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B/ CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
D'ENQUÊTE
B.1- RAPPELS GÉNÉRAUX
Objet de l' enquête
publiq ue :

Demand e
d'autorisation
env ironnement ale
pour la cr éation d'un parc éolien à Laur ière.
Arrêt é DL/BPEUP n° 2019/ 011 du pr éfet de la
Ha ute-Vienne d e mise en enquête publique en
date du 28 jan vier 2019.

Identification du
demandeur :

S.A. S QUADRAN, sise 74, rue du L ieutenant
de Montcabr ier, ZAC de Mazeran, 34500
Bézie rs.

Commission d'en quête :

Président : Roland V ERGER ;
Membres : Michel BUFFIER ;
Lucie n JUILLARD- CONDAT.
Dé cis ion du Tribunal Adminis tr atif de Limoges
n°E19-00000 1/87 COM EOL du 14 janvie r
2019

Dat es d e l'enquête
publiq ue :

Du mar di 19 mars 2019
Au samedi 20 a vril 2019

Lieu de l'enqu ête
publiq ue :

Mairie de Laurière

Permanen ces de la
commission d'enquête :

Mardi 19 mars 20 19 de 9h à 1 2h ;
Mercredi 27 mars 2019 de 9h à 12h ;
Vendre di 5 avril 2019 de 14h à 17h ;
Jeudi 11 avr il 2019 de 14h à 17h ;
Mardi 16 avril 2019 de 14h à 17 h ;
Sam edi 20 avril 2019 de 9h à 12h.

