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A – GENERALITES
A-1. PREAMBULE :
« Dans le cadre des politiques nationale et européenne de lutte contre le changement
climatique et de diversification des sources d’énergie, la France s’est engagée dans un
programme ambitieux de développement des énergies renouvelables. le Plan climat présenté en
juillet 2017 fixe une ambition : viser la neutralité carbone à l’horizon 2050. Pour atteindre cet
objectif, le Gouvernement entend accélérer la montée en puissance des énergies renouvelables
et la diversification de notre mix énergétique au cours des prochaines années : Ce programme
prévoit notamment que la part de consommation assurée par des énergies renouvelables soit
portée à 23% à l’horizon 2020. A ce titre, l’objectif de développement de l’éolien terrestre
proposé par le ministre de l’Écologie, et la secrétaire d’État chargée de l’Écologie est fixée à
environ 20 000 MW, et doit être réalisé de manière à éviter le mitage du territoire et de
prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des riverains »
En Languedoc-Roussillon, il a été établi un document de travail, en date d’octobre 2010
qui sera versé comme contribution pour l’élaboration du futur volet éolien du SRCAE. Le
document fait apparaître une zone propice de développement de l’éolien pour la Lozère. Dans
ce contexte, la Direction Départementale du Territoire (DDT) de la Lozère a souhaité disposer
d’un document de référence qui, fondé sur une analyse détaillée des enjeux paysagers et
naturalistes dans la « zone propice au développement de l’éolien », répondrait aux objectifs
suivants :
– proposer une répartition spatiale des parcs éoliens au sein de cette zone, selon une
double logique de densification des parcs existants et de création en nombre limité de
nouveaux parcs
– établir des recommandations sur la composition, notamment paysagère, de ces futurs
parcs.
La présente enquête publique s'inscrit également dans la démarche initiée par le
document stratégique de pilotage de la transition énergétique en France créé par la loi de
transition énergétique pour la croissance verte et publié par le Ministère de la Transition
Écologique dont la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) établit les priorités d'action
du gouvernement.
Quant aux autorisations elles concernent plusieurs législations avec différents types de
contraintes : le code de l’environnement, le code forestier, le code de l’énergie, le code des
transports, le code de la défense et le code du patrimoine. Depuis début 2017, l’ensemble des
autorisations nécessaires ont été regroupées au sein d’une «autorisation environnementale
unique ». Ceci permet de simplifier les procédures administratives sans diminuer les exigences
de la réglementation : l’ensemble des demandes d’autorisations sont déposées et traitées en une
seule fois plutôt que séparément. L'objectif de cette autorisation est de s’assurer que le projet ne
créera pas d’impacts et de risques importants pour le confort des populations, leur santé et leur
sécurité, la nature et l’environnement.
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A-2. OBJET DE L'ENQUÊTE :
Cette enquête publique concerne la demande d'autorisation unique
environnementale d'exploiter un parc éolien de « Chan des Planasses » constitué de
huit aérogénérateurs d'une puissance de 3 MW chacun et de 125m de hauteur en bout
de pale et de 2 postes de livraison sur les communes de Monts de Randon (Estables)
et Arzenc de Randon (48).
Cette autorisation unique, créée par l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014
relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations
classées pour la protection de l'environnement, vise à réunir plusieurs autorisations
nécessaires pour la mise en œuvre du projet:
– une autorisation ICPE au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement;
– un permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme;
– le cas échéant: une autorisation d'exploiter une installation de production
électrique au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, une approbation
de construction et d'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
d'électricité au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie ;
– une autorisation de défrichement au titre des articles L.214-13 et L. 341-3 du
code forestier ;
– une dérogation «espèces protégées» au titre du 4° de l'article L. 411-2 du
code de l'environnement
La demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection
de l'environnement (ICPE) a été déposée en Préfecture de la Lozère le 02 octobre
2017 par la SARL Parc Éolien Chan des Planasses domiciliée 188 rue Maurice Béjart
à Montpellier (34000) SARL qui fait partie du groupe VALECO.
Un « avis paysage » commun aux services DREAL, DDT et UDAP a été émis le
07 décembre 2017.
Transmis à la DREAL Montpellier, ce dossier a fait l'objet d'une demande de
complément d'informations et de diverses observations notamment de la part de la
Direction Départementale des Territoires de la Lozère.
Les compléments du dossier ont été reçus en préfecture de Lozère le 16 octobre
2018 et le 30 août 2019 une demande de dérogation d'espèces protégées y a été
déposée.
Au vu du rapport du 10 septembre 2019 émis par la DREAL, la préfecture de la
Lozère a pris un arrêté portant prorogation des délais d'instruction jusqu'au 25 janvier
2020.
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Le 17 janvier2020 la Mission Régionale d'Autorité Environnementale d'Occitanie
(MRAe) a émis l'avis de l'Autorité Environnementale sur le dossier présentant le projet
et comprenant l'étude d'impact.
Ce projet étant donc susceptible d'avoir un impact sur l'environnement une
enquête publique est diligentée; elle a pour objectifs « d'assurer l'information et la
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de
l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à
l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Les observations et propositions
parvenues pendant le délai de l'enquête seront prises en considération par le maître
d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. »

A-3.CADRE JURIDIQUE:
Par arrêté n° PREF-BCPPAT-2020-281-002 en date du 07/10/2020
la Préfète de la Lozère, représentant l'autorité organisatrice, a prescrit l'ouverture
d'une enquête publique ayant pour objet la Demande d’autorisation
environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien de « Chan des
Planasses » (8 aérogénérateurs et 2 postes de livraison) sur le territoire des
communes d'Arzenc de Randon et de Monts de Randon (commune déléguée
d'Estables).
Cette enquête publique est organisée, en application de l’arrêté préfectoral
précité et conformément aux textes législatifs ci-dessous :
- Le code de l’environnement et notamment les articles R229-51, L222-1, R41427 et L.123-1 et suivants relatifs à l’enquête publique, L181-1 et L181-2, R18112 à R181-15 relatifs à la demande d'autorisation ;
- Le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles
L.311-1 et suivants ainsi que R.311-10 et suivants ;
– Les articles R311-1 à R313-3 du Code forestier relatifs au défrichement.
- Les articles R421-2 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux permis de
construire.
- Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
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- La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement,
- La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
- La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement,
- La réglementation régissant les parcs éoliens soumis à autorisation
mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement.

