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Depuis le lancement du projet, WindVision a mis un point d’honneur sur l’information 
et la consultation de l’ensemble des parties prenantes concerné par la création d’un tel 
projet. 

Permanences publiques, soirée-débat, expositions itinérantes, sondages, rencontres et 
présentations ont rythmé 2018. Par le biais de ces différents évènements, nous souhaitions 
non seulement vous tenir informés des avancées du projet mais aussi mieux comprendre 
vos attentes et interrogations.  

Par cette lettre d’information, nous tenions à faire le point sur les temps forts de 2018, 
apporter des réponses aux questions les plus fréquemment posées et annoncer une 
nouvelle étape déterminante à venir : la définition du projet. 

En effet, nous sommes désormais à même de vous restituer les résultats des différentes 
études et comme annoncé depuis le début du projet, notre volonté est de constuire 
ce projet avec vous. Pour ce faire un temps spécifique va être dédié pour échanger et 
concevoir ensemble un projet qui s’intègre à votre territoire.
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De belles perspectives pour 
les énergies renouvelables

Parmi les actions principales retenues 
par le Gouvernement : la diversification 
du mix énergétique grâce au développe-
ment des énergies renouvelables, en par-
ticulier l’éolien terrestre qui est la plus 
compétitive d’entre elles.

Possédant le second gisement éolien d’Europe, 
la France a pour objectif d’atteindre 24.6GW 
installés à fin 2023 et 35.6GW à l’horizon 
2028 (14,3GW installés fin 2018).

Ce sont des objectifs ambitieux mais 
atteignables !

Publiée début 2019, la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE), outil de 
pilotage de la politique énergétique de 
la France, fixe les priorités d’actions pour 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

*Impôt forfaitaire des entreprises de réseaux

Une bonne nouvelle 
pour les communes !
Selon un amendement au projet de loi de 
finances 2019, la commune d’implantation 
percevra désormais systématiquement et 
quelque soit le régime fiscal applicable au 
sein de l’intercommunalité 20% de l’IFER*,  
impôt représentant la retombée financière 
principale des parcs éoliens. 

Pour le Petit Pressigny, 
sur base de 10 éoliennes, 
cela représenterait 83% 
de la recette fiscale 
actuelle.

Nous espérons vivement votre participation !



Pourquoi un projet éolien au Petit Pressigny ?Quelles études pour le projet ?

La zone retenue compte de nombreux atouts pour l’implantation d’un parc : 

En l’occurrence pour le Petit Pressigny, il s’agit des éléments suivants : 

• Absence d’enjeux aéronautiques

• Hors zones écologiques protégées

• Possibilité de raccordement à proximité

• Bonne accessibilité du site

Avant de lancer des études approfondies, WindVision s’est assuré du 
potentiel éolien du site, à savoir la présence d’une ressource en vent 
suffisante mais également l’absence de servitudes rédhibitoires. 

La définition d’une zone projet est le croisement d’analyses cartographiques autour des éléments clé qui 
caractérisent un terroir (routes, habitations, lignes électriques, etc.) mais également les enjeux environnementaux 
et techniques.  

Analyse de terrain
Sélection de site
Consultation des autorités

Information &
Consultation de la population 
Lancement des études

Communication des résultats des études
Poursuite de la concertation locale

Enquête publique Construction

Dépôt de 
l’autorisation unique 

Obtention de
l’autorisation unique Mise en service du parc

Vous 
êtes ici

DÉROULÉ CHRONOLOGIQUE DU PROJET

Cette zone correspond à 
un éloignement de 150 m 
des routes départementales 

C’est la zone d’implantation 
potentielle, résultant de la 
superposition de ces contraintes.  
Il s’agit de l’espace considéré pour 
les études approfondies. 

Les rapports d’expertises 
concernant les volets 
environnemental, paysager, 
acoustique et humain.

Les terrains dont les 
propriétaires et exploitants 
agricoles acceptent 
d’accueillir des équipements 

La concertation avec  
le territoire (populations 
concernées, acteurs locaux) 

Cette zone représente l’éloignement 
de 150 m des boisements.

