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Contexte	
 
Dans le cadre du développement d’un projet éolien sur la commune d’Urbise, 
Roannais Agglomération et le fonds OSER, maîtres d’ouvrage du projet, ont mis 
en place un dispositif d’information et de concertation afin d’associer les parties 
prenantes locales au développement du projet. 
 
Ce dispositif comprend notamment l’organisation d’ateliers de suivi du 
développement et de concertation. Ces ateliers doivent se tenir à chaque 
grande étape du développement. 
 
En voici le planning : 
 

 
 
Les grands principes de fonctionnement de ces ateliers sont les suivants : 
 

• Réunions en petit comité pour permettre à tous de s’exprimer et de 
répondre aux questions de la façon la plus précise possible, en 
présence de l’équipe projet. 

• La présence d’au moins un élu est souhaitable, non pas comme 
participant mais comme garant de la bonne tenue des échanges et de 
façon à pouvoir informer les autres élus du déroulé des ateliers. 

• Ces réunions auront lieu à chaque étape clé du développement : 
lancement des études, résultats des études, constitution du dossier. 

• Lors de chaque réunion : information puis réponse aux questions. 
• Un compte rendu est réalisé et diffusé auprès des participants. 
• Entre les réunions, l’équipe projet se tient à disposition des participants, 

par téléphone ou par mail. 
 
L’objectif final des travaux menés en ateliers est d’aboutir à la rédaction 
concertée d’une charte de bon voisinage qui recense les engagements de 
l’exploitant en termes d’information et de maîtrise des impacts, au-delà de 
ses obligations réglementaires. Cette charte pourra être insérée au dossier de 
demande d’autorisation, instruite par les services de l’Etat et, le cas échéant, 
reprise dans l’arrêté d’autorisation du Préfet. 
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Le mardi 11 septembre 2018 à 19h s’est tenu le deuxième atelier avec 
un groupe de citoyens d’Urbise et des communes riveraines. La 
réunion a duré 1h55. 

 
 
Cet atelier s’est déroulé en plusieurs temps : 
- Un rappel du plan d’information et de concertation et du fonctionnement des 

ateliers 
- Une présentation des premiers résultats des études 
- Un rappel de l’atelier n°1 
- Une validation du compte rendu de l’atelier n°1 
- Un temps d’échange 
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1.	 INTRODUCTION	
 

1.1.	 RAPPEL	:	Le	dispositif	d’information	et	de	concertation	
 
Synthèse du dispositif d’information et de concertation 
 

 
 
Calendrier – plan d’actions mis à jour 
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1.2.	 RAPPEL	:	Le	fonctionnement	des	ateliers	
 

 
 
Planning des ateliers 
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L’objectif de ces réunions est de parvenir à la rédaction d’une charte de bon 
voisinage qui tienne compte des demandes des citoyens et qui constitue des 
engagements pour le futur exploitant du parc. Si possible, la rédaction devra 
être terminée avant le dépôt du dossier en préfecture afin de pouvoir être 
insérée dans le dossier. Ainsi, le Préfet peut reprendre des éléments de cette 
charte dans l’arrêté préfectoral, ce qui lui donne une vraie force réglementaire. 
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2.	 RÉSULTATS	DES	ÉTUDES	:	URBISE	
 

2.1.	 Enjeux	environnementaux	
 
Délimitation de la zone d’étude 
 

 
 
 
 

Question : « Comment a été déterminé le choix du site ? Dans 
le Bois de Lafay, ce sont des propriétaires privés. Pourquoi le 
projet n’a-t-il pas été fait dans la forêt de Lespinasse, qui est 
une forêt domaniale appartenant à l’Etat et où il n’y a pas de 
maisons dans rayon de 500 mètres ? » 
 
