacti sont réalisés pour les

boungs de Giroux, Paudy, Reuilty, Diou. Les mêmes études avec les 4 critèrEs pourraient être fait*s
pour les villages et fermes isol*s {Ser*snes, Xaintes, Yvoy.."}. On csnnaitrait einsi I'impact du parc de

ülou par râppürt à l'existant sur les p*pulatiûn§ les plus ccncernées ?

Critère l. : Saturatian de i'angle horizontal ou indice d'occupati*n de I'hanizan Évaluation de la
saturati*n de l'horizcn par cumul des angles occupés par d*s pro.lets éoliens

Critère ? : Prégnance visueile du motif éolien Somme des angles cccupés par le mctif éolien dont la

prégnance visuel[e est supérleure à t"

Critère 3 : Angle de respiration

Critère 4 : rÉpartition des espaces de respiration

Critàr* 5 : indice de densitÉ sur les horizons occupés

Schéma de saturation visr.lelle

Fhotcrnontages: P*uvez-vtus ttmplÉter les n' :

42 : en sûrtie ruest du hameau de Frenay à compléter pâr une vue devant les habitatiorrs {Biets, Jassin

et Girault)"

43 : Seresnes, à complêter clepuis les habitati*ns en respectant les angles cle vision des habitants des

? fermes. Notamment faire un panorâma à 36*" âutour du PÊtit Seresnes dont la maison est surélevée

par rapport à la prise de vue du photomontage 4.3. V*us en avez l'autoriEatien des propriÉtaires)

Ët faire un ph*tomontâge en frange cuest de Prenay dan* le tû*rnant de la voie communale mÊnant

Pl.'Sy*tfoèse Cammrssion 35/02/î022 Enq. Publique Diou §nergies 5



à f,hézeaudebert aves vue silr le projet, SVp.

les s*nsibilité paysagères su relativsx frllr{ rnsnilrnents histsîiques, clas*ées nulles su âutrss sont
souvent jLIgÉs en fonetlon des pares é*liens déjà canstruits. ce n'est pas suffisant disent les uDAp. Des
réexamens pour Charest, Limeux, sant-ils prévus. Pas d'évaluâtiün pour Massay et son abbaye.,
crmm* sur l\,lolrant en 6racay, st-0utrille, ... Avez-vous répondu aux u§AF ?

§ÂITTE ERIJIT ÇqURAruT q§ TUITE §gCU§ITE

§§1.1,§T' Avec les parcs exlstants, la limite ar.ltorisée en matière de bruit est atteinte et dépassée av*c
un vent de Trrr/s, dans les villages et hameaux du secteur ( Seresnes, prenay, yvay, Chezeaudebert i.

-Peut-on ccnnaitre le niveau de hruit du parc siou Energies sans le bruit ambian! des autres
pârcs nctâmment ?

-Quelle sera l'incidence du nôuveau parc par rapport au niveau de bruit actuel ?

-Le diamètre du rotor a-t-il une incidence sur [e niveau de bruit ?

-ll semble selcn certains requérants que les bruits sont perçus différemrnent en fo*ction de la
lrauteur de leur n']e§ilre' (Mesures à l"lauteur d'h*mm* en général. psurriez-vous envisager des
nTesures *u premier ou second étage des Habitatians à proximité ?

- Compte tenu des bridages nécessair*s {/ bruits rT*cturnës nûtàmrnÊnt, pû{"rr protéger les
chir*ptères, par grarld vent..,], tûrnpte tenu que la puissance norninale est âtteinte avec un vent de
3.0m/s, un tel parc, peut-il réellement être rentab!ë ? Suels sant les seuils minirnums requis ?

f éturde dit que l'ambianc* §ônôre modérée est principa!erne*t liée aux parcs éo!iens voisiErs. pouvez-
vous le préciser Ên tÊnant cümpte des rnodificatisns d*s longueurs de pales sur le parc d,Aubigeon ?
lnstallerez-vo*s des peignes en bout cl*s pales de vrs trois éolienne§ ou autres so!utions de se*aticn, ?