A-4. NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET :
A-4-1 LE DEMANDEUR :
Le maître d'ouvrage est la SARL PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES
sise 188 rue Maurice BEJART 34184 MONTPELLIER Cedex 4 ayant pour gérant M.
Sébastien APPY.
L'unique actionnaire de la SARL est le groupe VALECO.
Le chef de projet est M. Fabien COSTE
Le groupe VALECO est spécialisé dans la réalisation et l'exploitation de parcs
éoliens avec 146 aérogénérateurs installés représentant une puissance mise en
service d'environ 276 mégawatts.
L'exploitation du parc éolien de Chan des Planasses sera confiée à la société
VALECO O&M qui suivra la production, l'entretien, la maintenance et les inspections
périodiques des installations.
A-4-2 NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET :
L'objectif de la SARL PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES est de créer
un parc éolien constitué de 8 aérogénérateurs de 3MW de puissance chacun, de 125
m de hauteur en bout de pale et devant produire environ 50 000 000 kwh annuel (soit
la consommation moyenne annuelle d'environ 10 000 foyers ) et 2 postes de livraison,
sur les communes de Monts de Randon (Estables) et Arzenc de Randon (48).
Ce projet de parc éolien situé au Nord-Est de la nouvelle région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée dans le département de la Lozère est implanté sur une
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propriété de 412ha dépendant de la ferme du Liraldès ; les éoliennes seront
implantées au milieu de bois de résineux et de pâtures.
La construction du parc éolien nécessitera également la création de 1 360m de
pistes et la consolidation et l'aménagement de 3 533 m de pistes existantes.
Le parc éolien de Chan des Planasses est une Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) telle que définie par l’article L.511-1 du code de
l’environnement. Plus précisément, il relève de la rubrique n°2980 nomenclature ICPE
dédiée aux « Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ».
A ce titre, compte tenu de la hauteur des mâts des éoliennes projetées h>50 m il
est soumis au régime d’Autorisation Environnementale au sens de l’article L.512-1 du
code de l’environnement.
La procédure d’Autorisation Environnementale est encadrée par trois textes :
l’Ordonnance n°2017-80 et les Décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017
relatifs à l’autorisation environnementale ; elle est également inscrite dans le code de
l’environnement au sein d’un chapitre dédié et composé des articles L.181-1 à L.18131 et R.181-1 à R.181-56.
L’Autorisation Environnementale nécessite la production d'une étude d’impact
prévue par le III de l'article L. 122-1 du code de l’environnement.
L’étude d’impact sur l’environnement s’insère dans le processus d’évaluation
environnementale et analyse les incidences du projet sur l’environnement. Son
contenu est défini par l’article R.122-5 du code de l’environnement.
Communes limitrophes de l’unité foncière d’implantation et concernées par le projet :
– La Panouse
– Les Laubies
– Saint-Denis-en-Margeride
– Saint-Sauveur-de-Ginestoux
A-4-3 JUSTIFICATION DU PROJET :
La création de ce parc éolien s’inscrit dans le cadre de la politique de transition
énergétique nationale.
Les communes d’accueil du projet sont situées en zone favorable sous
conditions du SRE (schéma régional éolien) - Il faut toutefois noter que ce document a
été annulé par la CAA de Marseille pour vice de forme (absence d'évaluation
environnementale) en novembre 2017, mais il continue néanmoins à servir de
référence pour l’instruction des dossiers par les services compétents.
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L’aire d’étude du projet est située à plus de 500 m de tout monument historique
et de toute habitation ;
Les communes d'Arzenc-de-Randon et de Monts-de-Randon (commune
déléguée d'Estables) ne disposent pas de document d’urbanisme. Ce sont donc les
dispositions du Règlement National d’Urbanisme et de la Loi Montagne qui
s’appliquent.
Le projet est concerné par les plans, schémas et programmes ci-dessous :
– Schéma Régional Climat Énergie (SRCAE)
– Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies
Renouvelables (S3RENR)
– Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE
Adour-Garonne et Loire-Bretagne)
– Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Lot-Amont et
Haut-Allier)
– ZNIEFF de type II « Montagne de la Margeride et massif du plateau du
Roi » et ZNIEFF de type I « Tourbières du Puech David »
– Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée
– Schéma Régional de Cohérence Écologique
– Divers Plans et Schémas forestiers.
Le projet a nécessité une demande d'autorisation de défrichement et de
dérogation aux espèces protégées.
Il faut noter également que si la municipalité d'Arzenc-de-Randon soutient ce
projet, la municipalité de Monts-de-Randon a décidé de ne pas se prononcer sur le
bien fondé de ce projet de parc éolien, dont 4 aérogénérateurs seraient implantés sur
la commune déléguée d'Estables. A noter également que l'ancienne commune
d'Estables ne s'opposait pas à ce projet, le maire de l'époque ayant accepté les
conditions de remise en état des lieux après travaux.
A-4-4 HISTORIQUE DU PROJET :
2015 :

premiers échanges avec les collectivités
Délibération favorable de la commune d’Arzenc-de-Randon
Étude de territoire menée par Valeco

2016 :

Lancement des études environnementales et paysagères
Août 2016 : Installation du mât de mesure
Association de la commune d'Estables au projet
Novembre 2016, l’Étude d'Impact est confiée au BE ABIES

Enquête publique du 02 novembre au 17 décembre 2020 ayant pour objet le projet de parc éolien de
Chan des Planasses sur les communes de Monts de Randon et Arzenc de Randon (48)

10

2017 :

Février 2017 : campagne de mesures acoustiques
Mars 2017 : 1ère lettre d’information à la population
Signature ARE Estables
Juillet 2017 : 2nd lettre d’information à la population
Juillet 2017: Affichage pour permanences d’informations en mairies
d’Estables et Arzenc-de-Randon
Été 2017 : fin étude d'impact et dépôt des demandes d'autorisation