B.2- RÉSUMÉ DE L'ENQUÊTE ET DU PROJET
B.2. 1- OBJET DE L'ENQUÊTE
La présente enquête porte sur la dema nde d'autor isation environnementale
pour la cr éation du parc éolien « Les Ailes du Puy du Rio ».
Ce parc est composé de 4 aér ogénér at eurs tot alisant une puissance 12 MW
et leurs annexes (2 post es de livraison, plateformes, liaisons enterrée s et
accès).
Sit ué au nord-est du département de la Haute- Vienne sur la commu ne de
Laur iè re, le site concerné par ce projet est intégré dans une zone favorable
au d éveloppem ent de l'éolien à fortes contr ainte s par le s chéma régional
éolien du L imo usin. Bien qu'annulé par la cour administrative d' ap pel de
Bordeaux, ce dernier conserve une valeu r indicative. Le projet se sit ue à une
quar ant aine de kilomè tr es au nord-est de Limog es en lim ite de la Creuse.
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B.2. 2- RÉ SUMÉ DU CONTEXTE RÉGLEMENTAI RE
Ce projet éolie n est s oumis à la dema nde d'autorisation envir onnementale en
vigue ur depuis le 1 e r mars 2017.
Le contexte ré glem entaire repose notamment des t ext es suiv ants :
- la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relativ e aux marchés du gaz et de
l'électricité et a u service public de l'énergie ;
- la lo i n° 2003-590 d u 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat ;
- la lo i n° 2005-781 d u 13 juillet 2005 de programme f ixant les
or ientat ions de la polit iq ue énergétiqu e ;
- la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle II) portant engag ement
national pour l'en vironnement ;
- la loi n°2013-312 d u 15 avril 2013 visant à prépar er la trans ition vers
un système énergét ique sobre ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 201 5 relat ive à la transitio n énergétique
pour la cr oissance verte :
- le Code de l'environnem ent livre 1 e r et livre 5 et nota mme nt s es
articles L.123-1 à L. 123-18, R. 123- 1 à R.123 -27.
B.2. 3- PRINCIPALES CARACTÉRI STIQUES DU PROJET
Le projet se compose de 4 éoliennes, d’un réseau d e c âbles haute-tension
enterré, de chemins d’a ccès, de p lateformes de manœuvr e et de deux post es
de livraison électr iqu e.
La haute ur du moyeu des éoliennes est de 117 m pour un d iamètre du rot or
de 1 26 m, soit une hauteur en bo ut de pale de 18 0 m. Leur altitude a u sol est
comprise ent re 520 m (E3) et 556 m (E 4).
La superf icie réelle du projet e n phase travaux e st de 1,72 ha pour une
emprise eff ective pendant 20 a ns de 0,98 ha.
La production électrique des éoliennes d’une puissa nce unitaire de 3 MW
pour une puissance installée totale de 12 MW est évaluée à 36000 MWh/an.
B.2. 4- JUSTIFI CATION DU PROJET
Le projet s'adosse au cadre de la polit ique nationale en faveur du
développem ent éolien. En effet, l'objectif fixé par le Grenelle de
l' Envir onnement est de produire 23 % de l'é nergie consommée au moy en de
sources én ergétiques renouvelables à l'horizo n 2020. Ce projet contr ibuer a
aux object ifs fixés par le schéma régional é olien du Lim ous in et du
dépa rtement de la Haut e- Vienne. La zone est reconnue porteuse pour le
développem ent éolien.
Les propriétair es fonciers concernés par l'implantat ion des machines ont tous
donn é leur accord à la construction. Ils ont également approuvé les
condit ions de dé mantèleme nt et de remise en état des s ites en fin
d'e xploitat ion.
La commune de Laurièr e se réfère au règlement nat ion al d’urbanisme.
Aucune restr ict ion n'est ide ntif iée pour l’implantation des éolien nes.
La présence de ces inst allat ions est com pat ible avec l' act ivité agric ole .
Da ns les zones concernées, l' habitat est relativeme nt faible et dispersé. Les
proches bour gades sont é loignées des sit es de produc tions. L' habitation la
plus proche se situe à 520m.
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B.3- AVIS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D'ENQUETE
B.3. 1- DÉ ROUL EMENT DE L'ENQUÊT E
L'e nquête publique s'e st déroulée sans incident. La comm ission a menée
cette enquêt e en toute indépendance, avec diligen ce, éq uité et conformément
aux textes et procédures en vigueur.
La S.A.S QUADRAN a déposé une deman de d'aut or is at ion en viron nemen ta le
réunissant l'ensemble des aut orisat ions nécessaires à la réalisat ion et
l' exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de L aurière.
Cett e demande a génér é la présent e enquête publique qu i s’est déroulée en
mairie de Laurièr e. L'aff ichage a été déployé dans les communes con cernées
par le périmètr e ICPE, du départ ement de la Haute Vienne et du dé partement
de la Creuse.
Le porteur de pro jet a procédé à l’affic hag e sur le sit e, en 8 endroit s, de
l’avis de pu blicit é dans les condit ions régle ment aires .
Ce s affichages ont ét é constatés par huissier en début d’enquête.
Un e informat ion du public, répon dant aux obligat ions légales, a été réalis ée
par publicatio n dans les annonces légales de journa ux diffus és en Haute
Vien ne.
L'a vis d’enquête et la totalit é du dossier numérisé ont ét é mis en ligne sur le
sit e internet de la pr éfecture de la Haute-Vienne.
Le d ossier complet était consu ltable, pendant tout e la duré e de l'enqu ête, sur
un poste info rmat ique à la préfectur e d e la Haute-Vienne et en mairie de
Laur iè re aux jours et heur es habituels d'ouv erture des bur eaux au public.
L'a cc ueil de la mairie a été partiellement indisponib le les 2, 3, 4, 11 et 12
avril 2019. Toutefois, des dispos itions ont été prise s par la municipalit é af in
d’ass urer l’accès au dossier d’e nquête publiqu e, comme attesté par le maire
(docum ent joint en annexe). Compte-tenu de ces dernières et de la durée de
l' enquêt e penda nt 33 jours, la commis sion d'enqu ête n'a pas estimé opportun
d'e nvisager u ne prolongation.
Il a pu être consulté sur la plateforme dédiée aux pr ojet s soumis à étude
d'impact à l'adresse suivant e : www.projet s-environnement.gouv.fr .
Les observat ions électroniques du public étaient également cons ult able s sur
le site internet de la préfectu re de la Haute-Vie nne.
Le dossier d'enquête tel qu'il a été soumis à la c ons ultat ion du public est
suff isamment re nseigné et conform e à la réglementat ion régis sant c et te
procédure.
Tout es les mesures ont été prises pour inform er le public et lui perm ettre de
part iciper dans les meilleu res conditions .
La comm ission d'enquêt e a assu ré les six p erma nences prévues par l’arr êté
préf ectoral. Le public a pu formuler ses observations et pr opositions sur le
registre dépo sé en mairie et par courrier adr essé au pr és ident de la
commission d'enquête à la mairie ains i que par courriel à l' adresse suivan te :
pref-enquete-publique@haute-v ienne.gouv.fr.
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Au moins d eux commissaires enquêt eurs étaient présents à c haque
permanence pour l’accueil du public et le recueil de se s obser vations.
En conséquence, la commission d'enq uête est ime, que les disposit ions
réglement aires r elatives à la procédur e et au déroulement des e nquêtes
publiq ues ont ét é respectées.
B.3. 2- LE DOSSI ER D' ENQUÊTE PUBLIQUE
Le dossier mis à la disposit io n du public est confo rme aux dis pos it io ns de
l' art icle R 123-8 du Code de l'enviro nneme nt.
Les documents présent és étaient c omplet s. Les dive rses pièc es , et
notamment les résumés non t echniques, étaien t compr éhens ibles p ar tous et
permettaient d'ap préhender le projet de manière satisfaisa nte.
B.3. 3- AVIS DE LA COMMISSION D’ ENQUÊTE
S'agiss ant du contexte général:
La commission a mené l ’enquête pu blique en toute indé pendance, av ec
diligence, équit é, et conf orméme nt aux dispositions législatives et
réglement aires en vigue ur.
L'é nergie éolienne contribue à att eindre l'object if de 23 %
produite s à partir d'éne rgies renouvelables à l'hor izon 2 020.