Cette zone correspond à 
un éloignement de 70m de la ligne 
haute tension. 

Cette zone correspond 
à un éloignement de 500 m 
des habitations, conformément 
à la règlementation. 

Limites communales

Zone d’étude du projet

Comment s’est définie la zone d’étude ?

L’étude paysagère

Le paysage français, façonné par l’activité humaine, est en 
constante évolution. Il est le reflet des différents usages du 
territoire : lieux de vie, activités économiques, patrimoine 
historique, infrastructures… 

Chacun des équipements visibles au quotidien trouve sa 
légitimité dans le paysage parce que son utilité est connue.  

Le travail du paysagiste consiste à étudier les composantes 
et éléments structurants du paysage dans un périmètre 
d’au moins 20 km autour de la zone : 

Des photomontages depuis les points de vue emblé-
matiques sont ensuite réalisés afin de représenter les 
éoliennes dans le paysage.  

Les bureaux d’étude Abies et DAO ont été retenus 
pour l’étude paysagère et les simulations visuelles, 
respectivement. 

Unité paysagère

Infrastructures et réseaux Relief et végétation Habitat et patrimoine

?

? Aujourd’hui, l’emplacement, le nombre et le type d’éolienne pour le projet du Petit Pressigny ne sont 
pas encore connus. Plusieurs considérations sont à prendre en compte pour définir le projet : Et 

l’implantation 
alors ?

Éoliennes
Tours de communication 
Pesticides
Véhicules automobiles
Chats
Lignes à haute tension
Immeubles et vitres5 820

1 370
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Causes d’accidents mortels chez les oiseaux
Nombre pour 10 000 décès

L’étude acoustique

Cette étude consiste à mesurer 
l’environnement sonore sur 
les lieux de vie extérieurs 
parmi les plus proches de la 
zone d’étude. Pour ce faire,  
l’acousticien Delhom a installé,  
avec l’accord des propriétaires,  
des sonomètres en 9 points 
spécifiques. La campagne 
acoustique s’est déroulée en  
novembre 2018 sur une durée 
de 4 semaines.  

Des modélisations informa-
tiques permettent ensuite 
d’estimer la contribution  
sonore des éoliennes et ainsi 
s’assurer du respect de la 
règlementation, pour tous 
les régimes de vent, de jour  
comme de nuit.

L’avion au 
décollage

Un concert 
de Rock

Au pied 
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Le son devient 
douloureux
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Une éolienne à 500 m
La chambre à coucher
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L’étude naturaliste
Sur base d’une analyse bibliographique, scientifique et 
surtout de terrain, Ecosphère recense depuis début 2018 
les espèces présentes sur site et analyse leurs habitudes et 
comportements.  

Les recensements, d’une durée de 12 mois, ont été réalisés 
selon un protocole propre au cycle biologique de chaque 
espèce étudiée (ci-dessous).

 
Aussi, la technologie actuelle permet  
d’installer des éoliennes même dans les  
régions les moins ventées de France. 
Sur l’aire d’étude du Petit Pressigny, la  
vitesse de vent moyenne est estimée à 
5.7m/s à 100m d’altitude. (Source : données 
météorologiques des stations Météo-France à 
proximité).

Les éoliennes produisent de l’élec-
tricité dès que le vent atteint 3m/s. 

Les éoliennes représentent-elles 
un risque pour les oiseaux ?

Les éoliennes 
sont-elles bruyantes ?

Si le risque de collision entre les oiseaux et les éoliennes existe, 
la conception des projets au regard des enjeux environnementaux 
identifiés permet aux éoliennes d’avoir un faible taux de mortalité 
comparé à d’autres types d’infrastructures. 