2018 :

Octobre 2018 : Réponse à la 1ère demande de compléments

2019 :

Août 2019 : 2nde réponse à la demande de compléments
Septembre 2019 : Démontage du mât de mesure
Novembre 2019 : 3ème réponse à la demande de compléments

2020

Été 2020 : Mémoires en réponse aux avis MRAE et CNPN
Recevabilité
Signature ARE Arzenc-de-Randon

A-4-5 PARTIE FINANCIERE :
Le montant de l’investissement est estimé à 33 600 000 €
La totalité de l’investissement sera réalisé avant la mise en service de
l’installation.
Il est indiqué que le Groupe EnBW, dont dépend VALECO, souhaite financer ce
projet intégralement par l'apport de fonds propres, sans faire appel à un financement
bancaire à l'échelle du projet.
Pour le financement de ces investissements le groupe EnBW a accès à
différentes sources de financement : émission de dette, obligations, lignes de crédit,
etc...
Le plan d'affaire prévisionnel sur une durée d'exploitation de 20 ans est présenté
en annexe du document 3 « description de la demande ».
Le pétitionnaire présente aussi les bilans comptables des 3 dernières années de
la société mère, VALECO SAS et de son bureau d’étude VALECO INGENIERIE
(annexe 5 du descriptif de la demande).
Enfin, concernant les garanties de démantèlement en fin d’exploitation, et de
remise en état du site, le pétitionnaire s’engage à provisionner un montant minimal,
fixé par le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 et son arrêté du 22 juin 2020, à savoir
pour chaque éolienne à démanteler, la somme de 60 000 € , soit un montant total de
480 000€ pour le présent parc éolien de Chan des Planasses.
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A- 5. COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE
Le dossier mis à l’enquête comprend les documents suivants :
→ le CERFA de demande d'autorisation unique -1→ le sommaire -2→ une notice descriptive de la demande -3→ l'étude d'impact -4→ le résumé non technique de l'étude d'impact -4.1→ l'étude de danger -5→ le résumé non technique de l'étude de danger -5.1→ documents spécifiques au titre du code de l'urbanisme -6→ carte au 1/50 000 -7.1→ plans à l'échelle 1/2500 -7.2.1 & 7.2.2 → plans d'ensemble au 1/500 -7.3.1 & 7.3.2 → l'étude environnementale ALEPE -7.4.1 → l'étude environnementale ALTIFAUNE – 7.4.2 → l'étude paysagère - 7.5 → l'étude acoustique – 7.6 → accords et avis consultatifs – 8 → la demande de défrichement – 9 → le CERFA de demande de dérogation espèces protégées – 10.1 → la demande de dérogation espèces protégées – 10.2 → les études complémentaires (pistes, zones humides, eaux pluviales) – 11 → l'avis de la MRAE – 12.1 → le mémoire en réponse à l'avis MRAE – 12.2 → l'avis du CNPN – 13.1 → le mémoire en réponse à l'avis du CNPN – 13.2 Le dossier soumis à la présente enquête est complet et conforme aux
prescriptions du code de l'environnement.
Autres documents mis à la disposition du public :
- Les registres d’enquête,
- L’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête ainsi que l’avis d’enquête,
- l'avis de prolongation de la durée de l'enquête publique,
- La publicité réalisée dans les journaux locaux suivant leur parution.
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B – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE
B - 1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le 26 février 2020, j'ai été contacté par téléphone, par Mme Armelle LEVEQUE
du Tribunal Administratif de Nîmes qui m'a demandé si j'étais en capacité de réaliser
une enquête publique relative à la Demande d’autorisation environnementale pour
l'exploitation d'un parc éolien au lieu dit « Chan des Planasses » sur le territoire des
communes d'Arzenc de Randon et de Monts de Randon (commune déléguée
d'Estables).
Au vu de ma réponse positive liée à l'absence d'incompatibilité du point de vue
de l'objet et de la nature du demandeur, Monsieur le président du tribunal administratif
de NÎMES a pris la décision n° E20000012/48 en date du 26/02/2020, par laquelle il
m'a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique
ayant pour objet la Demande d’autorisation environnementale pour l'exploitation d'un
parc éolien au lieu dit « Chan des Planasses » sur le territoire des communes
d'Arzenc de Randon et de Monts de Randon (commune déléguée d'Estables).
J'ai reçu ampliation de cette décision le 29 février 2020. (une copie de la
décision est jointe en annexe)