Accepterez-vül',ls pour les deux parcs vALCIREM et vous engâgâz-lr*rjs à faire âccepter aux parcs voisins
l'lnterruption de fcnctionnenlent, psur une véritab{e appréciation du bruit arnbiant hors
fonctionnemefit dÊ parcs puis en fonctionn*!'nent pour la définitian ultérieure des bridages de j*ur et
de nuit ?

SANTË et ËG{JRAI§T DE FUITË ELETTRICffiË PARA§ITË {rât*de Cantal.gauv.fr}

Des pr*blèmes de santé sûnt ôpparus liés aux éaliennes êt âu csurâilt électrique statique et parasite
au snl chez certains résidents sur site, proches des parcs éoliens, névralgies, maux de tête, nausées,
acouphènes'.. Ëxisie-t-il des études récentes qui permettraient d'expliquer ces phénonrènes, de les
prÉvenir, et bierr sûr de les guérir ?

BrCI_p.lvE&§tÏâ FÂUIU§ FL§§E EAUX

La hiodiversité paralt plus prise efi compt* que !e cadre de uie des habitants ou la santé humaine,
{omment l'*xpliquer-vous ? Sommes*nous pour ce projet enËsre dans une défense d,un
*nvironnement global ?

Prætectien de la ssurce st-Clêr*ent et du captage :

ll existe des risques d* polluti*n de [a nappe phréatique lacaie en lien avec des sols perméables et une
nâppÉ peu pr*fonde"

- Peut-on considérer !e bétan utilisé cûmme inerte d*nc sans risque ?- lnstalle-t-on un film prctecteur ?
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- Existe-t-il une dissémination possible de composants dangereux des éaliennes dans l'environ-

nement, le sol, l'eau ?

Avez-vous eu des ccntacts avec l'exploitant du forage dcnt une éslienne est située dans Ie pÉrimètre

de pratection éloigné ? 5ioui, vous â-t-ilfrrmulé un avis oralou égit ?

Vous engagez-vous à étendre les prescriptions de l'hydrogéalcgue et de la DDT aux deux âutre§

éoliennes ?

Chiroptères : la diminution des gardes au sol a-t-elle un impact négatif sur les chiroptàres ?

Avifaune : Le p*rteur de projet prêcise q{rÊ : « Les Éolisnne§ §§nt des installati*ns respectueuses de

l'environnement ». Tot;tÊfôis rette assërtion est-e![e exacte sur l'avifaune cümpte tenu pâl'*xemp[e,

du constat des d'inrplantatians relativement anarchiques en tous sens {page 1ü2 de l'étude d'impacti.

s*gtt* -Ëaune - §écurité sulte à la multiplication des inspertions, 51- en 2Ü2t {pas de chiffres en 21-22},

de nomhreux bridages ont été mis en æuvre, sr arrêt de parc p*ur vérifieatio§ de§ pales, bridage

renforcé pour !a protection rles chiroptères {tous les parcs du secteur}, pour abaisser le bruit de nuit,

avez-vrus fait l'*bjet dans vos réalisations nstêmment « Reuilly-Diou n de bridages renf*reÉs et

lesquels, quel est votre pourcentage de praduction sur 3. anné*, à partir de quel pturcenta$e de

prcducti*n une Éolienne su un site est-il encore rentêble ? {lnfos §r.lites à la r'éunisn du gruupe

régi*nal Centre-île de France de l'asçociatlon Frânce Énergie Éolienne {fEE} du ?8 ianvier 2CI21 avee

la DEËÂL eentre-\fal de Loire!

ssf- &rË Rt§Qu§§ qE§&$TËU§ENT

L* dêmanièlement des fondati*ns est-il obligatoire. Peut-ii âtre liÉ à des conventions particuliàres avec

les proprirÈtaires de terrain.

financsnnentE Ëcojtqmie Emplois Y-aIeurli§tmobjlières Ïsurisme

§ubventisn à la csmmune: N*us confirmer la subvention que vou§ verseriez à la cammune de Üiou

de 3.5ü 0t0€ « au 3.*'ccuP de Pelle »
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