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 Objet de l'enquête publique

L'Enquête Publique est relative  à la demande présentée par Monsieur le Directeur de la 
Société  « Ferme  éolienne  des  Besses »  et  pilotée  par  le  groupe  Abo  Wind,  en  vue 
d'exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs  et d'un poste de livraison, situé sur le 
territoire  de la commune d'ORSENNES.
Chaque éolienne développerait une puissance de 2 MW soit un total de 10 MW.
Orsennes est la commune siège de l'enquête publique dans les conditions définies plus 
avant.
Cependant le dossier a pu être consulté dans les mairies de Badecon le Pin, La Buxerette, 
Chavin,  Cluis,  Cuzion,  Gargilesse-  Dampierre,  Gournay,  Maillet,  Malicornay, 
Montchevrier, Mouhers, Pommiers et Saint Plantaire, communes  concernées par le rayon 
d'affichage, aux heures d'ouverture de celles-ci .

Textes généraux de référence

a) Installations classées 

 Articles L 511 à L 515 du Code de l’Environnement
  Articles R-512-1 à R517-10 du Code de l’Environnement. 

  
b) Enquêtes publiques 

 Articles L.123 du Code de l’Environnement
  Les projets terrestres dont la hauteur du mât est supérieure à 50 mètres font l’objet 

d’une étude d’impact (article R. 122-8 du code de l’environnement) et d’une 
enquête publique (article R. 123-1 du code de l’environnement).

 Décret n°85-453 du 23 avril 1985 modifié par le décret n°93-245 du 25 février 1993. 
 

c) Etude d'impact 

 Article L.122 du Code de l’Environnement
 Article R512-8 du Code de l’Environnement. 
 Articles L512-2 et L512.15 du code de l’environnement, 
 Articles R512-11 à R512-26, et R512-28 à R512-30 du code de l’environnement.
 Le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 8 fixe le rôle de l’autorité administrative de 

l’Etat compétente en matière d’environnement appelée aussi autorité 
environnementale 

d) Spécificités de l'éolien

 arrêté du 26 août 2011 , relatif aux installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au 
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titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement.

 Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 
financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent. 

 Circulaire du 29 août  2011 relative aux conséquences et orientations du classement 
des éoliennes dans le régime des installations classées. 

  
                              Dispositions Réglementaires

Autorité ayant prescrit l’enquête :

Monsieur le Secrétaire Général de la  Préfecture  de l’Indre par arrêté  n° 2013280-
0001 du 7 Octobre 2013.

Autorité ayant désigné le Commissaire-Enquêteur :

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Limoges par décision  du  26 
Juin 2013

Commissaire enquêteur titulaire :

Monsieur François Robin

Commissaire enquêteur suppléant :

Monsieur  Jacques Lacroix

Durée de l’enquête :

39 jours consécutifs du mardi 12 Novembre 2013 au vendredi 20 Décembre 2013  inclus

Siège de l’enquête :

Mairie de ORSENNES ( Indre)

Publicité

L'annonce légale a été faite par voie de presse :
 le 24 Octobre 2013 et le  14 Novembre  2013 : Nouvelle République du Centre Ouest, 

édition de l' Indre. 
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 Le   24 Octobre 2013 et le 14 Novembre  2013 : L' Echo du Berry Edition  Boishaut 
Sud

L'affichage réglementaire de l'arrêté  préfectoral  a été effectué sur le panneau   de la 
Mairie de Orsennes 15 jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de 
celle-ci.
Le même affichage a été effectué dans les mairies de  Badecon le Pin, La Buxerette, Chavin, 
Cluis,  Cuzion,  Gargilesse-  Dampierre,  Gournay,  Maillet,  Malicornay,  Montchevrier, 
Mouhers, Pommiers et Saint Plantaire, communes  concernées par le rayon d'affichage.

Un  affichage  répondant aux normes fixées par l'arrêté du 24 Avril 2012 a été effectué,  en 
5 lieux délimitant le site d'implantation des éoliennes. Ces sites avaient été définis lors  
d'une réunion préparatoire en mairie d' Orsennes le 7 octobre 2013.

 Je me suis assuré personnellement de la réalité de cet affichage par une vérification opérée 
le 1er Novembre 2013.
L'opérateur Abo Wind a , de son côté, fait vérifier la permanence de cette information sur 
l'ensemble du dispositif par voie d'huissier à 3 reprises (document annexé au registre)

Au delà de ces aspects réglementaires scrupuleusement mis en œuvre, retenons que le 
promoteur s'est attaché à informer au mieux les habitants d' Orsennes et des communes 
alentour.

Décision du Conseil Municipal d'Orsennes en date du  12 février 2009
Novembre  2009 :   réunion  destinée   à  présenter  le  projet  aux  propriétaires  et  
exploitants  des  parcelles  et  à  la  municipalité  (cf  article  presse  locale  du  
17/11/2009)
Permanence publique  le 22 avril 2010 à Orsennes et réunion publique le 7 Mai 2010 
à Pommiers
Permanence publique  à Orsennes le 12 Décembre 2011
Mise à disposition d'un classeur (historique du projet, avancement des travaux) et 
d'une  urne  pour  recueillir  remarques  et  questions)  en  mairie  d'Orsennes  avec  
coordonnées de la responsable du projet.
L'installation du mat de mesure a fait également l'objet d'articles de presse.

Permanences du Commissaire enquêteur

Elles ont été tenues, à la mairie d'Orsennes :
le mardi 12 Novembre 2013 de 8h à 11h    (ouverture de l'enquête)
le jeudi 28  Novembre 2013 de 14h à 17h
le mercredi 4 Décembre 2013 de 14h à 17h
le lundi 9 décembre 2013 de 9h à 12h
le vendredi 20 Décembre de 14h à 16h30 (clôture de l'enquête)

et à la salle du Foyer Rural d'Orsennes pour pallier la fermeture hebdomadaire de la
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 Mairie
le samedi 23 Novembre 2013 de 9h à 12h

Les conditions matérielles étaient satisfaisantes;  un accès est prévu pour les personnes à 
mobilité réduite. Les documents pouvaient être consultés aisément : grande table pour les 
registres,  chaises  pour la prise de notes et l'expression des réclamations.

Par ailleurs,le dossier constitué par le demandeur, ainsi que le registre d'enquête ont été 
tenus à la disposition du public du 12 Novembre au 20 Décembre inclus,  en mairie d' 
Orsennes aux jours ouvrables selon les horaires suivants : du lundi au jeudi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h, le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h30.

La commune d' Orsennes

 La commune est située dans le sud du département de l'Indre , à la limite avec le 
département de la Creuse , dans la région naturelle du Boischaut sud.
Les communes limitrophes  sont : Saint Plantaire (2 km), Montchevrier,(5 km), Pommiers 
(6 km), Lourdoueix Saint Michel (7 km), Gargilesse Dampierre(8 km), Cluis (9 km), 
Méasnes  (10 km), Maillet (11 km), Malicornay (12 km),Aigurande (12 km). Le chef lieu du 
département Châteauroux est à 37 km.