B - 2. PREPARATION DE L'ENQUÊTE
Le jeudi 05 mars j'ai pris contact avec Mme CORTINAT en charge de ce dossier
d'enquête publique pour la préfecture de la Lozère ; ce même jour j'ai rencontré Mme
GIMGEMBRE à la DDT 48 pour évoquer ce dossier et plus particulièrement l'aspect
paysager de ce projet
Le jeudi 01 octobre un contact téléphonique avec Mme VIOULAC, chef de
service à la préfecture Lozère a permis de finaliser l'arrêté et l'avis relatifs à cette
enquête publique.
Le vendredi 02 octobre je me suis rendu en mairie d' ARZENC DE RANDON où
j'ai rencontré MM Thomas DUFFES et Fabien COSTE de la société VALECO qui m'ont
présenté l'ensemble du dossier soumis à l'enquête ; cette rencontre a été suivie d'une
visite du site d'implantation des éoliennes, au lieu dit LIRALDES. Un dossier complet
m'a également été remis.
L'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été signé par Monsieur le Secrétaire
Général de la préfecture de la Lozère en date du 07 octobre 2020.
(Copie jointe en annexe)
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L'arrêté préfectoral initial prescrit en particulier :
• Que l'enquête publique se déroulera pendant 31 jours consécutifs ;
• Que cette enquête aura lieu du lundi 02 novembre au mercredi 02 décembre
2020 inclus ;
• Que les pièces du dossiers, ainsi que les registres, seront déposés dans les
mairies d'Arzenc-de-Randon, Monts-de-Randon (mairies déléguées de Rieutort
de Randon et Estables), La Panouse, Les Laubies, Saint-Denis-en-Margeride, et
Saint-Sauveur-de-Ginestoux ;
• Que le dossier est également mis en ligne et peut être consulté sur le site
internet
des
services
de
l’État
:
www.lozere.gouv.fr
rubrique
«publications/enquêtes publiques/enquêtes publiques environnementales ».
• Que le commissaire enquêteur recevra, en personne les observations du public
les :
lundi 02 novembre de 9h00 à 12h00 en mairie d'Arzenc de Randon
vendredi 13 novembre de 14h00 à 17h00 en mairie de Rieutort de Randon
mercredi 18 novembre de 9h00 à 12h00 en mairie d'Arzenc de Randon
mercredi 02 décembre 2020 de 14h00 à 17h00 en mairie d'Estables.
Que des observations peuvent également être adressées :
→ au commissaire
enquêteur par écrit à l'adresse suivante : JeanPierre BARRERE, enquête publique du parc éolien de Chan des Planasses,
Mairie, 48170 Arzenc-de-Randon ;
→ par voie électronique sur le registre dématérialisé à l'adresse internet
suivante :enquete-publique-chan-des-planasses@registre-dematerialise.fr
Que les observations déposées à cette adresse seront consultables sur le site
internet de la préfecture : www.lozere.gouv.fr ;
• Que l'avis au public, relatif à l'ouverture de l'enquête, sera affiché par les soins
de la société VALECO par tous les procédés en usage dans les communes
concernées en liaison avec les maires, et sur les lieux du projet avant le début
de l'enquête publique et pendant toute la durée de l'enquête.
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• Qu'un avis sera en outre publié dans deux journaux locaux habilités à recevoir
les annonces légales (Lozère Nouvelle et Midi Libre) quinze jours au moins
avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de l'enquête ;

B - 3. PROLONGATION DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Au vu de nombreuses observations émises sur les difficultés de participer à cette
enquête en raison des conditions sanitaires actuelles et pour permettre à un maximum
de personnes d’y participer, j'ai décidé le 25 novembre 2020 de prolonger la durée de
l’enquête publique de 15 jours soit jusqu’au jeudi 17 décembre 2020, à 17h.
L'avis de prolongation de la durée de l'enquête publique signé par monsieur le
secrétaire général de la préfecture de la Lozère en date du 30 novembre 2020 fixe les
modalités de la poursuite de l'enquête publique suite à cette prolongation de délai.
(Copie jointe en annexe)
Une permanence supplémentaire a été tenue en mairie déléguée de
Rieutort de Randon le jeudi 10 décembre de 9h00 à 12h00.

B - 4. INFORMATION DU PUBLIC
1) La publicité
La publicité sur l'ouverture de l'enquête a été diffusée dans la presse locale,
conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 07 octobre 2020 ;
Première insertion :
➢ Dans l'hebdomadaire « La Lozère Nouvelle » du jeudi 15/10/2020
➢ Dans le quotidien « Midi Libre » du jeudi 15/10/2020
Seconde insertion :
➢ Dans l'hebdomadaire « La Lozère Nouvelle » du jeudi 05/11/2020
➢ Dans le quotidien « Midi Libre » du jeudi 05/11/2020
Avis de prolongation de l'enquête publique :
➢ Dans l'hebdomadaire « La Lozère Nouvelle » du jeudi 03/12/2020
➢ Dans le quotidien « Midi Libre » du mercredi 02/12/2020
(Photocopie des insertions en annexes du rapport)
D'autre part, il a été vérifié que les avis d'enquête ont bien été affichés sur les
panneaux d'affichage municipaux des mairies concernées et sur les lieux du projet.
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2) Émargement :
Les registres d'enquête ont été ouverts par mes soins, je les ai visés, cotés et
paraphés avant le début de l'enquête publique le lundi 02 novembre 2020 à 9h00. Ils
ont été clôturés le jeudi 17 décembre 2020 à 17h00.

C - LES OBSERVATIONS RECUEILLIES
C-1 - RECEPTION DU PUBLIC ET RECUEIL DES OBSERVATIONS
L'enquête publique s'est déroulée durant 46 jours consécutifs du 02 novembre
au 17 décembre 2020 inclus.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral initial fixant
les modalités de l'enquête publique et de l'avis de prolongation de cette enquête, j'ai
tenu en tant que commissaire enquêteur, cinq (5) permanences en Mairies (ou mairies
déléguées) d'Arzenc-de-Randon, de Rieutort-de-Randon et Estables aux dates et
heures prévues.
J'ai siégé : - à Arzenc-de-Randon dans la salle du conseil municipal,
– à Rieutort-de-Randon à l'accueil de la mairie
– à Estables dans la salle communale,
ce qui m'a permis de recevoir le public dans des conditions très satisfaisantes.
Les dossiers et les registres d'enquête étaient déposés, à la disposition du
public, pendant la durée de l'enquête, au secrétariat des mairies désignées à l'article 3
de l'arrêté préfectoral.
Durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02 novembre 2020 au 17 décembre
2020, il y a eu une bonne participation du public et 25 observations ont été portées aux
registres d’enquête, 14 courriers ont été soit adressés par voie postale ou informatique
ou remis sur place et 425 observations ont été déposées sur le registre dématérialisé.
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BILAN DES
OBSERVATIONS

FAVORABLE

NEUTRE

DEFAVORABLE

Au Registre papier

3

0

22

Au Registre Dématérialisé

37

15
(32 doublons)

341

Par courrier ou courriel reçu
au siège de l'enquête, dans
les mairies ou remis lors
des performances

0

1
(5 doublons)