A 500m, le volume sonore d’une éolienne en fonctionnement s’élève 
à environ 35dB, soit l’équivalent d’une conversation chuchotée.
En France, la règlementation sonore applicable aux éoliennes figure 
parmi les plus strictes d’Europe. Celle-ci impose de s’adapter à 
l’ambiance sonore initiale du lieu d’implantation et fixe les seuils de 
contribution sonore maximale suivants :

• +5dB de jour  
• +3dB de nuit*

* Au-delà de 35dB

Point de repère

2019, le temps de la concertation 
préalable à la finalisation du projet

2018, aux prémices du projet, 
comprendre et s’informer

Dès la fin du mois de février 2019, un dispositif sera déployé 
pour que chacun puisse contribuer aux réflexions autour 
de la définition du projet.  

La première instance de concertation se déroulera par 
le biais de permanences publiques du 26 au 28 février 
prochain, durant lesquelles vous pourrez : 

Un second temps d’échanges sera organisé quelques 
mois après pour présenter l’implantation retenue et 
réfléchir ensemble aux mesures compensatoires et  
d’accompagnements en lien avec le projet.  

L’arrivée d’un projet éolien peut 
susciter de nombreuses interrogations 
légitimes auxquelles il est essentiel de 
répondre. 

Aussi, dès le potentiel de la zone 
confirmé, WindVision a choisi 
d’organiser un ensemble de temps 
forts où l’équipe projet était à 
disposition du public. Notre volonté 
était de comprendre l’éolien, le 
développement du projet et ses 
avancées. Ce fut également l’occasion 
de répondre à vos questions et 
recueillir vos observations et ressentis.

Ces événements publics ainsi que 
les rencontres avec les mairies du 
Petit Pressigny et alentours ont été 
l’occasion de mieux cerner les enjeux 
et attentes du territoire.

Nous souhaitons prendre le temps de recueillir vos 
remarques et propositions afin de les combiner autant  
que possible avec l’ensemble des critères entrant en 
compte et ainsi aboutir à un projet équilibré au vu des 
spécificités du territoire. 

• Prendre connaissance des résultats des études menées.

• Visualiser les différents scénarios élaborés sur base 
 de ces résultats.

• Émettre vos remarques et propositions

 

concernant 
 la localisation, le nombre et la taille des éoliennes.

Aujourd’hui, le projet n’est pas figé et tout reste 
encore à décider. Avec l’obtention des 1ers résultats des 
études, le projet entre dans une nouvelle étape clé : 
sa conception. 

2018 aura permis de 
comprendre la typicité 

du territoire et les attentes 
autour du projet.

Soirée 
débat 
Film  

“Demain”

Expositions 
itinérantes sur 

l’énergie

Bulletins 
d’information Classeur 

d’information 
et registre 

citoyen

Permanences 
publiques

Rencontres 
avec les 

propriétaires 
et exploitants

Réunions 
avec 

les services 
de l’Etat

Conseils 
municipaux

Votre avis 
nous intéresse !
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Espèces recensées et planning des études
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Insufflez une nouvelle ère

L’agenda citoyen
Février 2019 : Permanences 

et concertation publiques 
Lors de ces permanences, les résultats des études seront 
présentés ainsi que plusieurs scénarios d’implantation. Nous 
recueillerons vos remarques et suggestions sur le projet. 

Mardi 26 février, de 14h à 19h :
      > Salle des fêtes du Petit Pressigny

Mercredi 27 février, de 15h à 19h : 
      > Salle des associations du Grand Pressigny

Jeudi 28 février, de 9h à 12h :
      > Salle des fêtes de Preuilly-sur-Claise

La  plus-value d’un parc éolien

L’éolien : une énergie  territoriale qui a du sens
Énergie mature

Nouvelles

Appel au tissu

ressources
fiscales

économique
local

Coûts connus 
et prévisibles

CompétitiveBénéfique

Possibilité
de financement

participatif

Accompagnement
de projets

communaux

Citoyenne

Utilisation
d’une ressource
décarbonée

Bénéfices
environnementaux
avérés

Naturelle

Technologie
recyclable à + de 90%

Ensemble
du cycle de vie
maîtriséRéversible

 Qui sommes-nous ?
WindVision est un groupe international spécialisé dans la production d’énergies 
renouvelables. En France, WindVision œuvre à la création de parcs éoliens dans le 
respect de la biodiversité, des paysages, des intérêts humains et environnementaux. 
Notre savoir-faire permet d’accompagner les élus, de la conception à l’exploitation du 
parc.