Orsennes fait partie de l'arrondissement de La Châtre, du canton d'Aigurande et de la 
Communauté de communes de la Marche Berrichonne.

La commune compte 793 habitants sur une superficie de 49,28 km2 soit une densité de 
population de 16 habitants au km2.

L'altitude varie de 209 à 376 m.

Remarque sur la Communauté de Communes
de la Marche Berrichonne

Le 27 Juin 2011 le Conseil  Communautaire ,  après qu'  une mission ait   été confiée au 
bureau d'études ADEV Environnement pour étudier la faisabilité de création de ZDE et 
élaborer  le  dossier  de  demande  de  création  a  décidé  de  déposer  une  proposition  de 
création de Zones de Développement de l'Eolien auprès de Monsieur le Préfet de l'Indre, 
dans les conditions suivantes:
*Zone 1: sur le territoire de la commune d'Orsennes pour une puissance minimale de
5MW et une puissance maximale de 15MW sur une superficie totale de 149 ha.
*Zone 2: sur le territoire de la commune de Lourdoueix St Michel pour une puissance
minimale de 5MW et une puissance maximale de 15MW sur une superficie totale de 60 ha.
*Zone 3: sur le territoire de la commune de Montchevrier pour une puissance minimale
de 5MW et une puissance maximale de 20MW sur une superficie totale de 109 ha.
*Zone 4: sur le territoire de la commune d'Orsennes pour une puissance minimale de
5MW et une puissance maximale de 8MW sur une superficie totale de 62 ha.
Le 27 Mars 2012, Le Conseil communautaire, à l'unanimité, a émis un avis favorable sur 
le projet de SRCAE et son volet "schéma régional éolien"   
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Le maître d'ouvrage

La Société « Ferme Eolienne des Besses » est appuyée sur le Groupe ABO WIND qui se 
présente ainsi dans les documents consultables ( page 93 de l' Etude d'impact):
 « Fondée  en  1996,  ABO  Wind  compte  parmi  les  développeurs  de  projets  éoliens  les  plus  
expérimentés en Europe. 
Les fondateurs, Jochen Ahn et Matthias Bockholt, dirigent la société depuis cette date.   Juste avant  
la fondation de la société, ils étaient coresponsables de la valorisation des énergies renouvelables au  
sein du Ministère de l’écologie du Land de Hesse en Allemagne. 
  La filiale française a été fondée en 2002 avec aujourd’hui des bureaux à Toulouse, Nantes, Orléans  
et  Montpellier.  Les  filiales  et  représentations  les  plus  récentes  se  trouvent en  Argentine  et  en  
Belgique, ainsi qu’en Irlande, en Grande Bretagne et en Bulgarie. L’expansion vers d’autres pays  
européens est en cours de préparation. La société ABO Wind a une dimension internationale mais  
reste une PME à dimension humaine et indépendante de grands groupes. 
Au premier trimestre 2011, près de 180 de collaboratrices et de collaborateurs sont actifs au sein  
d’ABO Wind, dont plus d’une trentaine en France. 

Les activités et les valeurs de la Société 
ABO Wind développe des projets éoliens selon des critères reconnus tant sur le plan technique  
qu’environnemental. ABO Wind gère la location des sites en concertation avec les propriétaires des  
terrains  et  responsables  locaux,  réalise  l’ensemble  du développement  technique  et  administratif  
jusqu’à l’obtention du permis  de  construire.  Puis ABO Wind construit  les  parcs éoliens et  en  
assure l’exploitation technique et administrative jusqu’au démantèlement des éoliennes. »

Représentant légal : Monsieur Patrick BESSIERE 
Adresse : 2 Rue du Libre Echange – CS 95893 – 31006 TOULOUSE 
Tél : 05.34.31.13.44 – Fax : 05.34.31.63.76 

  Nous nous efforcerons de confronter les allégations de Abo Wind à l' étude approfondie du dossier 
sur lequel nous reviendrons.

Par ailleurs ABO WIND justifie de sa solidité financière  dans le premier cahier du dossier 
de demande d'autorisation d'exploiter

Le projet
 
Présentation   du projet , relevée page 95 de l' Etude d'impact :
« Les chiffres-clés du parc éolien concernant la commune d’Orsennes sont : 
- superficie de maîtrise foncière : 47ha 80a 60a ; 
- une superficie cumulée d’emprise d’environ 1ha 95a; 
- une puissance cumulée estimée à entre 10 MW; 
- une production d’énergie annuelle estimée à : 20.000 GWh/an. 
Les principaux éléments sont :  

 les aérogénérateurs ;
 le poste de livaison
 les installations électriques pour le transport de l’énergie produite (câbles) ; 
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  le raccordement au réseau public de transport et distribution d’électricité ; les 
aménagements connexes à savoir les voies d’accès. 

 les aménagements connexes à savoir les voies d’accès. 
 
Le parc éolien ne comportera aucune autre construction que les cinq éoliennes et le poste de 
livraison. 
Il ne sera pas clôturé et les voies d'accès demeureront accessibles à la circulation agricole et aux 
promeneurs »

 
   
Le parc est prévu au nord de la commune d' Orsennes, les 5 aérogénérateurs sont installés 
sur une ligne droite d'environ 2000m ménageant des intervalles d'environ 400 m.
Les implantations s'intercalent entre des lignes électriques THT en respectant les distances 
nécessaires (plus de 150 m)

Composition du dossier
mis à la disposition du public
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Outre l'arrêté de la Préfecture de l'Indre portant ouverture de l'enquête publique :

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter
Quatre cahiers :    

 aspects techniques et financiers
 notice hygiène et sécurité
 partie étude de dangers
 résumé non technique de l'étude de dangers

 
Etude d'impact
Deux cahiers et un rapport d'étude d'impact acoustique

Volet paysager

Avis de démantèlement valant engagement contractuel entre Abo Wind, la 
commune et les propriétaires concernés

Trois plans du site (échelles : 1/1000, 1/2500, 1/25000)

Avis de l'autorité environnementale en date du 16 septembre 2013 (*1)

Réponse de Abo Wind à l'autorité environnementale (*2)

Résumé non technique de l'ensemble du dossier (*3)

(*1) L'autorité environnementale conclut son rapport en ces termes :

« L'étude  d'impact  de  la  ferme  éolienne  des  Besses  est,  globalement,  de  bonne  qualité  et  
proportionnée aux enjeux en présence. Elle témoigne d'une démarche d'élaboration du projet qui a  
su prendre en compte en amont les sensibilités environnementales du site d'implantation du parc.
Afin de faciliter l'appréhension par le public du contenu de l'étude d'impact, il serait souhaitable  
d'adjoindre  au  dossier  soumis  à  l'enquête  publique  une  version  révisée  de  son  résumé  non  
technique. Celle-ci devra être clairement identifiée comme postérieure au présent avis. »

(*2) La réponse de Abo Wind à l'autorité environnementale 
Quatre remarques essentielles ont été faites par l'AE et la réponse d'Abo Wind (mise à 
disposition du public) apporte compléments et précisions.

i la carte de l'annexe acoustique demandée figure dans le dossier en page 22 
de  l'étude d'impact

i la liste des sites classés ou inscrits par commune est fournie
i Abo Wind informe de s'être rapproché de la Chambre d'Agriculture pour les 

arrachages et replantages de haies et les propriétaires concernés ont donné l l
eur accord.
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i concernant l'effet de saturation visuelle, de domination ou d'écrasement que 
pourrait avoir le parc Abo Wind reprend son argumentaire de l'inclusion du

 parc dans le paysage bocager, avec vallons et boisements qui occultent en  
partie les vues lointaines

  

(*3) Le résumé non technique en date de Novembre 2013 

est le bienvenu également de mon point de vue ; chargé de faciliter la compréhension du 
dossier pour le public j'avais souhaité lors de la réunion du  7 octobre 2013 que soit fourni 
un résumé non technique en tant qu'outil indépendant, propre à nourrir un premier 
dialogue avec les personnes soucieuses de s'informer objectivement.