8

Délibérations

2

0

0

Pétitions

0

0

0

C - 1.1 – Observations reçues lors des permanences :
Première permanence Lundi 02 novembre 2020 de 09h00 à 12h00 en mairie
d'Arzenc-de-Randon
Après avoir vérifié l'affichage concernant l'ouverture de l'enquête sur le panneau
d'affichage municipal et sur le lieu du projet, après avoir été installé dans la salle du
CM par Mme ABADIE, secrétaire de mairie et M. GIBERT, maire, j'ai reçu 2 personnes
lors de cette première permanence :
– M. COGOLUEGNE a évoqué le projet et les conséquences négatives à ses
yeux de ce parc éolien pour la Lozère, il m'a indiqué qu'il représentait
l'association « les robins des bois de la Margeride » et qu'il déposerait, au
nom de l'association une contribution sur le registre dématérialisé.
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– AR1-M. DUCRET représentant l'association « Collectif Terre de Peyre » a
inscrit sur le registre son opposition au projet qui porte notamment sur le côté
aléatoire de la production d'électricité par les éoliennes ce qui entraîne la
mise en service de centrales au charbon, l'impact paysager de ce projet qui
au lieu d'être implanté en Lozère (département autonome en électricité)
devrait plutôt être construit prés des centres urbains de consommation ; M.
DUCRET a également mis en cause la sincérité de l'étude d'impact quant à
ses conclusions sur le paysage et l'environnement.
Deuxième Permanence Vendredi 13 novembre 2020 de 14h00 à 17h00 en
mairie de Rieutort-de-Randon (commune de Monts-de-Randon)
Après avoir vérifié l'affichage concernant l'ouverture de l'enquête sur le panneau
d'affichage municipal, après avoir été installé dans la salle jouxtant l'accueil par Mme
JOURDAN, secrétaire de mairie et M. CHABERT agent communal j'ai reçu 7
personnes lors de cette seconde permanence, 4 courriers m'ont été remis, 2 par Mme
BRIANCEAU, 2 ont été reçus en mairie déléguée de Rieutort-de-Randon.
5 observations ont été portées au registre :
– RR1- Mme MATHIEU, déplore l'impact négatif de ce projet sur le paysage
emblématique de la Margeride et sur la fréquentation touristique, elle émet un
doute sur le rendement des éoliennes en général.
– RR2- M. MATHIEU met en doute l'efficacité du projet, pense que c'est une
simple opération financière au profit exclusif des mairie, des propriétaires, des
entreprises du BTP et des promoteurs. M. MATHIEU pense que ce projet aura
un impact très négatif sur la fréquentation touristique (randonneurs,...), sur les
paysages et la biodiversité.
– RR3- M. FUZET pense que c'est un « non-sens » de produire de l'électricité
loin des lieux de consommation avec un démantèlement qui entraînera la
pollution des sources. Il regrette l'impact négatif du projet sur le paysage
emblématique de la Margeride et sur la fréquentation touristique.
– RR4- Mme FUZET s’inquiète de l'impact d'un tel projet sur de futures ventes
immobilières, dévalorisées par la présence des éoliennes, et sur la ressource
en eau, elle indique être contre ce projet en raison des nuisances sonores et
de la pollution lumineuse ; Mme FUZET trouve les photomontages peu
représentatifs et pense qu'au vu du nombre important de projets en Lozère on
est arrivé à un stade de saturation visuelle qui portera atteinte à la
fréquentation touristique.
– RR5- Mme BRIANCEAU, opposée au projet porte 3 groupes d'arguments :
– Préjudice au patrimoine commun,
– Préjudice à l'environnement, la biodiversité et l'eau,
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– Économique car manque d'efficacité des éoliennes, baisse de la
fréquentation touristique, impact sur le prix des terres agricoles.
Troisième permanence Mercredi 18 novembre 2020 de 09h00 à 12h00 en
mairie d'Arzenc-de-Randon.
Après avoir vérifié l'affichage concernant l'ouverture de l'enquête sur le panneau
d'affichage municipal et après avoir été installé dans la salle du CM par Mme ABADIE,
secrétaire de mairie j'ai reçu 3 personnes lors de cette troisième permanence (MM
COGOLUEGNE, LAFAGE et LAISNE), 1 courriel reçu en mairie d'Arzenc-de-Randon
m'a été remis.
- AR2- Une observation d'ordre général a été portée au registre au nom des trois
personnes précitées représentants de l'association les robins des bois de la
Margeride.
L'échange que j'ai eu avec ces trois personnes a essentiellement consisté à
m'expliciter en amont les contributions qui me seront ultérieurement envoyées sur le
registre dématérialisé. Ces 3 personnes sont expressément opposées à la présence
d'éoliennes en général et sur le massif de la Margeride en particulier.
Quatrième permanence Mercredi 02 décembre 2020 de 14h00 à 17h00 en
mairie déléguée d'Estables.
Après avoir vérifié l'affichage concernant l'ouverture de l'enquête et sa
prolongation sur le panneau d'affichage municipal et après avoir été installé dans la
salle communale par un agent communal, j'ai reçu 6 personnes lors de cette
quatrième permanence, cinq (5) observations ont été portées au registre, 6 courriers
m'ont été remis lors de cette permanence.
– ER1- M. Robert SARRUT me remet 5 courriers (numérotés EC1 à EC5),
notamment une copie de la lettre du préfet de la Lozère au préfet de région
concernant sa position sur le SRE Languedoc-Roussillon de juillet 2012 ainsi
que des copies d'arrêtés antérieurs pour une bonne information du CE ; M.
SARRUT est opposé au projet de parc éolien de Chan de Planasses pour les
raisons suivantes :
- doute quant à la réalité du démantèlement,
- le département de la Lozère produit déjà plus d'électricité qu'il n'en a
besoin,
- la destruction des paysages,
- le risque de disparition des sources.
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–

ER2- M. et Mme DENOJEAN sont opposés à ce projet « destructeur du
paysage » et me remettent un courrier numéroté EC6.

–

ER3- M. Jean-Baptiste JOBEZ inscrit sur le registre qu'il est favorable au
projet car il permettra de réduire l'effet de serre et de diminuer la
production nucléaire.

–

ER4- M. Antoine JOBEZ favorable au projet de production d'une énergie
propre.

