
Une nouvelle étape est franchie ! 
Les expertises techniques et environnementales ainsi que la phase de concertation se 
sont achevées en mai dernier au terme de près de deux années de développement. Les 
caractéristiques du projet éolien du Petit Pressigny sont désormais définies. Nous tenons à 
remercier l’ensemble des participants, venus durant les divers événements organisés et les 
diverses contributions dans les supports à disposition, pour enrichir les réflexions autour de ce 
projet : habitants, élus, associations, acteurs du territoire, etc. 

Dans cette lettre d’information, nous tenions à vous présenter le projet retenu constitué de  
8 éoliennes et également les prochaines étapes à venir, étant donné que le dossier de demande 
d’Autorisation Environnementale est en instruction auprès des services de l’Etat.
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Comment s’est défini le projet retenu ?
Comme déjà expliqué antérieurement, 
nous avons tout d’abord sollicité des 
experts (ingénieurs vent, écologues, 
paysagistes, acousticiens, etc.) et consulté 
divers services de l’Etat afin d’identifier 
et caractériser le plus finement possible 
les enjeux sur la zone d’implantation 
potentielle.  

Les résultats des différentes études et précon-
sultations nous ont permis d’établir les zones 
les plus propices à l’installation d’équipements 
éoliens et de concevoir plusieurs scénarios d’im-
plantation  respectueux des enjeux identifiés. 

· La population
· Les propriétaires et  
 exploitants

· Le conseil municipal
· L’association foncière
· Les riverains proches
· Les associations et 
 acteurs du territoire

· La Mission Energie

· Services de l’Etat
· Etude de vent
· Etude écologique
· Etude acoustique
· Etude paysage et patrimoine
· Etude du milieu physique 
 et humain

· Etude pédologique
· Missions géomètre 

et architecte

Une démarche de concertation territoriale a 
alors été engagée dans le but de recueillir avis, 
remarques et préconisations des uns et des  
autres directement ou indirectement concernés 
par un tel projet de territoire.  

L’analyse de l’ensemble des contributions    
émises par les participants à la concertation 
a permis d’aboutir à la définition finale, en 
conciliant de façon optimale l’ensemble les 
critères réglementaires, les préconisations des 
bureaux d’études et les attentes locales des 
parties prenantes. 

· Emplacement des éoliennes
· Schéma d’accès
· Dimension
· Nombre

Préconisation 
des experts

Considération 
du territoire

Elaboration 
du projet final



Bilan de la concertation

 La population : pour choisir 
l’implantation du projet et le 
gabarit des éoliennes.

 Le conseil municipal : 
pour l’utilisation des chemins 
communaux et donc l’implantation 
du projet.

 L’association foncière : pour 
l’utilisation de ses chemins.

 Les riverains proches : 
évaluation au cas par cas de l’enjeu 
depuis les habitations proches 
et réflexions autour de mesures 
d’accompagnement.

 Les associations et acteurs du 
territoire : élus des communes 
riveraines, intercommunalité, 
associations environnementalistes, 
syndicat d’électrification, etc. furent 
invités pour une présentation des 
résultats du projet et réfléchir aux 
synergies possibles entre le projet 
et le développement du territoire.

 Les propriétaires et exploitants : 
pour insérer le projet le plus 
en adéquation possible avec 
les pratiques agricoles (sens 
des cultures, présence de 
drainage, accès, mesures 
environnementales…).

«WindVision a pris le temps d’échanger 
avec les riverains et de considérer nos 
remarques».
Habitant d’un lieu-dit du Petit Pressigny

« J’apprécie avoir pu donner mon avis sur 
l’implantation du projet ». 
Habitant d’un lieu-dit du Petit Pressigny

«Les explications du projet et l’écoute 
de WindVision ont permis d’être un vrai 
contributeur pour le projet ».
Habitant de Preuilly sur Claise

«Grâce à la portée à connaissance des 
résultats par WindVision, j’ai compris qu’un 
projet se définit avec de nombreux critères, 
on ne fait pas n’importe quoi ».
Habitant du Petit Pressigny

«Quitte à avoir un projet éolien autant 
produire un maximum d’énergie verte et 
donc prendre de grandes éoliennes ».
Habitant du Grand Pressigny

La concertation aura duré au total plus de trois mois. Afin de recueillir un 
maximum de participation, plusieurs instances furent organisées avec : 

Au total, près de 80 contributions nous sont parvenues tous 
supports confondus, pendant toute la période de concertation, dont 
plus de 50 ayant émis leur avis directement par le biais du sondage 
portant sur le choix de l’implantation du projet. 