Evaluation du dossier
mis à la disposition du public

On retrouve dans ce dossier les éléments de démarche et de contenus retenus par «  le 
guide  de  l'  Etude  d'impact  sur  l'environnement  des  parcs  éoliens  du  Ministère  de  l' 
Ecologie,  de l'Energie,  du Développement Durable et de la mer  (version actualisée en 
2010) »
Les éléments fournis par Abo Wind sont de bonne qualité, exploitables par les visiteurs 
expérimentés qui le souhaitent et constituent un corpus de médiation utile au commissaire 
enquêteur pour les visiteurs moins avertis.
La description du projet de parc éolien est claire et précise : localisation de l'implantation, 
caractéristique des aérogénérateurs, modalité de raccordement au réseau, pistes d'accès 
(éoliennes  et  aires  de  montage),  déroulement  des  travaux,  conditions  de  maintenance, 
modalités de démantèlement.
Les principaux enjeux sont identifiés à partir de l'état initial, nuisances sonores, paysages 
et patrimoine, biodiversité.
Les analyses de ces enjeux sont conséquentes, rigoureuses, explicites
 Le maître d’ouvrage s’ est  engagé dans la démarche  « suppression,  réduction ou   
compensation » des impacts du projet sur l’environnement. Et ce, dans les différentes 
phases du projet, à savoir : l’amont des travaux (accompagnement pour l’intégration 
paysagère du projet,...), le chantier (prise en compte des enjeux associés au milieu naturel, 
sécurité du personnel et des usagers, pollutions,...), le fonctionnement du parc (gestion de 
la végétation, maintien d’une activité agricole sur le site, bridage éventuel des éoliennes en 
cas de saturation sonore...),  création de haies destinées à détourner les chiroptères des 
mats, plantation de haies pour compenser les arrachages lors de la construction,  le 
démantèlement des structures et infrastructures et la remise en état des parcelles en fin 
d’exploitation .
On notera, malgré la reconnaissance du site comme passage de migration, que  la simple  
observation   de cinq grues posées (page 41 du volet faune/flore de l'étude d'impact)   est l' 
un des rares points faibles du dossier.
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Les modalités d'accès aux plate formes de construction sont explicites et les engagements 
de remise en état très claires..
Relevons toutefois les observations du service des routes du Conseil Général de l'Indre 
dans 2 courriers du 27 août 2012 et du 6 mai 2013 qui concluent à une visibilité insuffisante 
pour le chemin à créer à partir de la RD 30 e pour l'éolienne n° 1, ainsi que, pour cette 
même éolienne une distance insuffisante de la route (147 m au lieu de 150)

Le volet paysager est basé sur un ensemble  conséquent de photomontages justifié par la 
localisation des prises de vues et les précisions sur la méthode de conception.
Si relief et végétation absorbent en partie le projet, notamment en direction des principaux 
sites patrimoniaux., il n'est pas dissimulé que de quelques points de vue ( D990 venant de 
Cluis, stade de Pommiers, La Fonteneille...) les éoliennes seraient visibles et s'inscriraient 
dans le paysage.

Il est juste de noter que, déjà,   d'autres avatars  sont inscrits dans le paysage (lignes 
électriques basse tension  et téléphoniques courant le long des routes et surtout les trois 
lignes à très haute tension orientées nord sud supportées par des pylônes métalliques de 
grande largeur).

Le déroulement de l' enquête

i Première permanence, mardi 12 Novembre  2013 de 8h à 11h
aucun visiteur

 
i Deuxième permanence, samedi 23 Novembre 2013 de 9h à 12h

10 visiteurs, 6 mentions   au registre (de 1 à 6)

i le 18 Novembre : 2 mentions au registre (7 et 8 )  

i Troisième permanence, jeudi 28 Novembre 2013 de 14h à 17h
7 visiteurs, 6 mentions   (9, 10 et 10 bis, 11, 12 et 13)

i 3 et 4 décembre 2013 : 2 mentions au registre (14 et 15)
 

i Quatrième permanence, mercredi 4 Décembre 2013 de 14h à 17h
 

Groupe de 10 visiteurs se présentant comme membres de  l' association « Vivre en 
Boischaut »

Remise par ce groupe d'une pétition  opposée au projet, annoncée de 1002 
signatures ( 3 volumes  brochés numérotés 12 a, 12 b et 12 c du courrier), d'une brochure de 
95 pages intitulée  « 11  motifs d'illégalité », (12d du courrier) et d'une revue 
de presse de 14 feuilles (12 e du courrier)
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6 autres visiteurs
7 mentions au registre ( 16 à 22)

 

i Cinquième permanence, lundi 9 Décembre 2013 de 9h à 12h
4 visiteurs, 
3 mentions au registre (23,24, 25) fin du premier registre

i du12 au 20 décembre matin
15 mentions au 2ème registre ( (2/1 à 2/15)

i Sixième permanence, vendredi 20 Décembre 2013 de 14h à 16h30
24 visiteurs
5 mentions au registre (2/16 à 2/20) fin du 2ème registre
4 mentions au registre 3 (3/1 à 3/4)  

Bilan quantitatif

Visiteurs : de l'ordre de 60
Mentions portées au registre : 49
Courriers reçus : 53 dont  1 recueil de 1002 pétitions en 3 volumes avec 

récapitulatif, 2 recueils de  16 et 22 pétitions identiques, 
1 recueil de 16 autres pétitions

3 documents seront annexés au registre
4 délibérations favorables de conseils Municipaux ( Maillet, Badecon, La Buxerette, 
Montchevrier)
1 délibération défavorable (Pommiers)
Délibération  favorable de la communauté de communes de la Marche Berrichonne

Bilan qualitatif
En un premier temps nous analyserons les contributions portées au registre ( notons 

que  plus  de  20  contributeurs  sont  également  signataires  de  la  pétition  que  nous 
présenterons plus  loin.)  ainsi  que les  courriers  reçus  ou déposés  pendant  la  durée de 
l'enquête publique.