 Conjuguer innovation sociale & environnementale
La présence d’un parc WindVision se traduit par la création de leviers économiques et 
financiers qui permettent de faire le lien entre l’émergence d’une nouvelle activité et la 
population en attente d’une plus-value concrète. 
WindVision détient un portefeuille de projets EnR de 1.8 GW à l’international, dont 465 
MW éoliens développés en France. Précurseur, WindVision a déjà réalisé une première 
mondiale en construisant le Parc d’Estinnes, Belgique, doté des turbines E126, d’une 
puissance unitaire de 7.5 MW. 

Erratum 
Le classeur citoyen et la 1ère lettre d’information 
faisait référence à la « Mairie du Petit Pressigny » 
pour les 1ers échanges. Il est précisé qu’il ne 
s’agissait pas de séance en conseil municipal où 
une délibération était à l’ordre du jour.  

Pour aller plus loin...

Les classeurs mairies et registres 
citoyens restent à votre disposition 
dans les mairies du Petit Pressigny, 
Chaumussay, Charnizay, la Celle-
Guénand, Grand Pressigny, Bossay-sur-
Claise, Boussay et Preuilly-sur-Claise

petit-pressigny@windvision.com 
Nous contacter

Approfondir
Ademe : www.ademe.fr  
Association Negawatt : negawatt.org 
France Energie Eolien : fee.asso.fr 
Planète Eolienne : www.planete-eolienne.fr 
Lendosphère : www.lendoshère.com

 En prenant part à ces instances de concertation 
publique, vous contribuez à une étape fondamentale 
du projet.

 

S’informer et 
s’exprimer sur le projet

 Les propriétaires terriens et la com-
munauté vont-ils devoir gérer et payer 
le démantèlement du parc en fin de vie?  
Un propriétaire de terrain et/ou la communauté ne peut pas 
être mis en cause pour le démantèlement éolien; aucune cir-
constance de droit ou de fait n’a pour effet de substituer ces 
derniers en qualité d’exploitant (source: CAA Nancy, 1re ch., 6 
mars 2003, n° 98NC01461). 
La législation prévoit depuis 2003 que l’exploitant d’une éo-
lienne est responsable de son démantèlement, de la remise 
en état des terrains et de la valorisation (ou élimination) des 
déchets générés. L’exploitant a de plus pour obligation de con-
stituer, avant la mise en opération du parc, des garanties fi-
nancières (50 000 € par éolienne). Les garanties sont données 
au nom du Préfet, qui peut donc les appeler dans le cas ultime 
d’une défaillance de l’exploitant (liquidation). 
Le démantèlement des éoliennes est une opération tech-
niquement simple nécessitant quelques mois de travaux. Les 
coûts de démantèlement et la valorisation des matériaux re-
cyclables sont connus et confirmés par les 1ers retours d’ex-
périence  (notamment dans le sud de la France).  
A titre d’exemple et considérant la règlementation actuelle, les 
coûts de démantèlement (valorisation prise en compte) d’une 
éolienne de type N131 s’élèvent à 42 500 €  (mis à jour par le 
fabricant Nordex au 31 août 2016). 

Questions fréquentes
Vous trouverez ici des éléments de réponses aux questions qui nous ont été les plus fréquemment posées.