Toute personne le souhaitant a pu émettre son avis et ses 
suggestions quant à l’emplacement et les dimensions des 
éoliennes par le biais notamment du sondage.  Afin d’appuyer 
la réflexion, les résultats des études ont été présentés 
ainsi qu’une carte de synthèse des différents enjeux : 
écologique, paysager, acoustique, physique et humain. 

Trois trames d’implantation et 4 gabarits machines ont été 
proposés à la réflexion. Un cahier de photomontages et des 
simulations en 360° sur tablette ont été mis à disposition afin 
de visualiser les différents scénarios depuis plusieurs points 
emblématiques du territoire.

Le gabarit 4 a fait large-
ment l’unanimité.
Les personnes sondées 
ont consenti qu’accepter 
l’arrivée d’éolienne sur le 
territoire, la pertinence 
s’avère donc à pro-
duire le plus d’énergie 
verte possible d’où des  
éoliennes avec un tel  
gabarit.

Que pensez-vous 
de la démarche ?

 

Parmi les trois 
propositions 
d’implantation, 
laquelle 
privilégeriez-vous?

L’implantation avec les 2 lignes 
de 4 éoliennes (scénario 2) a été 
la plus plébiscitée. Parmi les rai-
sons évoquées par les personnes 
sondées, se dénotent leur souhait 
d’une concentration du projet sur 
une zone restreinte du plateau, la 
préservation de vues du Château 
du Grand Pressigny et du manoir 
de Ré et de la biodiversité présente 
aux étangs de la Houssaye,  
notamment.

Résultats du sondage

46% 36%

4% 7%
7%

Quels gabarits 
machines 
envisageriez-vous 
pour le projet? 

Gabarit 1 
130m/200m

Gabarit 3 
140m/180m

Gabarit 4  
150m/200m

Gabarit 2 
140m/200m

NSP

18%

32%27%

23%

Scénario 1 Scénario 2

Scénario 3 NSP

01

02

03

04



Le projet retenu :    2 lignes de 4 éoliennes

Il tient directement compte des remarques et propositions 
formulées au cours de la concertation préalable, notamment :

• Préserver  les points de vue depuis les monuments protégés, 
notamment le château du Grand Pressigny et le manoir de Ré.

• Préserver la biodiversité, notamment des étangs de la 
Houssay et des populations transitant entre les bois de Sainte 
Jullite et la forêt de Preuilly en n’implantant aucun équipement 
à l’Est de la D50.

• Penser la position des éoliennes pour minimiser les visibilités 
directes depuis les lieux-dits à enjeux (éloignement maximal, 
angle de visibilité, aménagement paysager).

• Utiliser les chemins de l’Association Foncière existants et 
minimiser l’emprise au sol. 

• Privilégier un nombre réduit d’éoliennes de grande taille, 
plutôt qu’un plus grand nombre d’éoliennes de moindre taille.

• Répartir les équipements chez un maximum de propriétaires / 
exploitants différents de la zone d’étude du projet.

Le projet retenu se compose de 8 éoliennes de 200m bout de pale et 150m de diamètre de rotor, maximum. 

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

Dépôt de 
l’autorisation unique 

Vous
êtes ici

DÉROULÉ CHRONOLOGIQUE DU PROJET

Mât

Rotor
diam. 150m

Hauteur totale
H. 200m

Haut. 125m

Puissance
4,5MW• L’accès aux équipements se fera donc par le biais des 

chemins de l’association foncière et des départementales 
adjacentes (D50 et D366).



Le projet retenu :    2 lignes de 4 éoliennes

 L’étude paysagère a montré 
qu’à l’échelle du paysage éloigné, 
l’ensemble des unités paysagères 
(vallées et plaines agricoles) sont 
très faiblement concernées par le 
projet. En effet,, la distance réduit la 
taille d’apparence des éoliennes et 
du parc éolien dans le champ visuel. 
Souvent, le projet est masqué par 
la topographie et le couvert végétal 
important.

 A l’échelle du paysage 
rapproché, les différentes unités 
paysagères offrent des potentiels 
points de vue en direction du projet. 
Les éoliennes émergent de l’horizon 
boisé depuis certains axes routiers 
et lieux de vie, notamment depuis le 
nord et le sud du projet.

 Au sein du paysage immédiat, 
les éoliennes du projet éolien du 
Petit-Pressigny se présentent 
comme de grands objets verticaux 
créant de nouveaux rapports 
d’échelles. L’implantation en une 
ligne composée de deux groupes de 
quatre machines facilite la lecture de 
l’ensemble du parc, mais augmente 
l’emprise horizontale du projet. 