Les 5 tableaux qui  suivent  présentent les  thèmes généralement  abordés par  les 
contributeurs  .
Précisons ces thèmes  chez les opposants au projet:
proximité     :   il  faut entendre   la  trop grande proximité des éoliennes  par rapport  aux 
habitations existant sur le site, , le lien étant fait avec la gêne, le danger , la dévalorisation 
du patrimoine personnel. C'est un ressenti très fort des habitants de Pommiers et du 
hameau de  la Fonteneille
dévalorisation des habitations personnelles     : lien avec la proximité, affirmation de la perte 
de valeur des maisons individuelles
atteinte au paysage     :     la remarque est récurrente, le paysage est qualifié d' harmonieux, 
authentique, naturel, préservé, voire exceptionnel  
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atteinte  au  patrimoine  historique     :   entendre  patrimoine  bâti,  lieux  emblématiques,  du 
domaine public
atteinte au tourisme     :   entendre lieu de promenade, de randonnées, de séjours parfois, le 
tourisme également comme  économie locale
migrateurs,  faune     :   inquiétude pour certains concernant les  vols  de grues fréquents en 
saison, cette notion s'élargit parfois à la faune en général
santé     :   sous ce terme générique se retrouvent les craintes diffuses de bruit, de lumières de 
nuit, d'effet des pales devant le soleil, d'ondes néfastes
rentabilité faible     :   comprendre sous ce raccourci les commentaires sur le faible vent du 
secteur, sur le manque de rentabilité supposé des éoliennes  
TV     :    crainte de mauvaise réception des ondes de télévision (  proche de l'émetteur de 
Malicornay), voire du téléphone
démantèlement     :   plus qu'une crainte, une critique... le démantèlement n'est pas prévu ou 
pas financé, la commune devra payer...

Des remarques plus personnelles
...un dossier non impartial selon M et Mme Vayne : trop proche de Pommiers et... éloigné 
d'Orsennes
...une forte crainte quant au saccage des routes en amont du chantier ( qui paiera la remise 
en  état ?  Selon  M.ou   Mmes   Bernardet,  Morisson,  Dunoyers,  Guillot,  Dhermons, 
Gourineau (maire de Pommiers)
...la critique d'un système capitalistique pour les projets éoliens M. Mmes Luisy, Patureau 
De Mirand, Thévenin, Roche, Clément B, Bourrier, Ampeau, Pineau
...rarement mais présent quand même, le reproche de la nationalité d'origine de Abo Wind
… rarement mais parfois le reproche que certains propriétaires sont , eux, bénéficiaires
… rarement  mais présent quand même le peu de confiance dans l'opérateur
...contestation de la notion d'énergie renouvelable pour l'éolien , la consommation de CO2 
pour construction et  installation ne serait jamais compensée M. Mmes Luisy, Patureau De 
Mirand,   Roche, Nouhant 
M...De  Senneville,  après  une  consultation  attentive  du  dossier  et   dans  un  long 
développement analyse les paysages  et les impacts visuels , appelant le Préfet à ne pas 
accorder l'autorisation en vertu du SRE et des articles L 512 1 et L511 1.
…  M  Dumont  s'est  exprimé  à  3  reprises :  comme  président  de  l'association  Vivre  en 
Boischaut nous remettant les 1002 pétitions et 2 documents ( voir plus loin)... et par une 
mention  au  registre,  ainsi  qu'un  courrier  comme  personne  privée  propriétaire   d'un 
château à Pommiers et parle , entre autre d'un « saccage honteux de ce site », rappelant 
que ce château est ouvert au public et ouvre ses portes à « de nombreuses manifestations 
culturelles ou sportives » 
… 3 personnes contestent le classement de la zone 14  du SRE et auraient entrepris des  
démarches en ce sens M. Mmes Luisy, Guillot, Dhermons
…  l'association  Indre  Nature  produit  un  courrier  relevant  notamment  l'absence  de  2 
espèces dans l'étude d'impact avifaune (Grand duc d'Europe et Cigogne noire) et celle 
d'un amphibien le sonneur à ventre jaune.
…. dans un très long courrier M. Mme Clément Richard, de Moscou, par porteur spécial 
font une analyse technico économique du projet, citons leur conclusion :  
 »..défavorable au projet car :
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un  type  de  projet  peu  adapté  aux  enjeux  de  transition  énergétique  dans  la  région,  un  coût  
environnemental prohibitif au regard des maigres retombées locales, des choix technologiques non  
argumentés en face des solutions alternatives, un risque de délocalisation des bénéfices financiers  
hors  de  France,  le  choix  d'un  opérateur  dont  les  modalités  d'intervention  imposeraient  à  la  
commune d'Orsennes des mesures de suivi dont le coût est sans rapport avec le bénéfice escompté,  
l'impossibilité de contrôler l'intervention ultérieurs de tiers dans la boucle »

… auparavant, faisant état de leurs qualifications, ils reprenaient quelques thèmes 
récurrents (état des routes, rejet de l'éolien, interrogation sur le choix de Abo Wind, mise 
en garde aux collectivités locales...) Ils suggèrent des alternatives pour rester dans le cadre 
des énergies renouvelables : éoliennes hélicoïdales et bio masse.
… en  d'autres termes mais avec non moins de vigueur, le thème du suivi du parc et de 
l'implication de la commune d'Orsennes  est cité par M Mme Luisy
… le maire de Pommiers (  qui  dépose également une délibération) rejette le projet  en 
expliquant  les  efforts  de  sa  commune  pour  embellir  le  bourg  et  enfouir  les  réseaux 
électriques  et  téléphoniques.  La  création   d'un  lotissement       serait  également 
compromise.
M Mme Ampeau reprochent l'absence « d'un affichage sur l'accès au public au local où se 
trouve M. Le commissaire enquêteur.                                       
… on dénonce plusieurs fois le faible rapport financier pour la commune en regard des 
inconvénients  (familles  Joyeux,  MMmes  Decheron,  Dunoyer,  Baudat,  Louisy,  Pineau, 
Bernardet, Hamel, Clément,  D'Amarzit
...crainte des  nuisances sonores (M ou Mme Trémeau, Barrier, Morisson
...l'énergie produite sera expédiée ailleurs, pourquoi ne pas installer des éoliennes plus 
petites pour un usage local  M. Bernardet
...rejet de l'aspect esthétique des éoliennes (M, Mme Trémeau)
...quelques commentaires peu amènes sur les élus sont également à relever
...M D'Amarzit propriétaire  du Château de Breuil Yvain dénonce la vue à partir de ce  
dernier qui  accueille un son et  lumière chaque année  et  divers événements locaux et  
régionaux
Les thèmes relevés chez les partisans du projet :
...la  notion  d'évolution  en  concordance  avec  les  engagements  de  la  France  maire 
d'Orsennes
...l'intérêt porté aux énergies renouvelables M Mmes Chabenat, Deville, Garry, Lagoutte, 
Tissier H, Benisri, Girault, Tilly, Dallot
...dossier bien étudié, Mmme Bourdier , Chabenat
...Le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  Marche  Berrichonne  (  outre  d'avoir 
déposé une délibération) insiste sur l'avis unanime du Conseil communautaire et sur sa 
démarche volontariste
… le maire de Saint Georges sur Arnon ( outre d'avoir déposé un document explicité plus 
loin et annexé au registre témoigne  de l'expérience de son territoire (19 éoliennes depuis 
2009) «... très grande acceptabilité sociale... doutes éliminés sur les propos plus ou moins sérieux  
(  craintes  du  bruit,  de  la  proximité,force  du  vent,  production  électrique,  oiseaux  
migrateurs...respect  des  contraintes  ,  normes et  engagements  par  le  promoteur... »  Il  explique 
également l'engagement de la collectivité dans le projet.
...les pylônes de l'usine électrique dévaluent plus encore le paysage (M Mmes Martin
...plutôt un parc éolien qu'une centrale nucléaire (M, Mme Tissier H)
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Ensuite,La pétition portée par l'association « Vivre en Boischaut »
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Le  rejet du projet
 

Considérons tout d'abord la pétition

Eu égard au nombre de signataires le texte complet a été cité  ci-dessus
C'est un total de 1058  signatures qui est retenu ;  (1002 remises en 3 volumes et 56 extraites des 
courriers reçus ou remis) 13 ont été écartées pour double signature d'une même personne.