  Un projet éolien entraine-t-il une forte 
dévaluation des biens immobiliers et 
une désertification des campagnes ? 
L’association « Climat Energie Environnement » a suivi pen-
dant 7 ans des permis de construire et des transactions dans 
240 communes du Nord-Pas-de-Calais situées à moins de 
10km de 5 parcs éoliens, pour 109 éoliennes au total. C’est 
l’étude française la plus aboutie à ce jour.
L’étude conclut que : les communes proches des éoliennes 
n’ont pas connu de baisse apparente de demandes de permis 
de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes, 
ni de baisse des permis autorisés. De même, sur la périphérie 
immédiate de 0 à 2km, la valeur moyenne de la dizaine de mai-
sons vendues chaque année depuis la mise en service n’a pas 
connu d’infléchissement observable.  
Les réactions recueillies auprès des mairies montrent que :
• Les prix des terrains et maisons ont fortement augmenté ces 
dernières années ;
• Le nombre de permis demandés et accordés a aussi augmenté.

  Les infrasons générés par les éoliennes 
sont-ils dangereux pour la santé ? 
Les niveaux infrasoniques émis par les éoliennes sont  
inférieurs à ceux de la plupart des bruits de la vie quotidi-
enne. Un infrason est une vibration de très basse fréquence 
(<20 Hz) qui peut être  naturel (vent, vagues, etc.) ou artificiel  
(véhicules, explosions, etc.).  
Les niveaux d’infrasons générés par les éoliennes sont, au 
même titre que ceux générés par les équipements dans les 
habitations elles-mêmes, trop faibles pour être considérées 
comme gênantes ou pouvant nuire au confort acoustique et à 
la santé des riverains de parcs éoliens. 
En 2017, un nouveau rapport de l’ANSES est venu com-
pléter les connaissances internationales et souligne que  
« les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels ne 
justifient ni de modifier les valeurs limites existantes, ni d’intro-
duire des limites spécifiques aux infrasons et basses fréquences 
sonores ».  

  Je suis riverain, en quoi le projet  
pourrait-il me bénéficier? 
L’arrivée d’un parc éolien représente une opportunité pour le 
territoire au sens large : région, département, communauté de 
communes, communes et habitants. 
Tout d’abord, l’éolien, comme toute activité économique im-
plantée sur un territoire, génère de la fiscalité locale : taxe  
foncière, Contribution Economique Territoriale et Imposi-
tion Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux. Au global, 
pour chaque éolienne de 3MW installée, ce sont plus de  
30 000€ de retombées annuelles, dont minimum 4 500€ pour la  
commune d’implantation.   
Une rente est versée pour l’utilisation des chemins d’accès au 
site, et ces mêmes chemins sont entretenus par l’opérateur 
éolien sur toute la durée d’exploitation du parc : soit autant 
de ressources en plus et de dépenses en moins pour la com-
mune.
Afin de contribuer à l’amélioration du cadre de vie de la popu-
lation, WindVision oeuvre à créer des synergies autour de ses 
parcs éoliens. Des projets d’accompagnement en lien avec 
le projet éolien seront donc étudiés avec les communes con-
cernées. C’est dans cette dynamique territoriale que de l’ini-
tiative d’un projet éolien naissent de nouvelles dynamiques 
locales.
Quant aux retombées plus individuelles, il est possible de 
mettre en place un système dit de financement participatif, 
permettant aux habitants qui le désirent d’investir dans le parc 
éolien. L’atout clé: les taux d’intérêt, de l’ordre de 5 à 7% sont 
garantis.  
Enfin, un projet éolien permet de dynamiser l’économie d’un 
territoire. En règle générale, plus de la moitié des intervenants 
sur un chantier éolien sont originaires du département ou de 
la région. Pendant la construction, des entreprises du terri-
toire pourront répondre aux appels d’offres sans oublier que 
l’hôtellerie et la restauration locales bénéficient de l’activité 
induite par la présence des équipes. 

Enfin, si les craintes concernant la baisse des prix de l’immo-
bilier s’appuient sur la détérioration supposée et subjective 
des paysages, il est important de rappeler qu’un parc éolien 
contribue à l’amélioration du cadre de vie des communes ru-
rales par les recettes fiscales qu’il génère, ce qui peut impulser 
une dynamique positive, lorsque le local s’en saisit.

Source: « Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers, 
contexte du Nord-Pas-de-Calais », Climat Energie Environnement, Mai 2010 


