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Consultation du public  
 
 

Mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact  
Permanence du porteur de projet en mairie 

 

 

Dans le cadre de la démarche de consultation du public, le porteur de projet a mis à 
disposition du public un exemplaire du dossier d’étude d’impact et l’ensemble des expertises 
(paysage, acoustique, milieu naturel…) réalisées durant les 18 mois d’études.  

Ces dossiers, consultables en mairie de Lourdoueix Saint Michel du 8 au 17 Avril 
2013, étaient accompagnés d’un registre des observations afin que le public puisse faire part 
de ses remarques et interrogations. 

Enfin, une permanence du porteur de projet (Valeco) a été réalisée afin d’accueillir 
les personnes désireuses d’avoir des réponses à leurs interrogations et d’échanger avec 
l’opérateur.  
 

Publicité 
 

Un avis de consultation du public a été affiché sur les 2 panneaux d’affichage de la 
commune. 
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En parallèle, un avis informant de la démarche de consultation du public a été publié 
dans la presse quotidienne régionale « LA NOUVELLE REPUBLIQUE » en date du 3 Avril 
2013. Cet avis a également été mis en ligne sur le site internet de ce journal. 
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Compte rendu de la permanence du 17/04 
 

 

Le mercredi 17 Avril de 14h à 17h, une permanence a été réalisée par le porteur de projet, 
afin de présenter le projet et de répondre aux questions du public. L’accueil du public a été 
assurée par Vincent GARGANI, Responsable Développement, et Emmanuel GOMA, Chef 
de Projets au sein de la société VALECO. 

Durant cette permanence, 10 personnes sont se sont présentées afin de poser des 
questions sur le projet ou plus généralement sur l’énergie éolienne : 

- 6 personnes propriétaires ou exploitants des parcelles concernées par le projet, 

- 3 personnes habitants de Lourdoueix Saint Michel, riverains du projet, 

- 1 personne habitant d’une commune voisine. 

Les principaux sujets évoqués ont été les suivants : 

- la position des pistes de chantier et d’exploitation ; 

- le mode de fonctionnement des éoliennes ; 

- la substitution à une autre source d’électricité ; 

- les équivalents foyers/personnes/CO2 évités ; 

- le bruit des éoliennes et les nuisances sonores potentielles ; 

- la visibilité des éoliennes et leur intégration dans le paysage ; 

- les impacts sur la valeur immobilière ; 

- la perturbation sur la télévision. 

 

Le sujet abordé à plusieurs reprises et ayant fait l’objet de longs échanges concernait la 
définition des pistes d’accès et leur compatibilité avec l’exploitation agricole. A l’issue 
d’échanges et d’une réflexion entre les personnes présentes et Valeco, il a été décidé de 
déplacer la piste temporaire permettant d’accéder à l’éolienne E4 en raison de la nature des 
sols utilisés par la piste et les pistes d’exploitation permettant d’accéder aux éoliennes E3, 
E4 et E5 afin de limiter les pertes d’exploitation agricole et de faciliter le travail de labour. 

Les dossiers d’étude d’impact, de demande d’autorisation ICPE et de permis de construire 
ont ainsi été modifiés afin d’intégrer les changements du tracé des pistes. 
 

 Phase chantier : 
 

 

             
Ancienne piste      Nouvelle piste 
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 Phase exploitation : 
 

 

        
         Anciennes pistes             Nouvelles pistes 
 
Concernant les autres sujets, des questions ont été posées par une ou plusieurs personnes 
et les réponses ont été apportées oralement. 
Des questions sur divers autres sujets mineurs ont également été posées. 
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Mise à disposition du dossier et registre des observations 
 

 
La mise à disposition du dossier au public a été ouvert le 8 Avril 2013 à 14h et clôturé le 17 
Avril 2013 à 17h par M. GARRY, maire de Lourdoueix-Saint-Michel. 
Durant la période de mise à disposition, 7 observations ont été laissées dans le registre. 
L’ensemble des observations et requêtes ont été retranscrites ci-dessous en italique.  
Une copie du registre est présente ci-après. 
Des réponses sont apportées aux questions ou remarques qui appellent un commentaire. 
 

1) 11/04 – M Polissard, habitant de Lourdoueix Saint Michel 
Le dossier est magnifique ! 
De toute manière tu n’as rien à dire 
On a pris la décision pour toi 
C’est la DEMOCRATIE REPUBLICAINE 
Et les paysages on s’en fout ! 
Aucune question ou remarque concernant le projet n’a été réellement formulée. La question 
du paysage a été traitée dans l’étude paysagère, présente dans le dossier de consultation. 
Les sensibilités paysagères du secteur ont été prises en compte et l’implantation de moindre 
impact paysager a été retenue. 
Concernant la participation du public implicitement évoquée, c’est l’objet de la présente 
consultation, permettant au public de poser des questions ou proposer des modifications au 
projet, ce qui a été fait dans ce cas pour les pistes. 
 

2) 16/04 – M De Fléchat 
Un bon projet qui tient compte de toutes les contraintes tant humaines qu’environnementales 
(Faune, Flore, espace) 
 
Pas de réponse apportée à ce commentaire encourageant. 
 

3) 16/04 – M Calame, maire de Saint Plantaire 
Très bon projet qui contribue à une production d’énergie propre et renouvelable. 
 
Pas de réponse apportée à ce commentaire encourageant. 
 

4) 16/04 – M Lansade, habitant de Lourdoueix Saint Michel 
Un projet qui vend son produit derrière un discours parlant des haies bocagères se cache 
quand même un projet pour « récolter » de l’argent et détruire un environnement. 
Pourquoi ne pas installer ces machines à CAP Sud par exemple ? 
 
La loi Grenelle n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dispose dans son article 68 que soit élaboré conjointement par le préfet de 
région et le président du conseil régional, un schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie (SRCAE). Le schéma régional éolien constitue un volet annexé au SRCAE. Il définit 
notamment une liste de communes situées en zones favorables au développement de 
l’énergie éolienne, où la réalisation d’un projet éolien est possible. Conformément à 
l’instruction ministérielle du 29 juillet 2011, des zones particulièrement propices au 
développement de l’énergie éolienne ont été définies. 
Le secteur de CAP Sud ne fait pas partie de ces zones propices, l’implantation d’éoliennes 
n’est donc pas possible. 
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5) 17/04 – Mme Deville, Responsable CC Marche Berrichonne  
Très bon projet qui permettra de produire une énergie enfin propre. Ces éoliennes seront 
visibles de chez moi et je n’y vois aucun inconvénient. 
 
Pas de réponse apportée à ce commentaire encourageant. 
 
 

6) 17/04 – M Jeanrot Xavier, Gérant EARL de l’Age Moreau 
Vu le débat, nous sommes convenu de l’emplacement des pistes de service perpendiculaire 
au sens de labeur. Conserver la terre végétale sur la parcelle. 
 
Pas de réponse apportée à ce commentaire récapitulant les échanges réalisées sur la 
question des pistes durant la permanence d’information. 
 
 

7) 17/04 – M Garry, maire de Lourdoueix Saint Michel 
Après de longs débats et aussi ouï les propositions et observations de chacun des 
intervenants, le projet dans son état est accepté dans une grande majorité 
 
Pas de réponse apportée à ce commentaire récapitulant les échanges réalisés durant la 
permanence d’information. 
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