Les thèmes abordés recoupent parfaitement ceux des autres contributeurs. 

Ensuite les autres courriers et mentions au registre

 39 rejets
On trouvera plus loin les thèmes abordés

Les rejets totalisés s'élèvent ainsi  à quelques 1100 
 
Les rejets en provenance d'habitants du secteur sont de l'ordre de 36 % de ce total
Les rejets en provenance d'habitants du département de l'Indre sont de l'ordre de 36% de ce total
Les rejets en provenance d'habitants de la France métropolitaine sont de l'ordre de 27 %

La population totale des 14 communes de la zone considérée s'élève à 6098 habitants.
 Entre 6 et 7 % de la population locale s'est donc  prononcée défavorablement
Nous n'ignorons pas les autres signataires de la pétition, nous y reviendrons dans la conclusion et 
tous figurent dans les pages qui suivent.

Une délibération défavorable ( commune  de Pommiers) à la date de la clôture de l'enquête.
 

 Les  avis favorables

16 pétitions
25 avis par courrier et mentions au registre
5 délibérations de Conseils Municipaux à la date de la clôture de l'enquête ( Maillet, Badecon le 
Pin, La Buxerette, Montchevrier, Communauté de Communes de la Marche Berrichonne)
Les avis favorables sont exprimés par  les responsables  des collectivités ou sont  tacites au 
contraire des oppositions.
 

Autre regard :
Nous noterons  que  quelques 130 habitants de Pommiers  se sont exprimés négativement sur une 
population communale de 272 habitants
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Les signataires de la pétition de rejet
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 Pétition favorable au projet et ses signataires
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Les brochures remises  

lors du dépôt de la pétition 
par l'association « Vivre en Boischaut » (12 d et 12 e) 

Accompagnement de l'expression de 1058 signataires de la pétition , elles sont annexées au 
registre
 

La brochure 12 d ,   intitulée « 11 motifs d'illégalité » relève lois , articles de lois et 
articles de presse ayant trait au sujet .

-  Ainsi l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement  est-il  considéré  comme  violé  relativement  à  la  sécurité  publique,  aux  
paysages,à la bio diversité ,  aux monuments historiques, aux sites remarquables et protégés, au  
patrimoine archéologique, au potentiel éolien .
Cette lecture de l'article 90 est mise au service exclusif du rejet, des éléments de réponse 
figurent dans ce dossier. Chaque point est commenté, illustré, détaillé afin que nul n'en 
ignore

 Est cité également l'article 111-21 du code de l'urbanisme (sites remarquables et 
protégés,  monuments historiques)

 La contradiction invoquée  avec le  « document de présentation du Projet  de  schéma  
éolien de la région Centre »  ne prend pas en compte le SRCAE et son volet le SRE 
(arrêté du Préfet de Région du 28/6/2012)

 Il est contestable de dire que «  le  projet est destructeur d'une  des principales richesses  
du département : le tourisme »

Le  tourisme  est  une  des  données  économiques  du  département,  ce  n'est  pas  la  plus 
importante. Nous abordons le sujet dans nos éléments de réponse.

« La  contradiction avec la « Trame  Verte et Bleue », ce sujet est abordé plus avant dans les 
éléments de réponse

Suivent 4 courriers adressés au préfet de Région de 2011 et 2012 (  (La demeure 
historique,  le «  G8 patrimoine »,, le maire de Gargilesse, président des maires ruraux de 
France, l'association vivre en Boischaut,  dont la tonalité est la même et visent,  bien en 
amont de l' enquête publique à convaincre l'autorité préfectorale  de l'inanité des projets 
éoliens dans ce secteur.

Figure le PV de la commission régionale du patrimoine et des sites de la Région 
Centre, avec surlignage des mentions  hostiles aux projets éoliens

Figure Le courrier  du chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine 
de l'Indre, en date du 2/08/2012, argumentant largement  et précisément contre le projet 
de ferme éolienne des Besses pour des considérations liées à ses responsabilités. 
On notera avec surprise   les prises de position tranchées de la signataire, vers la fin de son 
courrier citons quelques extraits :
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 « ...afin  de  mieux  répondre  aux  réalités  énergétiques  de  la  filière  éolienne,  il  est  nécessaire  
d'insister ici pour voir mises en place les conditions de sa promotion qui devront s'appuyer sur les  
points suivants :
...vérification préalable et honnête du bien fondé écologique de cette énergie...
...maîtrise publique et non libre concurrence...
...orientations stratégiques sur le territoire national voire européen...
Très sincèrement le  ici interroge....

Suivent  10 articles de la presse locale ( Echo du Berry et Nouvelle République de 2012 et 
2013)  articles  soit  militants  (« Projet  éolien  contesté »,  « contraires  à  l'esprit  PNR »  
« l'éolien à contre sens de l'avenir économique », ce dernier article consistant en un avis de 
lecteur, signataire par ailleurs de la pétition) soit d'information touristique sur le Boischaut

Une iconographie de qualité souligne les potentiels touristiques du Boischaut méridional
 

La brochure 12 e qui nous a été   remise, « pour information » intitulée, revue de 
presse « L' Eolien en Boischaut Méridional et dans le monde », présente 8 articles choisis :

3 du Figaro : « Ces français qui ne veulent pas d'éoliennes chez eux », « Ces particuliers 
qui  obtiennent  le  démontage  des  éoliennes »,  Berlin  va  revoir  sa  coûteuse  transition 
énergétique »
2 de La Nouvelle République (L'itinérance douce », non aux éoliennes dans la commune 
voisine »
2 des Echos ( « Le cri d'alarme des énergéticiens européens », « Le nucléaire reste l'avenir 
de la transition énergétique »)
1  The New York Times  (Allemagne : les obstacles à un plan d'énergie propre)

et 1 communiqué de la « Fédération Environnement durable » : Eolien un gouffre financier 
et un scandale écologique

 A la lecture de ces textes on ne peut que   constater objectivement que l'opposition au site  
« Ferme éolienne des Besses » est, pour certains, avant tout, une opposition à l'éolien en 
général .  Les problèmes d'actualité de transition énergétique sont peu abordés sauf par le 
cri d'alarme des énergéticiens européens  et par l'affirmation que  le nucléaire reste l'avenir 
de la transition énergétique....