Réponse d’un participant : « Cela fait 10 ans que l’on est 
contactés pour mettre des éoliennes. D’abord par une 
entreprise qui vient de l’est de la France. Ils nous ont 
présenté des projets et n’ont pas donné suite. Une autre 
entreprise de Toulouse nous a aussi contactés, nous les 
avons rencontrés plusieurs fois, mais ils n’ont pas donné 
suite non plus. Ensuite, l’agglomération a repris le projet. 
Cela veut bien dire qu’il y a une surface suffisante pour mettre 
des éoliennes. » 

 
Ø Sur une zone, il y a beaucoup de contraintes pour l’implantation 

des éoliennes. Dès que l’on a enlevé toutes les zones où il y a des 
contraintes, la zone d’implantation potentielle est réduite. 
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Ø Pour rappel, le développement éolien en France est fait par des 

entreprises privées, qui démarchent les propriétaires puis 
commencent les études. La spécificité ici est qu’il s’agit d’un 
projet développé par la puissance publique et pilotée par les 
élus. 
 
Remarque : « Mais il peut y avoir des intérêts privés, alors que 
dans la forêt de Lespinasse il n’y en aurait pas. » 
 

Ø Dans tous les cas, vous avez affaire aux propriétaires. Dans la 
forêt de Lespinasse cela aurait été le Département. 
 
Remarque : « Mais cela aurait été l’Etat, donc tout le monde ! » 

 
 
 
Les milieux présents sur la zone 
 

 
 
La zone est majoritairement boisée (vert foncé). Il y a quelques champs au nord 
et une clairière au centre de la zone. 
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Différents niveaux d’enjeu 
 

 
 
Les bureaux d’études ont mis en avant des enjeux plutôt forts sur la partie 
boisée : compte tenu de la qualité du boisement, le défrichement serait 
impactant si l’on mettait des éoliennes à cet endroit. C’est un point de vigilance 
important. 
 
L’enjeu est modéré dans les zones ouvertes, et très faible sur la partie cultivée. 
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Le paysage 
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2.2.	 Enjeux	réglementaires	
 
L’éloignement aux habitations 
 

 
 
La zone a été tracée en fonction de la distance réglementaires de 500 mètres 
aux habitations ou zones destinées à l’habitation. Une zone tampon de 700 
mètres a également été prévue. 
 
 
 

Remarques : « Une maison s’est construite à St-Martin-
d’Estréaux, elle est habitée depuis cet été. », « Elle n’est pas 
indiquée sur votre carte. » 

 
Ø Non, mais elle a bien été prise en compte. 
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2.3.	 Enjeux	techniques	
 
Le gisement de vent 
 

 
 
Le mât de mesure permet de connaître le potentiel de vent. Il fait des mesures 
depuis 12 mois maintenant. Grâce à ces données, analysées par un bureau 
d’études, nous savons que les vents dominants sont de sud-sud-est et de ouest-
sud-ouest. Cela nous donne une indication pour l’orientation des éoliennes afin 
de capter au mieux les vents dominants. 
 
Le type d’éolienne sera adapté en fonction du gisement de vent. 
 
 
 

Question et remarque : « Quels sont les chiffres de vent 
minimum pour pouvoir mettre une éolienne ? », « Vous devez 
savoir s’il y a du vent ! Vous avez des résultats ! Nous 
voulons des chiffres concrets ! » 
 

Ø A la question, « quelle vitesse de vent est-il nécessaire pour 
produire de l’électricité avec une éolienne ? » : cela dépend des 
machines. Il y a 15 ans, il fallait beaucoup de vent. Aujourd’hui, on 
construit des éoliennes dans des zones considérées il y a 10 ans 
comme n’étant pas assez ventées. Certaines éoliennes 
commencent à tourner à 3m/s de vent (10km/h). Plus le vent 
accélère, plus une éolienne produit d’électricité jusqu’à atteindre 
sa puissance maximale à environ 40km/h. Si le vent continue à 
accélérer, l’éolienne produira toujours à sa puissance maximale. 
A 90km/h, l’éolienne s’arrête pour éviter l’usure, les pales sont 
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mises en drapeau. Ce sont des ordres de grandeur, les vitesses 
dépendent des éoliennes. 
 

