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L’enquête publique relative à une demande d’autorisation d’exploiter une installation 
classée pour la protection de l’environnement (projet de parc éolien de la Tardoire sur le 
territoire de la commune de Maisonnais sur Tardoire Haute-Vienne) s’est déroulée de façon 
satisfaisante et dans les conditions prévues par les textes en vigueur.  

 
Le projet consiste en l’implantation de 3 éoliennes fournissant une puissance 

cumulée de 6 MW. La production électrique atteindra 13400 MWh par an, soit la 
consommation électrique domestique d’environ 13400 personnes, hors chauffage.  
 

Un dossier volumineux et détaillé présente le projet. L’étude d’impact sur 
l’environnement et la santé est accompagnée de nombreuses cartes, photographies et 
simulations paysagères. Un résumé non technique permet une approche du dossier par tout 
public. Un plan des abords à l’échelle 1/2 500 et un plan de masse de l’installation à l’échelle 
1/1 000 permettent une vue détaillée du projet.  

 
De cette enquête, il ressort qu’un dossier réglementaire a été présenté au public et 

que la population a été correctement informée par voies de presse et d’affichage. L’enquête 
publique s’est déroulée sur une période de 44 jours consécutifs, dans une période comportant 
deux (2) semaines de vacances scolaires, favorisant ainsi les déplacements et la participation 
du public. 

La participation de la population a été forte et l’enquête s’est déroulée dans une 
ambiance animée et courtoise malgré les divergences de point de vue de chacun sur le projet. 
Aucun incident n’est survenu.  

 

La commission d’enquête 
 
Considérant :  

⇒ 1° – Le réchauffement climatique planétaire en constante augmentation et l’obligation 
de lutter contre les gaz à effet de serre. 
 

⇒ 2 °– L’épuisement des ressources énergétiques fossiles et les craintes concernant 
l’énergie nucléaire induisant l’obligation de trouver de nouvelles ressources.  
 

⇒ 3° – Que la politique gouvernementale française avec le paquet énergie et le Grenelle 
de l’environnement impose de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre et 
de développer les énergies renouvelables. 
  

⇒ 4° – Que la loi portant engagement national pour l’environnement dite ENE, 
promulguée le 12 juillet 2010, fixe un objectif annuel d’installation d’au moins 500 
machines électrogènes utilisant l’énergie mécanique du vent.  

 
⇒ 5 ° – Que la région Limousin possède en 2015 une puissance éolienne en exploitation 

de 42,4 MW dont une seule machine de 2MW à Rilhac-Lastours , et que l’objectif 
pour 2020 est de 600 MW. Un deuxième objectif pour 2030 prévoit la fourniture de 
1500 MW éolien en région Limousin dont 750 MW pour le département de la Haute-
Vienne. 

 
⇒ 6° – Que le Schéma Régional Climat Air Energie du Limousin (SRCAE) approuvé par 

arrêté du préfet de région le 23/04/2013 et son annexe le Schéma Régional Eolien 
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Limousin (SRE) précisent les raisons majeures incitant au développement des énergies 
renouvelables en général et de l’éolien en particulier. 
 

⇒ 7° – La nécessité pour la France de constituer un bouquet énergétique afin d’éviter les 
risques de pénurie liés à la dépendance à un seul type d’énergie.  
 

⇒ 8° – Que les énergies renouvelables sont locales, proches du réseau électrique et 
permettent ainsi de lutter efficacement contre les aléas géopolitiques ou climatiques 
(référence aux dernières tempêtes). 
  

⇒ 9°– Que le projet de parc éolien de la Tardoire projeté sur la commune de Maisonnais 
sur Tardoire est en adéquation avec les plans, schémas et préconisations proposés ci-
avant. 
 

⇒ 10° – Qu’il serait illusoire de vouloir masquer les éoliennes ; l’aspect paysager a été 
étudié avec soin, l’implantation du parc offre une disposition harmonieuse des 
éoliennes. Le nombre, limité à 3, participe également à la bonne intégration du projet 
en réduisant l’emprise visuelle.  
 