Ces deux documents sont cohérents dans leur logique militante contre le projet de ferme 
éolienne aux Besses, cohérents avec le refus de l'éolien en Boischaut Méridional...
Procédant par choix, par lecture particulière, par affirmation, par présentation habile de 
documents iconographiques.... ils ne posent pas de questions. Ce ne sont pas des outils de 
dialogue .
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La brochure remise par le maire
 de Saint Georges sur Arnon

Il s'agit d' un document émanant de l'association « Collectivités locales éoliennes » intitulé 
« Retour d'expérience sur l'investissement des collectivités locales dans un parc éolien ». 
 Ce document (47 a)   est   également  annexé  au registre.
Il présente  notamment les objectifs de CLEO (partage d'expériences éoliennes,diffusion 
d'information, portage de la voix des collectivités dans les débats nationaux), détaille  les 
étapes de la genèse d'un parc éolien, renseigne sur les prises de participation des 
collectivités...
Il présente  également les investissements réalisés sur le secteur de Saint Geoges sur Arnon 
avec les retombées du parc éolien existant.
Il affiche un document de la DDT de l'Indre sur « La transition énergétique dans l'Indre » 
(octobre 2012), « déclinaison du SRCAE à l'échelle du département de l'Indre » où sont 
recensées les énergies renouvelables.
 
Ce document est cohérent dans sa logique militante pour le rôle actif des collectivités 
locales dans les projets éoliens, il ouvre un dialogue vers d'autres énergies renouvelables 

Ambiance générale de l'enquête publique  

Elle fut assez sereine, à de très rares exceptions près 
Il faut noter tout de même, assez souvent , le refus de dialogue ou de prise en compte 
d'éléments particuliers du dossier ( un exemple précis porte sur le démantèlement 
(réglementé par l'article 90 de la loi  2010-788 du  12 juillet 2010 , article présenté , mais on  
veut nier à tout prix la réalité...)
De nombreux opposants , lorsqu'ils viennent ou envoient un courrier ont déjà une opinion 
arrêtée, générale et  parfois sans lien avec le projet présenté ; d'autres par contre se sont 
attachés  à consulter le dossier avec attention.
 

Eléments de réponse du commissaire enquêteur

 Les parcs éoliens sont maintenant soumis à la procédure des Installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE), c'est la raison d' être de cette enquête. L'autorité 
préfectorale accordera ou non l'autorisation d'exploiter.
La  procédure  ICPE  est  contraignante,  méticuleuse  dans  son  instruction  et  dans  son 
contrôle ensuite et vise à assurer la sécurité des personnes.
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Un certain nombre de craintes exprimées pendant l'enquête trouvent réponse et 
apaisement   notamment  dans  l  'Arrêté  du  26/08/11  « relatif  aux  installations  de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation 
soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 
classées pour la protection de l’environnement »
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT 

 
article 3 : distance d'implantation
article 6 : limitation du champ magnétique
article 12 : suivi environnemental
article 18 : contrôle technique
articles 23 et 24 : mesures de sécurité
article 26 : sécurité lors de formation de glace sur les pales
article 26 : limitation du bruit
article 28 : normes de contrôle

Dans  son  dossier  de  présentation  Abo  Wind  s'engage  à  respecter  ces  contraintes 
réglementaires

 Concernant l'économie touristique
 Les sites internet  consultés : Berry Province, Agence de Développement Touristique de 
l'Indre  (ADTI)  et  Insee  (données  locales)  donnent  une image restrictive  de  l'économie 
touristique sur  l'aire de référence des 6 km : absence d'équipements d'accueils collectifs, 
faible développement des accueils individuels. Il faut aller au delà des 6 km pour trouver 
une densité plus importante d'équipements ( notamment vers la vallée de la Creuse)
L'économie principale sur la zone considérée est agricole (avec ses difficultés)
Pour autant, il est exact que cette zone est une zone de passage ( randonnées, liens entre 
vallée de la Creuse et pays de George Sand.
Précisons  également  que  le  tourisme  est,  certes,  une  composante  de  l'économie  du 
département de l'Indre mais n'en est pas la principale : l' emploi salarié dans le tourisme 
représente 5,9% de l'emploi salarié du département (Insee 2011)

Concernant l'absence d'affichage sur la porte du local :
Cette constatation a été faite le vendredi 20 décembre, vers 15h.
Remettons cette remarque dans son contexte :
L'affichage réglementaire était bien à sa place dans le panneau ad hoc, à l'extérieur de la 
mairie (c'est la première vérification du Commissaire enquêteur à son arrivée)
La porte principale de la mairie donne sur un couloir de 5 m de longueur, à gauche une 
porte donne sur le secrétariat, à droite une porte donne sur la salle du conseil municipal  
où se tenait l'enquête. Cette porte était entr'ouverte (plusieurs personnes étaient présentes 
et un certain brouhaha était perceptible)
Dans une agglomération avec un hôtel de Ville important, de multiples salles, couloirs et 
escaliers un fléchage est nécessaire pour identifier le lieu de l'enquête.
A Orsennes rien n'oblige à un affichage intérieur.
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Concernant l'atteinte au paysage et au patrimoine historique
 
Le SRE, ayant exclu certaines zones, exprime   considérations et recommandations  pour 
les zones retenues ( dont la 14 qui nous concerne ici).
Les nombreuses oppositions exprimées, organisées, suscitées, toutes légitimes  dans un tel 
dossier s'appuient principalement sur ces considérations et recommandations restrictives.

 Extrait du SRE,

 « IX.1. Protection des paysages et du patrimoine
IX.1.1. Champ de visibilité et covisibilité
 Dans certains cas, les champs de visibilités seront très vastes et limités par l'horizon. Dans  
d'autres cas, la présence d'éléments végétaux tels que haies, rangées d'arbres, bosquets, bois ou  
encore  un  relief  tourmenté  peuvent  raccourcir  les  champs  de  visibilité.  Généralement,  plus  le  
paysage est complexe et comporte de nombreux éléments plus le champ de visibilité est limité. »

On peut raisonnablement estimer que la vision  du parc sera atténuée par le caractère 
bocager du paysage ( sauf venant de Cluis , à proximité de Pommiers et peut-être à partir 
de la côte du Pilori) Les monuments historiques et sites publics ne devraient pas souffrir 
d'un impact direct  frontal.