Ø Avec une moyenne autour de 5m/s de vent, on peut aujourd’hui 
considérer qu’un parc éolien sera viable. 
 

Ø L’intérêt du mât de mesures est économique : un parc éolien 
demande un investissement très important, les banques prêtent 
80% de cet investissement. Si nous ne sommes pas capables de 
démontrer que le parc sera rentable, les banques n’accepteront 
pas de financer le projet et celui-ci ne sera pas réalisable. La 
question du vent est fondamentale, s’il n’y a pas suffisamment de 
vent, il n’y aura pas de projet. 
 

Ø Aujourd’hui, nous ne sommes pas capables de vous donner les 
résultats définitifs car nous ne les avons pas, mais le Conseil 
d’Administration de la SEM s’est réuni début juin et a décidé de 
poursuivre le projet sur la base des résultats des études. Ils ont 
considéré qu’il était possible de faire un projet viable.  

 
 
 

 
Remarque : « Les trois quarts du temps les éoliennes ne 
tournent pas. » 
 
Réponse d’un participant : « Je vois de chez moi les sept 
éoliennes de St-Nicolas-des-Biefs et je peux vous dire qu’on 
les voit tourner ! » 
 

Ø Parfois, une éolienne sur les sept ne tourne pas. Cela peut 
paraître important, mais sur le nombre d’heures où elle tourne, ce 
n’est pas grand-chose. 
 

Ø Une éolienne produit 85% du temps. Lorsqu’elle ne tourne pas, 
soit il n’y a pas assez de vent, soit il y a trop de vent, soit elle est 
en maintenance. 
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La maîtrise du foncier 
 

 
 
Les zones en vert représentent les parcelles où le foncier est maîtrisé, c’est-à-
dire où nous avons eu l’accord des propriétaires. 
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Le raccordement 
 

 
 
Le point de raccordement le plus proche est le poste de Changy. Enedis a 
réalisé une pré-étude afin de savoir s’il était possible de s’y raccorder et a 
donné un premier avis positif. 
 
Une certaine capacité du poste sera réservée à l’électricité en provenance du 
parc éolien d’Urbise. 
 
 
 

Question : « Le transport de l’électricité sera aérien ? » 
 

Ø Non, tous les câbles seront enterrés, c’est réglementaire. Il est 
interdit de construire une nouvelle ligne de transport aérien pour 
un parc éolien. En général, les câbles suivent les voies de 
circulation. 

 
 
 
 

Remarque : « Les routes seront bloquées pendant les 
travaux ! » 
 

Ø Oui, cela est probable, car il s’agit d’un gros chantier. Mais ce 
n’est pas pour tout de suite ! 
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2.4.	 Synthèse	des	enjeux	
 

 
 
Maintenant que nous avons les résultats des études, nous pouvons faire des 
hypothèses d’implantation des éoliennes. Le développeur éolien doit trouver 
l’implantation de moindre impact et de meilleure production électrique. Une fois 
l’implantation choisie, nous pouvons rédiger l’étude d’impact, car les impacts 
sont définis comme les effets d’une installation sur un site, dont les enjeux sont 
connus grâce aux études. 
 
Un projet sur un site à enjeux forts peut avoir un impact négligeable. 
 
Par exemple, sur les chauves-souris, il est nécessaire de savoir quelles sont les 
espèces présentes et quels usages elles font du site (chasse...). Ce n’est pas 
parce qu’on trouve des chauves-souris sur le site qu’il y aura forcément un 
impact. Certaines espèces sont sensibles à l’éolien car elles volent à une 
certaine altitude ou dans certaines conditions de vent, d’autres ne le sont pas 
car elles volent bas et ne sortent pas au-delà de certaines vitesses de vent. 
 
Il faudra donc voir comment les enjeux identifiés vont être traités par le projet. 
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Tableau de synthèse des enjeux sur la zone d’Urbise 
 

 
 
La présence des chauves-souris est un enjeu très fort sur le projet d’Urbise. Des 
capteurs ont été installés sur la canopée pour enregistrer le passage des 
chauves-souris. 
 