d' énergies

La France, comme chaque pays, co nduit sa polit ique énergétique en fonction
de s es re ssour ces pr opres et de manière indépendant e. Elle a f ait le choix
d'u n pr ogramme énergétique av ec un e part croissant e des énergies
renouvelab les. Ce pro jet répond à ces orientat ions. Les choix éner gétiques
du pays re présentent l’intérêt généra l qui prév aut sur l’intér êt particu lier.
L’énergie éolien ne, en se substituant pour partie à l’énergie produit e par voie
thermique, contribue effectivement, à son éc helle, à la rédu ction des
émissions de CO 2 et à la lutte cont re le réchauffement climat ique.
Il n’appartient pas à la commiss ion d’enquête de se pro noncer ni s ur
l' opport unité des décision s gouvernement ales , ni pour les é oliennes, ni
contre les éoliennes. Elle doit se prononcer dans le co nt ext e géographique
environnement al et humain, sur le cas spécifique du p arc éolien d u Puy du
Rio, dont il lui ap partient d’en évaluer les impacts.
La commission d'enquêt e a d isposé d’un déla i néce ss aire et s uffis ant p our
une étude appr ofondie du dossier et de s études. E lle e st en mesure de
motiver ses conclusions en toute connais sance de cau se. Elle a travaillé
avec un dossier d'enqu ête très dét aillé permettant de répondre à l' ensemble
des quest ions qui o nt été posées, en pa rt iculier sur le s nuis anc es et les
dispo sions constructives et d’aménagement des espac es dédiés.
Tout es les dispositio ns de l'a rrêt é d' ouverture de l'enquête publique ont bien
été respecté es et notamment :
- l’en quête publiq ue a fait l’o bjet d’une public ité ré glementaire ;
- les procédures applicables à cette pu blicité ont bien été respectées ;
- le public a pu avoir connaissanc e du dossier dans des condit ions
satisfaisan tes ;
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- les dispositions relat ives à l’enquête par voie électronique on t bie n
été appliqu ées e t ont ét é utilisée s par le public sans difficultés
part iculières ;
- l'enquêt e pub lique s' est déroulée san s incident, du 19 mars au 20
avril 201 9 ;
- les ce rt ificats d’aff ichage et les dé lib érations des conseils municipaux
ont bien été pris en compt e par la commission.
S’ agissant du d ossi er, des ob servati ons et propo siti on du p ublic :
La c omm ission d'enquêt e a procédé à une ét ude attentive et appr of ondie du
doss ier mis à la disposition du public, suivie d’une réunion avec le
responsable du projet pour co nnaître l'historique de ce projet et appréhende r
les en jeux de l’enquête.
Un e visit e du sit e a perm is de visualiser concrè te ment l'implant atio n des
éolien nes, les chemins d'accès et les diff ér ent s hame aux dans le ur
environnement ainsi que les différentes ent ités territo ria les de la commu ne.
Le projet a été init ié par la municipalit é de Laurière en 2005 puis r epris par
une association locale « Laur ière Ener gies Ren ouvelables (L.E .R) » créée en
2015 . L‘association, après avoir contr ibué au choix du dév eloppeur éolien, a
conduit diverses act ions d’inf ormation à l’attent ion de ses adhér ents et des
habitant s de la commun e.
La localisat ion des é oliennes s'est faite avec l'acc ord de t ous les
propriétair es fonciers concer nés. Le pr ojet est port é par un e s ociét é
industrielle expérimentée dans ce domaine, dispos ant de la maîtr ise
technique et fin ancièr e pour la conduite d’une telle opération.
Les étapes d'inf ormatio n et de con sultatio n du public ont co nt ribué à
l' émer genc e du pr ojet.
De s variant es d'installation ont été étudiées. De n ombreux crit ères ont ét é
analy sés pour déterminer la variante optimale.
Les lieux d'implantation des é oliennes et des poste s de livraison res pectent
les dispositions réglement aires les concernant.
L'étude d'impact , sans méconnaît re l'impact potentie l de telles inst allat ions,
est suffisant e et pr oportionnée au projet. Elle indique qu' auc un obst acle
rédhib itoire ne s'oppose à l' imp lantation d'u n parc éolien sur c e site.
Le projet ne se sit ue pas à l'intérieur des limites administr at ives de
prot ection des sites classés ou inscrit s existants dans c e secteur
géog raphique.
L'étude environnementale précise qu’aucun esp ace nat urel protégé n’est
directemen t concerné par l’aire d’ét ude immédiat e.
Les enjeux conce rnant la flo re sont faibles.
Le porteur de p rojet a privilégié l’évit ement des boisem ents et des z ones
hum ides qui constit uent de s sect eurs part iculièrement sensibles.
La zone d’im plantat ion des éolien nes est compatible avec le do cument