–

ER5- Mme Dominique COUJARD, opposée au projet se dit malgré tout
satisfaite que l'enquête publique ait pu être prolongée et m'indique qu'elle
me fera parvenir, sur mon adresse mail personnelle, un dossier complet
argumentant son opposition au projet de Chan des Planasses.

Cinquième permanence Jeudi 10 décembre 2020 de 9h00 à 12h00 en mairie
de Rieutort-de-Randon (commune de Monts-de-Randon)
,
Après avoir vérifié l'affichage concernant la prolongation de l'enquête sur le
panneau d'affichage municipal et après avoir été installé dans la salle jouxtant l'accueil
par Mme JOURDAN, secrétaire de mairie je n'ai accueilli aucune personne pour
déposer sur le registre d'enquête et aucun courrier ne m'a été remis ;il faut dire qu'il
neigeait, que les chaussées étaient enneigées et la circulation délicate mais possible.;
j'ai toutefois eu la visite du responsable de la brigade de gendarmerie de Monts-deRandon venu s'enquérir du climat de l'enquête ; RAS ce jour là.

C - 1.2 – Observations portées sur les registres en communes hors
permanences:
(A=Arzenc de Randon, R=Rieutort de Randon, E=Estables, SD= Saint-Denis en Margeride,
SS= Saint-Sauveur de Ginestoux, LP= La Panouse, LL= Les Laubies ; R=Registre)
–

AR3 : M. GIBERT Francis, maire d'Arzenc-de-Randon, se déclare favorable
au projet de parc éolien de Chan des Planasses au motifs que les retombées
économiques de ce parc éolien permettront à la commune d'Arzenc de
maintenir un bon entretien des espaces accessibles au tourisme, d'aider au
maintien des exploitations agricoles et plus généralement à la population en
milieu rural Il indique également que les communes lozériennes doivent
apporter leur soutien aux énergies renouvelables.
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– AR4 : Mme MALAVIEILLE Monique habitante de Costeboulès, hameau le
plus proche du parc, est opposée au projet en raison de nuisances visuelles
et elle met en doute l'aspect écologique de l'éolien.
– AR5 : M. LEVET Alain ne souhaite pas voir ce projet aboutir au motifs d'une
atteinte à un cadre de vie remarquable et aux paysages ; il conteste la
position des élus qui espèrent pour leur commune un retour financier de ce
parc éolien et s'insurge contre une opération qu'il juge exclusivement
financière de la part du porteur de projet.
– AR6 : Mme BECAMEL Josette regrette « le sacrifice de la belle Margeride »
et pointe du doigt « la cupidité » des promoteurs.
– RR6 : Mme MONTEIL Danielle indique que la Lozère a son quota d'éoliennes
et déplore la saturation à venir, elle souhaite que le paysage soit protégé.
– LLR1 : M. DUPUIS Gilles est opposé au projet de parc éolien de Chan de
Planasses pour les raisons suivantes :
– la Lozère est excédentaire en production électrique,
– le parc éolien porte atteinte à l'économie touristique,
– doutes quant aux opérations de démantèlement (financement),

C – 1.3– Observations reçues par courrier ou courriel en mairies et
courriers remis lors des permanences :
(A=Arzenc de Randon, R=Rieutort de Randon, E=Estables, SD= Saint-Denis en Margeride,
SS= Saint-Sauveur de Ginestoux, LP= La Panouse, LL= Les Laubies ; C=Courrier-el-)
–

AC1 : Mme BULLIER Brigitte est opposée au projet au motifs :
– Manque d'efficacité des éoliennes et donc recours au charbon,
– dégâts à la nature lors des travaux,
– risques de pollution et détournement des sources lors du bétonnage,
– Pas de création d'emplois locaux,
– nuisances sonores,
– atteinte au paysage.

– AC2 : M. MATHIEU Bernard déplore l'impact négatif de ce parc sur un
paysage remarquable, sur la biodiversité, sur l'écoulement des eaux et sur les
zones humides, sur le risque de détournement de la ressource en eau, sur
l'économie liée au tourisme, sur la santé des populations (nuisances sonores
et lumineuses) et sur l'avifaune ; M. MATHIEU met en doute le programme de
démantèlement invoqué dans les dossiers et se pose la question de la
rentabilité d'un tel parc.
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– AC3 : M. CHARBONNEL Jean-Louis est opposé au projet de parc éolien de
Chan de Planasses pour les raisons suivantes :
– atteinte au paysage jugé remarquable, et à l'attractivité touristique,
– référence à la délibération du Conseil Général 48 du 21/12/2012 opposé
au développement de l'éolien en Lozère, et au délibéré de la CAA de
Marseille d'avril 2017 invalidant un projet éolien en application de la Loi
Montagne,
– Risque pour la santé des populations ( infrasons, bruit, lumières,...),
– Doute quant à l'efficacité des éoliennes
– AC4 : M. CARLE Paul me fait parvenir plusieurs documents traitant de :
– Plan d'actions en faveur du Milan royal évoquant notamment les
collisions mortelles de ce rapace avec des éoliennes,
– Les aménités (paysagères et environnementales) à valoriser,
– Les collectivités et les zones humides,
– Extrait d'un délibéré de la CAA de Marseille
– La Margeride odyssée de l'espace.
Bien que non accompagné d'une note ou une notice explicative, ce courrier
semble indiquer l'opposition de M. CARLE au projet du Chan des
Planasses au motifs de la protection de l'avifaune, du paysage et des
zones humides.
–

RC1 : Mme BULLIER Brigitte idem AC1,

–

RC2 : Mme MEISSONNIER Martine demande la suspension ou la
prolongation de la présente enquête publique ,

–

RC3 : Mme BRIANCEAU Marie-Sophie fait part de son opposition à
l'implantation de nouvelles éoliennes sur le territoire de la commune de Monts
de Randon au regard notamment :
– De l'article L-110 du code de l'urbanisme (protection des paysages),
– de l'atteinte au patrimoine naturel de la Margeride, et à la biodiversité
– des nuisances sonores et lumineuses,
– de la dévalorisation du patrimoine foncier,
– de la saturation visuelle due au très (trop) grand nombre de
machines installées (ou à installer),
– l'impact sur l'avifaune.
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–

RC4 : M. DUFAU-RICHET Jean-Louis est opposé au projet de parc éolien de
Chan de Planasses pour les raisons suivantes :
– Dégâts au cadre de vie (nuisances sonores et visuelles) et à
l'attractivité touristique,
– Le phénomène de saturation dû à un trop grand nombre de
machines détruisant toute respiration paysagère,
– Les impacts négatifs sur la biodiversité, l'avifaune et les ressources
en eau.