 
 

Question : « A la limite du Bois de Lafay, il y a beaucoup de 
chauves-souris. Il y a également un couple de hiboux, il a été 
vu une fois un grand-duc ! Quel sera l’impact sur ces 
espèces ? » 
 

Ø Les bureaux d’études identifient des points de vigilance sur 
certaines espèces, par exemple les chauves-souris. Lorsque 
nous aurons défini les implantations des éoliennes, nous pourrons 
dire si cette implantation aura un impact ou pas. 

 
Question : « Et si l’impact est fort, que ferez-vous ? » 
 

Ø Cela influencera la décision. Les services de l’Etat regarderont 
cela de près. En période d’instruction, ils peuvent demander des 
compléments sur les études, notamment sur l’étude 
environnementale. Il y a un réel contrôle des services de l’Etat là-
dessus. 
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Si, à l’issue des études, il n’avait pas été possible de dire qu’une implantation de 
moindre impact pourrait être élaborée, le projet d’Urbise se serait arrêté. Les 
experts et les élus ont considéré que cela était possible de continuer jusqu’à 
présent. Le projet définitif qui sera présenté en janvier 2019 présentera les 
efforts consentis sur la conception du projet pour éviter ces enjeux 
environnementaux. 
 
Pour comparaison, aux Noës, la zone de tourbière au nord est un enjeu 
naturaliste très important, l’enjeu riverains est très faible, il n’y a aucun doute sur 
le gisement de vent qui est plus important qu’ici. Chaque site a ses propres 
enjeux. 
 
 

Question : « L’acoustique est présenté comme un enjeu fort : 
les éoliennes feront-elles du bruit ou non ? » 
 

Ø La réglementation est basée sur l’émergence : une installation 
industrielle a le droit d’ajouter un peu de bruit au bruit existant, 5 
db le jour et 3 db la nuit. Il faut d’abord mesurer le bruit existant 
sans les éoliennes, c’est pour cela que des micros sont installés 
autour du site, idéalement dans le plus de conditions de vent 
possibles. Ensuite, on fait des hypothèses d’implantation, on fait 
une simulation de la contribution sonore de chaque hypothèse sur 
les mesures prises initialement et on voit si cela respecte la 
réglementation. Dans la mesure du possible, c’est l’implantation 
qui est tout le temps dans le respect qui sera choisie. Toutefois, 
cela n’est parfois pas possible. Dans ce cas, on est obligé de 
mettre en place un plan de bridage : dans certaines conditions de 
vent, la machine va se freiner ou s’arrêter et donc produira moins. 
 

Ø Il faut toujours trouver l’implantation de moindre impact et de 
meilleure production électrique. Cela n’aurait pas de sens de 
devoir tout le temps les freiner ou les arrêter. 

 
 
 

Question et remarque : « Quelle est la nuisance sonore à 500 
mètres et au-delà en fonction du vent porteur ? Le vent 
d’Ouest fait du bruit en direction d’Urbise, le vent de sud fait 
du bruit en direction de Sail-les-Bains, etc. », « Depuis le 
temps que l’on habite ici, on sait que les vents dominants 
viennent du nord et de l’ouest ! » 
 

Ø Les vents mesurés sont principalement issus de SSE et de OSO. 
Ce sont les résultats sur une période de 6 mois d’octobre 2017 à 
mai 2018. Si le projet est bien fait, avec des éoliennes récentes où 
l’acoustique a été travaillé, à 500 mètres de distance, l’impact 
sonore sera généralement indicible et ponctuellement audible 
mais très faible. 
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Ø L’éolien a commencé à se développer en Europe du Nord, avec 

10 ans d’avance sur nous. L’acoustique est devenu un point de 
vigilance quand l’éolien est arrivé en France. Aujourd’hui, les 
évolutions technologiques sont majeures : il y a une grande 
différence, du point de vue de l’acoustique, entre une technologie 
qui a 10 ans et les éoliennes plus récentes. 