⇒ 11° - Que l’aspect paysager du parc éolien est conforme aux préconisations du schéma 
régional éolien Limousin dans son paragraphe 5.6/ Eoliennes et paysage page 73 qui 
indique : « la meilleure position à adopter est celle qui se donne pour objectif la 
réussite d’un aménagement des paysages, et moins celle de la conservation et de la 
protection des paysages vis-à-vis de l’éolien ». 
 

⇒ 12° - Que l’étude d’impact a démontré la possibilité d’accès au site même par des 
convois hors gabarit et qu’il en résultera même une amélioration du réseau routier 
avec des travaux pris en charge par le pétitionnaire. 
 

⇒ 13° – Que l’impact sonore a été pris en compte, que la réglementation sera appliquée, 
qu’une campagne de mesures post-installation sera effectuée et qu’un bridage voire un 
arrêt des éoliennes sera réalisé dans le respect de la règlementation relative au volet 
acoustique.  
 

⇒ 14° – Que les garanties financières permettant la remise en état du site après 
exploitation seront réalisées. 
  

⇒ 15° – Que les différents travaux de construction se feront dans le respect des traditions 
des entreprises régionales. 

  
⇒ 16° – Que la protection des oiseaux migrateurs et des chiroptères a été prise en 

compte, qu’une campagne de mesures de la mortalité post-installation sera réalisée et 
qu’un arrêt momentané des éoliennes peut être envisagé en période d'activité intense 
des espèces citées. 

  
⇒ 17° – Que l’impact économique sera conséquent pour le territoire avec :  

• La sous-traitance auprès des entreprises locales (terrassement, génie civil) 
• Les loyers substantiels pour les propriétaires et exploitants de terrain.  
• Les versements de taxes et impôts aux collectivités territoriales estimés à un 

total de 65 000 € annuel.  
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⇒ 18° – Que la notoriété du territoire sera valorisée par une image dynamique, un désir 
d’accès aux technologies modernes et de production écologique.  
 

⇒ 19° – Que ce projet n’impacte aucune terre agricole.  
 

⇒ 20° – Que ce projet a une capacité d’alimenter l’équivalent de 13 400 personnes en 
énergie électrique (hors chauffage) par an soit plus que la population de la commune 
de Saint-Junien (Haute-Vienne), tout en permettant d’éviter l’émission de 10 350 
tonnes de CO² annuel. 

  
⇒ 21 °– Que ce projet bénéficie du soutien de nombreux élus locaux.  

 
⇒ 22° – Que l’étude d’impact démontre qu’aucun obstacle rédhibitoire ne s’oppose à 

l’implantation d’un parc éolien sur la commune de Maisonnais sur Tardoire. 
 

⇒ 23° - Que le règlement du plan d’urbanisme de la commune de Maisonnais sur 
Tardoire autorise la construction des éoliennes sous réserve de l’acceptation des 
études d’impact et de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires. 
 
La commission d’enquête émet, à l’unanimité de ses membres, un AVIS 

FAVORABLE au projet du parc éolien de la Tardoire sur la commune de Maisonnais sur 
Tardoire (Haute-Vienne) 
  

Elle recommande :  
 

⇒ De créer une commission locale indépendante chargée du suivi post-installation 
concernant les émissions sonores, l’impact sur les réceptions hertziennes et téléphoniques 
ainsi que l’impact sur les oiseaux migrateurs et chiroptères.  
 

⇒ De prescrire l’interdiction d’usage d’explosifs pour la construction du parc éolien.  
 

Fait à Janailhac le 12  juin 2015. 
Jean-Louis SAGE 

Commissaire enquêteur 
Président de la commission d’enquête 

 

 
 

Michel GUILLEN 
Commissaire enquêteur 

 

 
Jean-Claude LECLERE 
Commissaire enquêteur 

 
 

 