Enquête publique Construction
Dépôt de 
l’autorisation unique 

Obtention de
l’autorisation unique Mise en service du parc

Un parc éolien fait partie de ces nouveaux aménagements à caractère technique et énergétique qui font évoluer 
les paysages et les rapports d’échelle. Pour analyser son insertion paysagère, des simulations visuelles ont été 
effectuées en fonction des enjeux territoriaux pendant l’été et l’hiver. L’implantation en deux lignes de 4 éoliennes 
permet un regroupement du projet au centre du plateau avec un alignement des éoliennes. 

Hauteur totale

Les photomontages peuvent être consultés sur demande lors des permanences publiques et durant la phase d’enquête publique.

Depuis la terrasse à 
l’entrée du château-musée 
du Grand-Pressigny

A plus de 7km de la première éolienne, 
l’effet induit par le parc est faible avec la vision du bout 
de certaines pales.

Depuis la RD93, en lisière 
nord-est de la Celle-Guenand

A 6,5 km de la première éolienne, l’orientation latérale 
de la route limite la prégnance du projet. L’effet induit 
par les éoliennes est modéré.

Depuis le centre du plateau 
du Petit Pressigny

A 645 m de la première éolienne, on constate une  
prégnance visuelle et un changement de rapport 
d’échelle.



PUBLICATION
WINDVISION FRANCE

ADRESSE
26-28 rue Buirette
51100 REIMS
Tél. 03 26 35 29 72WINDVISION.COM

Insufflez une nouvelle ère

Continuer à s’informer...
La phase de concertation étant terminée, l’équipe projet 
reste toujours disponible pour répondre aux questions et 
aux personnes qui découvrent le projet. 
Continuez à vous informer avec :

N’hésitez pas à nous contacter via :

petit-pressigny@windvision.com 
• l’adresse mail dédiée :

• les classeurs mairie mis à disposition 
définissant les premières étapes du projet 
dans les mairies limitrophes et du Petit 
Pressigny.

L’agenda citoyen

 Notre souhait est d’être à votre écoute à chaque 
étape du projet. Nous sommes à votre disposition pour 
faire de ce projet une réussite collective

 

Continuez à suivre la progression du projet et de vous informer.  
Nous seront présents localement. Voici nos prochaines rencontres :

Petit Pressigny 
Mardi 24 septembre 2019 de 15h à 20h 
& Mercredi 25 septembre 2019 de 9h à 13h
> Salle des fêtes du Petit Pressigny

Petit Pressigny 
Mardi 8 octobre 2019 à partir de 20h  
> Salle des fêtes du Petit Pressigny

Réunion d’information sur le financement participatif 

Permanences publiques 

Bénéfices environnementaux 
et retombées économiques

CROWFOUNDING

Plateforme
de financement

participatif
plus large

et accessible
essentiellement

par internet

MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT

lorem ipsum

RETOMBÉES
FISCALES

lorem ipsum

CHEMINS
D’ACCÈS

lorem ipsum

ENTREPRISES
LOCALES

Création d’emploi
et d’activités
économiques

Le projet s’inscrit dans la démarche de transition énergétique pour 
atteindre l’objectif de 2600 MW installés dans la région Centre Val 
de Loire d’ici 2020. Actuellement, 1143 MW sont en service.
L’énergie produite par le parc permettra d’alimenter en énergie 
verte l’équivalent des ménages des Communautés de Loches Sud 
Touraine et de Bléré Val de Cher.

Le projet éolien représentera 
un investissement d’environ 40 
millions d’euros, dont 10 à 15% 
seront destinés à des travaux 
de réseaux électriques, voiries, 
fondations et plateformes : 
une opportunité de nouveaux 
marchés  pour les entreprises 
locales. 

 Un projet éolien permet de développer 
une nouvelle dynamique territoriale et de 
soutenir les activités économiques localement.

Entreprises locales

Chemins d’accès

Enfin, des mesures d’accom-
pagnement en faveur de la bio-
diversité, du tourisme et patri-
moine, d’infrastructures locales 
pourront être mises en place 
dans le cadre du projet.  

Renforcement  et entretien 
des chemins d’accès au parc.

Chaque habitant pourra, s’il 
le souhaite, prendre part au 
financement du projet éolien, et 
ainsi bénéficier des retombées 
économiques du projet à des 
taux préférentiels garantis. 