 
Remarques : « Au pied des éoliennes de St-Nicolas-des-Biefs, 
on n’entend rien ! », « J’étais à 300 mètres d’une éolienne, on 
entend « voum-voum ». » 

 
 
 
 

Question : « Pourrons-nous avoir les mesures de bruit la 
prochaine fois ? » 
 

Ø Nous vous présenterons les résultats de l’étude acoustique la 
prochaine fois. Toutes les mesures de bruit sont vérifiées à la 
mise en service des éoliennes. Si la réglementation n’est pas 
respectée, nous devons ajuster le plan de bridage. 
 

Ø Un chiffre figure dans le tableau de synthèse : il s’agit du facteur 
de capacité (voir dans le compte rendu de l’atelier n°1) qui 
indique que si une éolienne produisait uniquement au maximum 
de sa capacité, elle produirait 1900 heures par an. Ce chiffre date 
de juin, il est à actualiser. 
 
Question : « Est-ce que c’est bien ? » 
 

Ø C’est un peu faible par rapport à d’autres parcs où les éoliennes 
peuvent tourner 2000 ou 2200 heures par an, d’où le point de 
vigilance émis par le bureau d’études. 

 
 
 
 

Remarque : « Cette année a été une année de sécheresse et 
sans vent. » 
 

Ø C’est une année qui n’est pas forcément représentative en termes 
de vent. Les données du mât de mesures vont être corrélées 
avec d’autres données, comme les données Météo France à 
proximité sur 20-30 ans et vont être pondérées avec d’autres 
données du territoire. 
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Question : « Quelle est la hauteur du mât de mesures ? » 
 

Ø 123 mètres. 
 
 
 
 

Question : « Dans le tableau de synthèse, 114 mètres, c’est la 
hauteur de l’éolienne ou du mât ? » 
 

Ø Il s’agit de la hauteur du mât. Pour une éolienne N131, la longueur 
de pale est de 131/2, soit 65,5 mètres. 

 
Remarque : « Donc le bas de la pale se trouvera à 50 mètres 
du sol. » 
 

Ø Oui. 
 
 
 
 

Question : « Pourquoi y a-t-il un enjeu fort à 700 mètres des 
habitations ? » 
 

Ø Aujourd’hui l’implantation n’est pas choisie, on ne peut pas dire si 
l’éolienne n°2 aura un impact et lequel. Lors du 3ème atelier nous 
vous présenterons un projet d’implantation et l’étude d’impacts. 

 
 
 
 

Question : « Combien d’éoliennes sont prévues ? » 
 

Ø Entre 3 et 4 éoliennes. 
 
 
 
 

Echange des participants sur la visibilité des éoliennes : 
 

- « Personne n’a soulevé le problème de la visibilité. Ça 
ne gêne personne. » 

 
-  « Moi ça me gêne ! » 

 
- « On en a sept en face de chez nous, ce n’est pas 

moche. » 
 

- « La distance n‘est pas la même ! » 
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- « Mieux vaut avoir une éolienne à 500 mètres qu’une 

centrale ou un centre d’enfouissement de déchets ! » 
 

- « A Chenay-le-Châtel, ils seront mal situés, c’est là 
qu’ils s’y opposent. » 

 
- « Il y a des choses qui se construisent qui sont aussi 

moches que des éoliennes ! » 
 

- « Il faut être vigilant sur tout ce qui est nouveau, si on 
ne s’était pas battu il y a 30 ans on aurait eu un centre 
d’enfouissement de déchets comme sur la route des 
Tuileries. » 

 
 
 
Notre objectif n’est pas de vous convaincre qu’il est bien de mettre des 
éoliennes. Notre travail est que vous puissiez donner votre avis pendant 
l’enquête publique en toute connaissance de cause. 
 