5 Courriers remis lors de la 4° permanence à Estables par M. Robert SARRUT :
– EC1 : courrier du préfet de Lozère (Philippe VIGNES) en réponse au projet de
SRE à M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 10 juillet
2012, dans lequel le préfet VIGNES d'une part évoque la saturation des
réseaux de transport d'électricité pour exporter l'énergie éolienne produite en
Lozère hors du département et d'autre part propose que pour le volet éolien
de la Lozère, pour permettre un développement raisonné de l'éolien industriel,
l'objectif de 120 MW soit retenu au lieu des 300 MW évoqués dans le projet
de SRE.
–

EC2 : Un article intitulé « De la prochaine bulle, il ne restera que du vent »
qui pointe le manque d'efficacité des éoliennes, un projet économiquement
douteux, la faible création d'emplois, la fragilité des réseaux de transport
d'électricité, l'atteinte à la santé des populations (bruits, infrasons,...) la baisse
de l'activité touristique, la dépréciation immobilière et le caractère purement
financier et spéculatif de ces projets.

–

EC3 : Copie d'un arrêté préfectoral du 25/04/2018 mettant en demeure le
promoteur du parc des Taillades de respecter les périodes de reproduction et
de nidification de l'avifaune prescrites dans l'arrêté d'autorisation du parc.

–

EC4 : Copie de l'arrêté préfectoral du 04/04/2018 refusant l'autorisation
d'exploiter le parc éolien de « La Limouzette » sur le territoire de la commune
de Lachamp.

–

EC5 : un extrait de documents concernant le projet de parc éolien du Born
Pelouse remis au TA de Nîmes le 23 mai 2018 détaillant les impacts négatifs
du projet sur les eaux souterraines, le paysage et l'avifaune.
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–

EC6 : M. DENOJEAN Gérard possédant une résidence secondaire à
Costeboulès, hameau le plus proche du parc, est opposé au projet en raison
d'une part de nuisances visuelles impactant fortement un paysage jugé
remarquable et d'autre part d'atteinte probable à la santé des populations ; il
met en doute l'aspect écologique de l'éolien et son efficacité ainsi que la
sincérité des engagements du maître d'ouvrage concernant le
démantèlement ; M. DENOJEAN dénonce aussi une dévalorisation
importante de son bien immobilier. Il conclu en écrivant : « Arrêtons le mitage
du massif de la Margeride. »

C - 1.4 –Courriels transmis à l'adresse du Registre Dématérialisé
(enquete-publique-2143@registre-dematerialise.fr)
17 e_mail ont été transmis à cette adresse, ils ont tous été importés sur le
registre dématérialisé et donc pris en compte dans l'analyse de ce dernier.

C - 1.5 – Observations portées sur le registre dématérialisé :
Ce registre dématérialisé a reçu 4 400 visiteurs, 1 181 téléchargements
ont été effectués et 425 observations ont été déposées.
FAVORABLES : 37
DEFAVORABLES : 341
Les avis défavorables déployés sur 5 thèmes se décomposent comme suit :
(A noter que presque toutes les observations portaient sur plusieurs thèmes)
PROBLEMATIQUE VISUELLE, PAYSAGERE OU PATRIMONIALE : 318
IMPACT SUR LES POPULATIONS : 170
IMPACT SUR LA BIODIVERSITE, LA FAUNE ET L'EAU : 165
PROBLEMATIQUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE : 436
PROBLEMATIQUES D’ORDRE TECHNIQUE OU JURIDIQUE : 44
32 observations en doublon ont été recensées
15 observations ont été considérées hors sujet, neutres ou dénuées de tout
rapport avec la présente enquête publique
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Nombre d’observations notées sur les registres d’enquête par commune y
compris les courriers ou courriels reçus en mairies:
favorable (F) défavorable (D) neutre (N)

Mairie/mairie déléguée

F

D

N

Arzenc-de-Randon

1

9

0

Estables

2

3

0

Monts-de-Randon (Rieutort)

0

9

0

Les Laubies

0

1

0

Saint-Denis-en-Margeride

0

0

0

Saint-Sauveur-de-Ginestoux

0

0

0

La Panouse

0

0

0

TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS
R = Observations inscrites au Registre
C = Lettres et courriels réceptionnées au siège de l’enquête ou en mairies
CRD= Courriels transmis à l'adresse du Registre Dématérialisé
(enquete-publique-2143@registre-dematerialise.fr)
RD= Observations portées sur le Registre Dématérialisé
A=Arzenc de Randon
R=Rieutort de Randon
E=Estables
SD= Saint-Denis en Margeride,
SS= Saint-Sauveur de Ginestoux
LP= La Panouse
LL= Les Laubies
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C - 1.6 – Bilan comptable des observations :
OBSERVATIONS FAVORABLES
Inscriptions aux Registres

ER3, ER4, AR3,

Lettres et courriels reçue au siège de
l'enquête ou en mairies
Courriels transmis à l'adresse du Registre
Dématérialisé :

Exportés vers le registre dématérialisé

(enquete-publique-2143@registre-dematerialise.fr)

Observations portées au Registre
Dématérialisé

RD40, RD114, RD119, RD130, RD182,
RD237, RD297, RD298, RD304, RD305,
RD306, RD309, RD310, RD311, RD313,
RD315, RD317, RD323, RD326, RD328,
RD330, RD337, RD339, RD341, RD348,
RD354, RD361, RD362, RD378, RD390,
RD392, RD397, RD398, RD408, RD410,
RD412, RD416,