...« Le terme de co visibilité est aussi utilisé pour décrire la visibilité simultanée d’une éolienne
et d’un autre élément paysager (clocher,...).(cf. Convention européenne du paysage –
mars 2011).
L’importance de la covisibilité sera relative :
  au niveau de reconnaissance sociale, culturelle, historique, ... du patrimoine,
  à la fréquentation des sites où cette covisibilité s’exprime,
  à la présence d’une covisibilité avec plusieurs projets éoliens,
  à la qualité et l’échelle du patrimoine impacté,
  aux tailles relatives des aérogénérateurs et de l'édifice. »

Si cette co visibilité est possible, parfois,  là encore le caractère bocager du paysage 
devrait en atténuer l'impact ; c'est ce que qu'exprime l'Autorité Environnementale dans 
son avis du 16 Septembre 2013 :

« Les impacts paysagers du projet sont évalués sur la base d'un ensemble de photomontages de 
bonne qualité annexés à l'étude d'impact. La localisation des prises de vues est correctement 
justifiée ; la méthode de conception des photomontages et les critères retenus pour leur analyse sont 
précisément expliqués. Au vu des photomontages qui confirment que le relief et la végétation 
limitent fortement les vues, l'impact du projet sur les sites patrimoniaux de l'aire d'étude est à 
juste titre jugé faible »

 Cependant et par ailleurs, les propriétaires de deux  monuments historiques privés 
concernés parlent plutôt    de visibilités à  partir de leur propriété. à des distances  de 2 km 
et plus. 
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Nous devons constater que, dans le cadre de la protection des monuments historiques,   ce 
territoire ne s'est doté ni d'une  Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP), ni d'une Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP) ...

Par ailleurs le Boischaut méridional ne dispose pas d'une charte des paysages à 
l'exemple des parcs nationaux ou régionaux.

La réalité de ces visibilités  ne porterait aucune atteinte matérielle aux projets et accueils 
des deux demeures pas plus qu'au spectacle d'été du Breuil Yvain.

Concernant l'avifaune (résidente ou migratrice)
Outre l'article 12 de l'arrêté du 26/08/2011  déjà cité plus haut,  l'opérateur Abo Wind 
mettra  en  place  des  mesures  compensatoires  et  Indre  Nature,  dans  sa  contribution  à 
l'enquête annonce qu'elle vérifiera ces mesures. Les grues , dont il fut souvent question et  
dont il est avéré qu'elles passent régulièrement sur le site,  ont déjà su s'adapter aux  3 
lignes  aériennes  à  très  haute  tension  du  site  (entre  lesquelles  s'intercaleraient  les 
éoliennes.)
 Concernant la Trame Verte et Bleue. Les indications recueillies sur le site de la Dreal 
Centre (application Carmen) ne laissent pas penser à une atteinte à cette TVB. Rappelons 
que l' emprise au sol pour un parc éolien est faible, que des mesures de compensations 
sont prévues pour les chiroptères et qu'enfin l'étude d'impact  réalisée par le bureau 
d'étude Biotope, très au fait de la TVB ne fait pas mention de risques en ce domaine.

Concernant l'absence supposée   de vent, la rentabilité supposée faible, on ne peut que 
renvoyer au schéma Régional éolien qui structure le territoire régional, excluant certaines 
zones de la ressource éolienne et en retient d'autres dont celle-ci.
citons les termes précis :
« Objectif indicatif de valorisation du potentiel d’énergie éolienne :   
 50 MW zone 14 »

Concernant le démantèlement :

Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 
financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent 
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT
Cet arrêté précise le caractère d'obligation du démantèlement par l'exploitant, les 
conditions techniques et les modalités financières mentionnées aux articles 553-1 à 553-4 
du code de l'environnement.
La garantie financière  est actualisée chaque année en tenant compte de l'inflation et du 
taux de TVA en cours  .
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Le mémoire en réponse de Abo Wind

Il fait partie intégrante du rapport , dont il constitue la pièce n° 4/4
Comme  je  l'avais  souhaité   dans  la  note  de  synthèse  du  27/12/2013  il  apporte  des 
réponses à des questions posées, il précise certains points, il se réfère au dossier lorsque 
c'est  possible,  il  reprend les  textes  officiels  déjà  cités  plus  haut,  il  apporte  parfois  un 
éclairage complémentaire ;
En ce sens il doit être compris comme  un outil de dialogue avec les habitants auquel on 
pourrait se référer ultérieurement. 
  

Nous ne   reprendrons que quelques points parmi ceux qui nous ont semblé,souvent,  soit  
inquiéter, soit être contestés, soit ne pas avoir trouvé de réponse jusqu'alors. On ne peut 
que conseiller sa lecture attentive et complète

Le reproche du faible potentiel éolien

  Des contre mesures par des organismes indépendants seront effectuées à la demande des  
banques amenées à soutenir financièrement le projet.
De plus il est rappelé que le promoteur assume la charge financière  du projet, (depuis les 
études  préalables  jusqu'au  démantèlement,  en  passant  par  le  génie  civil,  l'achat  des 
éoliennes et l'exploitation) avec comme revenu unique le rachat du courant produit par 
EDF aux tarifs définis par l'  Etat . Il n'est donc dans l'intérêt de personne de sur estimer le 
potentiel éolien.

Les impacts sanitaires
 Acoustique
Après le rappel de la réglementation en vigueur qui s’applique au parc éolien     (déjà citée 
et  figurant  en  annexe  du  mémoire  en  réponse  (Annexe  1),  il  est  précisé  que    « les  
caractéristiques  acoustiques des éoliennes  sont  fournies  par le  constructeur et  certifiées  par un  
organisme  indépendant,  tel  qu’indiqué  dans  le  rapport  d’étude  acoustique  joint  au  dossier  de  
demande d’autorisation d’exploiter »  

Infra sons, 
 Référence est faite au   rapport de l’AFSSET (Agence Française de sécurité sanitaire de 
l’environnement et du travail) de Mars 2008 (Annexe 2)qui  indique que « A l’heure actuelle, il n’a 
été démontré aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même à des niveaux d’exposition élevés. »  

Aspects touristiques

Tout en revenant sur le potentiel touristique existant sur le territoire , Abo wind prend le contre 
pied des idées reçues pour signaler, de façon précise des parc éoliens en service qui constituent 
maintenant des éléments d'attractivité touristique, en eux-mêmes
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Les photomontages

Abo wind  apporte un témoignage de la validation de ses photos montages , par la 
comparaison de photos prises après installation d'un parc éolien (à Clamecy) par le service 
ad hoc de la préfecture de la Nièvre : celles – ci sont identiques aux photos montages 
prévisionnels.
 
La justification paysagère du projet
« Réalisée  par  un  paysagiste  indépendant,  elle  présente,  conformément  aux  textes  de  loi,  les  
différentes variantes qui ont été étudiées pour la conception du projet et les raisons pour lesquelles  
le présent projet a été retenu. »
Cette notion d' évolution du paysage  est plus ressentie négativement par des personnes 
extérieures à la zone considérée que par les habitants eux mêmes.

Atteintes à l'environnement

« Gain énergétique ou énergie grise 
Une étude réalisée par l’association Danoise de l’Industrie Éolienne et portant sur l'analyse du 
cycle de vie des éoliennes, démontre qu’une éolienne récupère sur environ 6 mois, dans des 
conditions climatiques normales, toute l'énergie nécessaire à sa fabrication, son installation, sa 
maintenance et son démantèlement. L'analyse prend en compte le contenu énergétique de tous les 
composants d'une éolienne, ainsi que le contenu énergétique global de l'ensemble des maillons de la 
chaîne de production et d’installation (p.102 de l’Etude d’impact). « 

Passage des convois

Ce point est pris en compte
 Les convois exceptionnels sont autorisés par l’administration et font donc l’objet d’un 
suivi.     . Toutes dégradations qui seraient liées aux convois des éoliennes devront donc 
être réparées. 
De plus, l’accès des convois jusqu’au site de montages des éoliennes a été étudié par le 
constructeur VESTAS afin de garantir l’acheminement des éoliennes en toute sécurité.