 
 

Remarque : « Il faudra qu’ils prévoient un registre très 
épais ! » 
 

Ø Vous n’êtes pas obligé d’écrire sur le registre, vous pouvez aussi 
faire un courrier ou écrire un mail à l’adresse : eolien-public-
local@roannais-agglomeration.fr 
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3.	 RETOUR	SUR	L’ATELIER	N°1	
 

3.1.	 RAPPEL	:	Atelier	n°1	
 
Un résumé de l’atelier n°1 est réalisé rapidement. Pour plus de précisions, se 
reporter au compte rendu de l’atelier n°1. 
 
 

3.2.	 Validation	du	compte	rendu	n°1	
 
L’objectif de cette partie de l’atelier est de valider le compte rendu de l’atelier 
n°1 et d’y faire les modifications que le groupe de travail souhaite y voir 
apportées. 
 
Ainsi, le compte rendu de l’atelier n°1 est passé en revue et suscite des 
questions ou remarques. 
 
L’approfondissement de ces questions ne figurera pas dans le compte rendu 
n°1, mais bien dans le compte rendu de l’atelier n°2, dans la partie « 3.3. 
Questions diverses » ci-dessous. Les modifications du compte rendu n°1 
portent sur des formulations ou des idées qui auraient été, selon les 
participants, mal retranscrites ou oubliées. 
 
Dans le calendrier figurant à la page 17, il est demandé de corriger la date 
d’installation du mât de mesures : « octobre 2017 » au lieu de « septembre 
2017 ». 
 
Il n’y a pas d’autres demandes de modifications, le compte rendu de l’atelier 
n°1 est validé par les participants. 
 
 

Question : « Pour les personnes qui n’étaient pas là au 
premier atelier, vous comptez sur ceux qui étaient présents 
pour diffuser ce qui s’est dit ? » 

 
Ø Non, nous assurons nous-même la diffusion des comptes 

rendus et de ce qui s’est dit.  
 

Ø L’idée est de travailler avec les habitants les plus proches de la 
zone d’implantation potentielle. L’éolien pose des questions, 
inquiète souvent et peut parfois créer des conflits. Ce sujet est 
assez nouveau pour le territoire, il est normal qu’il y ait des 
réticences, surtout de la part des personnes qui vont habiter à 
côté des éoliennes. 
 

Ø L’élaboration des groupes de travail s’est déroulée en plusieurs 
étapes : 
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• 1ère étape : un porte-à-porte autour de la zone d’étude : 

nous n’avons évidemment pas pu rencontrer tout le 
monde, parfois les personnes n’étaient pas là, d’autres 
fois il s’agissait de maisons secondaires, mais nous 
avons rencontré suffisamment de personnes pour que 
ce soit représentatif. Nous avons demandé aux 
personnes rencontrées si elles étaient intéressées pour 
participer à des ateliers de travail sur le projet éolien. Le 
porte-à-porte a ainsi constitué une première prise de 
contact et a permis d’établir une première liste pour les 
invitations. 
 

• 2ème étape : la consultation des maires et élus des 
communes concernées pour savoir quelles sont les 
personnes qui dynamisent la vie locale, qui vont voir 
d’autres gens, et qui vont pouvoir se faire le relai des 
questions qui se posent à l’échelle de la commune. 
 

• 3ème étape : nous invitons également des élus des 
communes limitrophes afin qu’ils puissent faire le relai à 
leurs conseils municipaux. 
 

Ø Par la suite, une campagne de mesure acoustique a été 
réalisée. Les acousticiens ont besoin de poser des micros 
autour du site, cela a été l’occasion de rencontrer des riverains 
et d’établir une liste complémentaire pour les ateliers. 

 
 
 
 

Question : « Pourquoi n’y a-t-il aucune personne de Chenay-le-
Châtel ? » 

 
Ø Nous avons invité les riverains de Chenay-le-Châtel et des 

conseillers municipaux, nous avons bien identifié une sensibilité 
particulière sur cette commune. Lors du porte-à-porte, nous 
avons fait bien attention à rencontrer le plus de riverains de 
Chenay-le-Châtel possible. Ils ont ensuite été invités aux ateliers. 
S’ils ne viennent pas aux ateliers proposés, c’est leur choix. 
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3.3.	 Questions	diverses	
 
 
 

Question : « Quel est l’impact sur la valeur de l’immobilier ? » 
 

Ø Nous avons parlé du sujet pendant l’atelier n°1. 
 