d'urbanisme de réf érence de la commu ne.
Les gar ant ies financiè res lé gale s p ermett ant le démantè lem ent et la remise
en état d u site après exploita tion ser ont réalisées.
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Le porteur d e projet s'engag e, pour le compte de la sociét é exploit ant la
centra le éolienne chargée de la remise en état du s ite, à procéder à
« l' exca vat ion tota le des f ondations d es éoliennes » (cf note techniq ue n°2
des pièces com plémentaires mises à la disposit ion d u public à la de mande de
la commission d'en quête).
Les mesures d’é viteme nt, de réduction d’impact et de com pens ation
proposées , sont pertinent es au re gard des enjeux soule vés. Un certain
nombre d ’ent re-elles, notamme nt co ncernant les chir optères, devront faire
l’objet d’u n suivi da ns le temps.
Le projet c onsomme peu d'espace agric ole.
Le projet r et enu respecte la dist ance minimum de 50 0m p ar rapport aux
habitatio ns.
L'é valuation et la quantificat ion de l'impact posit if ou négat if du pr ojet s ur
l' immobilier et le to urism e sont très incerta ines compte-tenu de la mu ltiplicité
des facteurs à considérer.
La commune a donné toutes les autorisat ions nécess aires à la c onstr uct ion
de ce parc.
Les retombées finan cières, sous forme de taxes, repr ésent ent un montant
non négligeable pour cette commune et profiteront à to ute la p opulation.
Les avis favorables sont largeme nt mot ivés par la production d'é nergie
renouvelab le, la transition énergétiqu e, la réduction du nucléaire et
l' ind épendan ce énergét ique pour répondre aux impacts sur le milieu naturel.
L'étude paysagère est de qualité sat isfaisan te avec de nombreux
phot omontages. Elle permet une bonn e ap préhe ns ion de l'impact du projet
dans ce dom aine.
Les nombreuse s cr itiq ues négat iv es, souvent redon dantes, ont été ex primées
d'a bord sur les effets génér aux du dévelo ppem ent de l' éolien plutôt que sur
le projet lui-même.
C' est l'environn ement q ui est la sourc e principale des préoccupations po ur c e
projet.
Les type s de nuisances importantes identifiées par la commiss ion d'enq uête
sont d' une part les risq ues conc ernant l' avif aune et les chiroptères et d' autre
part le bruit développ é même s'il rest e inférieur aux valeurs réglement aires
après bridages. La commission d’enquête estime qu' il faudra ê tre
part iculièrement vigilant sur ce poin t car le niveau ambiant est faible.
L'impact sonore a bie n ét é pris en c ompte. La réglementation est ap pliquée,
des mesures de r éduction sont proposé es pour lim iter le s émergences
acoustiques. De s campa gnes de mesures aco ustiques so nt pr évues après la
mise en service du parc éolien afin de s' assur er du respect des émergences
réglement aires.
Il est vraisemblab le que l'impact visuel, compt e tenu de la haut eur des
éolien nes, soit pe u atténué par la s truct ure pay sagère et que l' impact sera
très fort pour certaines habitations, notamment les plu s proches du parc . Il
est éga lement probable que l'émergence altimétr iqu e au-des sus du Puy de
Sauvagn ac soit perceptible.
Le public et u n groupement de citoyens (pétit ion) ont majoritairement ex primé
leur opp ositio n au pro jet.
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Les arguments de s opposants au pr ojet, qui sont souvent des arg uments
géné raux désappro uvant l'opportunit é même de l'éolien en France sont
exprimés pour part ie par d es asso ciations. Ils port ent également sur
l’intégrat ion paysagère des parcs éoliens en pr ojet sur le territoire, les
ques tions de sa nté et de sécurité liées aux nuisan ces.
Il est relevé une absence de cohér ence et de coordinatio n entre les divers
projets de parcs éoliens de ce terr itoire. Cela cond uit la commission
d'e nquête à incit er les autorités et le s port eurs de projet à la création d'une
structure mixte parit air e ad'hoc pour le suivi des sites éoliens à l' échelle du
Ha ut Limousin et d e la Basse Marche.
La mise en œuvre du principe de pré caut ion, qui peut s'appliquer « Lorsque
la réalisat ion d'un dommage , bien qu'incertaine en l'état de s conna iss ances
scient ifique s,
pourrait
affecter
de
maniè re
gr av e
et
irréversible
l' envir onnem ent….. » paraît peu appr opriée à ce type de projet.
L’abs ence de complétude du mémoire en ré pons e du porteur de projet ne
remet pas en cause la pertinence de cett e opér at ion.
La justif ication technico-scientifique des hy pothè ses ayant servi à la
déterminat ion du volu me du g isement éolien aurait méritée d'être approfondie
et complétée.