Etude avifaune, chiroptères et migrateurs

Ce point fait l'objet de précisions et d'un dialogue entre le bureau d'étude  Bio top et  
l'association Indre Nature .

Les retombées économiques pour la commune sont précisées :

Au titre de l’IFER , l' impôt forfaitaire qui dépend uniquement du nombre de mégawatts 
installés s'élèverait  à 7120€/MW en 2013  soit 71200 €.
S'y ajoutent deux autres taxes ( CFE et CVAE)
Il est rappelé que les impôts versés annuellement sont répartis entre le département, la 
région, la communauté de commune et la commune d’accueil du parc éolien 
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La réception TV

L’article L112-12 du Code de la construction et de l’habitation (Annexe 7)  prévoit 
l'intervention obligatoire du promoteur . Des références / exemples précis sont cités.

Chute de la valeur immobilière à proximité des éoliennes 
 Citons le mémoire en réponse : « Plusieurs études menées notamment dans l’Aude et le Nord 
Pas de Calais  ne relèvent pas de dérèglement du fonctionnement de l’immobilier à proximité de 
l’implantation de parcs éoliens. »
Cette affirmation est appuyée par des exemples consultables.
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Conclusion  

 Rappelons le contexte général et les  trois objectifs majeurs pour l'Europe d'ici 2020 :
  Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990
  Améliorer l'efficacité énergétique de 20%
 Porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique 

globale
Au niveau national, le Grenelle de l’environnement a porté la part des énergies
renouvelables dans la consommation énergétique globale à 23%, avec les précisions 
 suivantes :
     
  Pour les énergies éolienne et marines, en termes de puissance totale installée :
  11 500 MW au 31 décembre 2012, dont 10 500 à partir de l'énergie éolienne à terre  
  25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 19 000 à partir de l'énergie éolienne  
  
Le Schéma Régional Éolien (SRE) est défini par la loi dite Grenelle II (loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) qui a modifié l’article
L222-1 du Code de l’Environnement.
Le décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air
et de l’énergie modifie la partie réglementaire du Code de l’Environnement ( section 1 du
chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement ) et a fourni des précisions
sur son contenu ; le SRE est un volet annexé au Schéma Régional du Climat, de l'Air et
de l'Énergie.
  
 D'une part :

Le SRE, élaboré en étroite coopération entre le Préfet de Région et les instances élues  de la 
Région Centre , prévoit , affiche  les conditions de création des zones propices à l'éolien et 
les énumère.
Le présent projet se situe sur la zone  14. 
Le 27 mars 2012  Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes  Marche 
Berrichonne  , à l'unanimité, a émis  un avis favorable sur le projet de SRCAE et son volet  
"schéma régional éolien".

 
Le projet « ferme éoliennes des Besses » d'  Orsennes  est donc compatible avec le SRE 
puisqu'il   sera implanté sur une partie du territoire régional favorable au développement 
de l’énergie éolienne  .

Le contenu du projet est reconnu par l'Autorité Environnementale.
Il reçoit un accueil sans réserve des communes de la communauté de communes et les  
refus émanent d' une faible proportion  d'habitants du secteur, (entre 6 et 7 %)
La commune d' Orsennes s'est engagée résolument par sa  délibération du 12 Février 2009.

Le projet a fait l'objet d'une information préalable depuis 2009 et l'enquête publique s'est 
déroulée  dans  de  bonnes  conditions,  complétant  l'information  de  tous  ceux  qui  le 
souhaitaient et permettant le recueil de toutes les expressions.
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 D'autre part

La forte proportion de rejet des habitants de Pommiers La Fonteneille  ne peut être 
mésestimée et nous y reviendrons dans notre avis.
 

Il  est juste de noter cette  forte proportion de rejet de principe du projet,     qui 
émane  de  personnes  n'habitant  pas  sur  la  zone  de  l'aire  d'étude  et  qui  viennent  du 
département de l'Indre et de la France métropolitaine.  

Peut-être  une majorité d'entre eux ont -ils des attaches locales ou  passent-ils  à 
Orsennes et dans ses alentours . Pour autant, l'absence de consultation du dossier pour 
une majorité des signataires  et la date anticipée de certaines signatures  troublent  quelque 
peu cet avis massif. L'enquête publique dont nous parlons s'appuie sur un projet, un  lieu, 
un secteur, une durée  et n'a pas d'autre ambition.

Ces   personnes qui font de fortes  références aux risques sanitaires   pourraient 
utilement entendre les arguments apaisants du « retour sur expérience » du maire de Saint 
Georges sur Arnon, toujours prêt à témoigner et à accueillir sur son territoire.

  Ce nombre important de signataires  se veut témoigner d'une émotion, d'un intérêt 
marqué pour le Boischaut méridional, sa quiétude, son aspect paysager caractéristique, 
son intemporalité, sorte de territoire idéalisé....

N'oublions pas toutefois que ce territoire rural souffre aussi au plan économique, 
que l'économie touristique est active en certains points  mais peu constituée sur la zone de 
référence, et que les paysages évoluent...

Cette émotion    quant au trouble supposé  apporté au paysage où l'on passe, où l'on 
réside quelques jours par an ne doit pas faire oublier que les habitants   qui y vivent au 
quotidien ne s'opposent que faiblement, que les associations locales ne sont pas apparues 
dans  l'enquête  publique  (  hormis  « Vivre  de  Boischaut »)  et  que  les  collectivités 
s'emploient à le gérer au mieux.

   
D'une part  une volonté locale de développer une énergie renouvelable, participant ainsi à  
un effort national encadré par un ensemble de lois et textes émanant du  Grenelle,  et     en  
attendant une rentrée financière utile aux budgets locaux dans le contexte financier délicat  
que l'on connaît.
D'autre  part,  une  émotion  quant  aux  atteintes  supposées   au  paysage  ,  aux  sites  
emblématiques et à quelques demeures classées.
 

Châteauroux le 19 janvier 2014
F. Robin

Commissaire enquêteur
 pour le projet

 « Ferme éolienne des Besses , Orsennes »
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Le rapport comporte 4 pièces :

le présent rapport
Les conclusions motivées et avis
La note de synthèse au 27/12/2013
Le mémoire en réponse de Abo Wind au 8/01/2014

 4 pièces sont annexées au registre
constats d'huissier sur la régularité de l'affichage
2 documents remis par l'association « Vivre en Boischaut »

(« 11 motifs d'illégalité » et  Revue de presse « L 'éolien terrestre  en  
Boischaut Méridional et dans le monde »)

1 document remis par le maire de saint Georges sur Arnon
Collectivités locales Eoliennes « Retour d'expérience sur 
l'investissement des collectivités locales dans un parc éolien »
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