Ø Il n’existe pas beaucoup d’études sur le sujet. L’une d’entre elles 
a été réalisée en 2008 pendant 7 ans, sur 240 communes. L’étude 
conclut que l’arrivée d’éoliennes n’a pas d’impact sur les 
dynamiques locales des marchés immobiliers. Si le marché est en 
hausse, il n’y a pas de changement, si le marché est en baisse, il 
n’y a pas de changement non plus. Il n’y a pas non plus d’effet 
constaté sur le prix des transactions. Par ailleurs, le résultat est le 
même sur les demandes de permis de construire. 
 

Ø Il peut y avoir une perte de valeur immobilière si une nuisance 
objective est constatée au quotidien. Si le projet est fait 
correctement, il ne doit pas y avoir de nuisance. Évidemment, tout 
le monde cherche un prétexte pour négocier le prix d’une maison. 

 
 
 
 

Question : « Quelles sont les retombées financières pour la 
commune ? » 
 

Ø Un parc éolien est une entreprise, comme toute entreprise elle 
paie donc des impôts : l’IFER est fonction de la puissance 
installée, quelle que soit la production, cet impôt est dû même si 
les éoliennes ne tournent pas. L’IFER représente 7 400 € par MW 
installé. Elle est répartie à 30% pour le Département et 70% pour 
le « bloc communal », c’est-à-dire l’Agglomération et les 
communes. Aujourd’hui, c’est souvent uniquement 
l’intercommunalité qui perçoit l’impôt, il reste aux communes la 
taxe sur le foncier bâti. Les élus du territoire ont traité ce sujet et 
ont décidé entre eux d’une répartition à 50-50 de ces 70% entre 
l’Agglomération et les communes, cela a fait l’objet de plusieurs 
réunions du groupe de travail éolien intercommunal et d’une 
délibération du conseil d’agglomération. 

Ø Pour faire simple, les dernières simulations prévoient : 
-  grâce au pacte fiscal entre Roannais Agglomération et les 
communes membres ; 
- et en prenant en compte un projet de 3 éoliennes de 3 MW à 
Urbise (estimation sans tenir compte du productible réel) ; 
- Urbise devrait percevoir entre 25 000 € et 30 000 € de fiscalité 
par an (variable en fonction de la production annuelle du parc) ; 
- les communes riveraines devraient percevoir chacune entre 
6 000 € et 9 000 € (variable en fonction de la production annuelle 
du parc) de fiscalité annuelle ; 
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- Roannais Agglomération percevrait entre 35 000 € et 39 000 € 
de fiscalité annuelle, le Conseil Département de la Loire en 
percevrait également autant dans le même ordre de grandeur, et 
la Région environ 5 000 €/an. 

 
 
 
 

Question : « Et pour les propriétaires des terrains ? » 
 

Ø Il ne s’agit pas de fiscalité. Un loyer est versé aux propriétaires 
des terrains, ici ils sont 3 ou 4. Aux Noës c’est différent, il y a 
beauoup de petites parcelles. Les propriétaires ne percevront un 
loyer que si une éolienne est installée sur leur parcelle ou si un 
chemin d’accès la traverse. En moyenne en France, les 
propriétaires perçoivent entre 2 000 et 3 500 € par MW installé. 

 
 
 
 

Question : « Qu’en est-il de l’entretien des chemins d’accès ? » 
 

Ø Les chemins doivent nécessairement être entretenus, car il faudra 
pouvoir accéder aux éoliennes pendant 25 ans. Les chemins sont 
entretenus par l’exploitant des éoliennes et les coûts d’entretien 
sont à sa charge, c’est-à-dire ici la SEM. 

 
 
 