En conclusion, la commission d'enquête émet un
AVIS FAVORABLE assorti de 1 réserve
et 4 recommandations.
La r éserve est la suivan te :
Un hydrogéo logue agréé devra être manda té afin d e vér ifier :
- la qualité et les débits e xistants avant travaux des arrivées d’eau
concernées par les divers droits cités dans les c ontributio ns ;
- que les tra vaux envisagés ne risquent pas de p orter att einte à ces
droit s (perturbat ions et/ou modifications de l’écoulem ent int erne des
milieux sout er rains concern és, adéquation de la structure géologique
avec l’utilisat ion éventuelle d’explosifs ….).
Les recommandat ions sont les suivantes :
1/ La commission d’enquête recommande, af in d'établir une cohérenc e et une

coordination entr e les divers p rojets de par cs éoliens d e c e territ oire, la m ise
en place une structure mixte par itaire ad'hoc ass urant le s uivi des opérat ions
du Ha ut L imousin et de la Basse Marche après évaluation de leur s effets
respectifs et cumulés.
Ce la pourr ait con tr ibuer d'une part, à combler le défic it d'information et de
cons ultation d'une part ie de la population d e ce terr itoire et d'aut re part, à
répondre aux besoins de suiv i et/ou de surveillance des conditions
d'e xploitat ion ( émergences so nores et br idages).
2/ La commission d’enqu êt e r ecomm ande qu’u n suivi d e la santé anima le eu
égar d à l’e nvironneme nt éolien fasse l’objet d’ét udes approf ondies afin de
réduire de déficit actuel de co nnaissances relevé sur c e sujet.
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3/ La commission d’e nquêt e recommande des plant at ions c om plémentaires
d’arbr es de haut je t sur les zones les plus sensibles, en p articulier à
proximité des village s de La Verg ne, de La Prade lle et de Volondat , cec i afin
de contribuer à ré duir e l’im pact visuel du parc éolien.
4/ La commission d ’enquêt e recommand e :
4a- Qu’une att ent ion particulière soit
portée à la réalisation et à
l’explo itat ion des enseignements de la mesure MN-E3 relative au suiv i de
l’act ivité et de la mort alit é par c ollision et ba rotraumat isme de l’avifaune et
des chiroptères ;
4b- La conduite d’une ét ud e de faisabilité somma ire concern ant la
suppression éventuelle de l’éolie nne E1 qui présente les plus forts impa cts
chiroptéro logiques.
Les membres de la comm ission d' enquête

Michel BUFFIER
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