FINANCEMENT 
PARTICIPATIFLes retombées fiscales annuelles 

sont estimées de l’ordre de plus 
de 400.000€ pour les collectivités  
locales (commune (15%), intercommu-
nalité (55%), département (27,5%) et 
région (3,7%)).
Ces montants permettront donc  
de contribuer aux politiques d’activités 
développées par chaque entité  
(services aux contribuables, activités 
économiques, environnement, etc…). 

RETOMBÉES FISCALES

DYNAMISME 
ÉCONOMIQUE

Des chemins d’accès au parc seront créés en concertation 
avec la profession agricole permettant une nouvelle desserte 
des parcelles et un entretien porté par WindVision.

MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT

Plateforme et  
financement participatif  
accessible par internet.



L’instruction du dossier 
par les services de l’Etat 

Un dossier de demande d’Autorisation Environnementale a été déposé en Juillet 2019 dont sa complétude sur la 
forme fut confirmée. Le projet rentre désormais en phase d’instruction. Celle-ci devrait durer approximativement 
1 an.  

En effet, pour voir le jour, un parc éolien doit se voir accorder une Autorisation Environnementale. Cette autorisation prend 
la forme d’un arrêté préfectoral signé par le Préfet du département, à l’issue d’une procédure d’instruction par l’ensemble 
des services de l’État compétents, de la consultation des communes et des habitants par le biais d’une enquête publique.  
L’Autorisation Environnementale, une fois obtenue, regroupe l’ensemble des autorisations requises pour la construction et  
l’exploitation d’un parc.  

Pour le projet du Petit Pressigny, le dossier de demande d’autorisation 
environnementale a été déposé en Préfecture en Juillet 2019. 

* Ces délais peuvent être suspendus, arrêtés ou prolongés :  
délai suspendu, en cas de demande si dossier est recevable ou incomplet.

* CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires.

* CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des paysages et des 
Sites.

1   L’INSTRUCTION  
 ADMINISTRATIVE 
 (OU PHASE D’EXAMEN)
Le dossier est examiné par différents services de 
l’Etat, c’est-à-dire les administrations compétentes 
sur les différents aspects du dossier (paysage, bio-
diversité, santé publique, technique, etc...). Au total, 
il s’agit d’une vingtaine de services consultés et 
amenés à donner leur avis sur le dossier dans le 
cadre de l’instruction.  La DREAL rend ensuite un 
rapport récapitulant l’ensemble des avis et statuant 
sur le projet. 

sous formats électronique et papier

• Instructions inter-services

• Consultations obligatoires 
des instances et commissions 
concernées

• Avis de l’autorité environnementale

• Ouverture de l’enquête publique

• Recueil des avis des collectivités 
locales et de leurs groupements 
concernés

x RAPPORT D’ENQUÊTE

POUR UNE DURÉE MINIMALE D’UN MOIS

LES ÉTAPES ET LES ACTEURS DE LA PROCÉDURE
ÉTAPES DE LA PROCÉDUREPHASES ET DÉLAIS

PHASE 
D’EXAMEN

PHASE  
D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

PHASE  
DE DÉCISION

PROJET 
 DE DÉCISION

ARRÊTÉ 
D’AUTORISATION ET 

PUBLICITÉ

DU CODERST* OU DE LA CDNPS*

CONSULTATION  
FACULTATIVE

ENQUÊTE  
PUBLIQUE

EXAMEN DU  
DOSSIER

DÉPÔT DU  
DOSSIER

3 MOIS ANNONCÉS

si avis d’une 
autorité ou instance 

nationale

Le silence de 
l’administration 
vaut rejet de la 

demande

mois 
annoncés

4

mois 
annoncés

3

mois 
annoncés

2

+ 1 mois

+ 1 mois

3   DÉCISION
La décision finale est prise par le Préfet du 
département par arrêté préfectoral sur la base des 
différents avis formulés au cours de la procédure 
d’instruction. 

2   L’ENQUÊTE PUBLIQUE
A la fin du processus d’examen, une Enquête 
Publique a lieu pendant au minimum un mois 
dans la mairie d’implantation du projet et celles 
dans un périmètre de 6 km.
Un Commissaire Enquêteur recevra alors, lors de 
plusieurs permanences, les personnes désirant 
s’informer et échanger sur le projet. Suite à cette 
Enquête Publique, le Commissaire Enquêteur 
émettra un avis. 
Le porteur de projet est susceptible de se rendre 
devant la Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites (CDNPS*) pour présenter 
son dossier. Cette commission qui contribue à une 
gestion équilibrée des ressources naturelles et de 
l’espace dans un souci de développement durable, 
sera chargée d’émettre son avis sur le projet.  