→ « Enfin une façon propre et réellement renouvelable de produire de
l'électricité. »RD114
→ « Ce ne sera peut être pas très beau, mais tellement utile, si on ne veut plus
du charbon, pas du nucléaire, il faut bien trouver des solutions »RD119
→ « La Lozère, avec ses paysages champêtres façonnés par l'homme, doit être
lieu d'accueil de ces énergies nouvelles qui lui offriront une énergie localisée et
préserveront la santé des générations futures.»RD182
→ « Notre société, spécialisée dans les travaux de terrassement, et réseaux,
emploie près de 100 personnes dans le département de la Lozère.Une part importante
de notre activité est liée au développement de l’énergie éolienne dans ce
département ; ce projet éolien pourrait mobiliser 6 personnes pendant 5 mois
environ»RD237
→ « On vit dans un État de droit où la démocratie doit diriger les décisions
stratégiques. Dès lors, il ne faut pas faire de projets éoliens contre l'avis des
communes d'assises »RD297
→ « si dans 30 ans on trouve une solution miracle pour notre énergie, il suffira
d'enlever les éoliennes et de reboucher les trous (non radioactifs ceux là) »RD297
→ « Pour des petites communes qui ont de moins en moins de dotations, cette
opportunité représente bien souvent une source de revenus essentielle et
évidente »RD298
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→ « Le secteur a l'air très éloigné de toutes habitation et ne devrait donc pas
déranger grand monde. »RD306
→ « L’ énergie éolienne est une énergie renouvelable qui ne nécessite aucun
carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques ou
radioactifs. En luttant contre le changement climatique, l’énergie éolienne participe à
long terme au maintien de la biodiversité des milieux naturels. »RD310
→ « l'éolien est une source d'énergie renouvelable et reste, malgré quelques
effets néfastes sur l'environnement, une énergie alternative compétitive »RD313
→ « En 2012, la DDT de la Lozère a réalisé une étude sur l'éolien afin de
déterminer les zones favorables sur le territoire. Il y en avait très peu mais ce projet en
fait parti. »RD315
→ « J'y suis donc favorable tant que les projets ne se multiplient pas sur tout le
territoire mais qu'ils restent concentrés sur les zones identifiées comme favorables
comme celle-là »RD315
→ « Le projet est très éloigné des habitations ce qui me semble une condition
indispensable à sa réalisation. Il n'est pas situé dans les secteurs les plus touristiques
de Margeride »RD328
→ « Je suis allé promener au Lac de Charpal ; Les éoliennes ont l'air
suffisamment éloignées selon moi pour être discrètes de ce lieu, mais il ne faut pas en
mettre plus proche »RD330
→ « Selon la filiale énergies nouvelles d'EDF (EFD-EN), en 2013, « Parmi les
énergies renouvelables, l'éolien est aujourd'hui la technologie la plus mature. C'est le
principal mode de production d'EDF Énergies Nouvelles avec environ 85 % de ses
capacités installées. »RD341
→ « Je ne peux pas être contre l'éolien qui va dans le sens d'un développement
plus durable mais regrette sincèrement qu'il ne soit pas décliné à plus petite échelle
pour s'intégrer au paysage sans "sacrifier" d'espace, pour une utilisation
locale »RD354
→ « Je ne dis pas qu'il faut mettre des éoliennes partout, ça serait de la folie.
Mais la Margeride reste assez peu équipée et pourrait bien supporter quelques parcs
de plus. »RD361
→ « Je suis favorable à ce projet près du col du cheval mort à condition que
l'opérateur mette tout les moyens pour protéger la biodiversité »RD361
→ « Je suis favorable au projet éolien sur ce secteur qui s'y prête par ses vents,
son altitude et son absence d'habitation. Notre chère Lozère mérite de produire de
l'électricité propre. »RD398
Les observations favorables exposent essentiellement la nécessité et
l’importance de la mise en place d’énergie renouvelable, l’éolien étant une énergie
propre disposant d’une ressource inépuisable et non polluante.
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L’impact paysager des éoliennes n’est pas perçu négativement par ce public
avec toutefois une réserve en cas de multiplication des projets.
En outre, il ressort l’opportunité financière non négligeable pour les communes
d’implantation mais également pour l’ensemble du territoire concerné (notamment les
retombées fiscales).
OBSERVATIONS DEFAVORABLES
Les observations reçues sont regroupées par thèmes et sous-thèmes.
Périmètre rapproché - Lozère - hors département

Thèmes/Sous-Thèmes

-

anonyme

Référence des observations

PROBLEMATIQUE VISUELLE, PAYSAGERE OU PATRIMONIALE

Atteinte au paysage jugé remarquable

AR1, RR1, RR2, RR3, ER1, ER2, AR4, AR5, AR6, RR6,
AC1, AC2, AC3, AC4, RC3, EC5, EC6,
RD1, RD2, RD3, RD6, RD9, RD10, RD11, RD14, RD16,
RD17, RD19, RD20, RD24, RD25, RD27, RD26, RD30,
RD31, RD32, RD33, RD34, RD35, RD36, RD39, RD41,
RD45, RD46, RD47, RD54, RD55, RD56, RD58, RD72,
RD73, RD74, RD77, RD78, RD80, RD81, RD82, RD86,
RD91, RD93, RD95, RD100, RD104, RD107, RD108,
RD109, RD110, RD111, RD115, RD118, RD120, RD123,
RD125, RD128, RD129, RD131, RD132, RD133, RD134,
RD135, RD138, RD140, RD141, RD143, RD144, RD145,
RD147, RD148, RD151, RD156, RD157, RD160, RD162,
RD166, RD167, RD170, RD174, RD176, RD177, RD178,
RD181, RD183, RD184, RD186, RD189, RD190, RD191,
RD196, RD197, RD198, RD199, RD200, RD205, RD206,
RD207, RD208, RD209, RD210, RD213, RD214, RD220,
RD222, RD225, RD228, RD230, RD231, RD232, RD233,
RD235, RD239, RD240, RD241, RD245, RD246, RD247,
RD248, RD249, RD250, RD253, RD254, RD255, RD256,
RD259, RD261, RD262, RD263, RD264, RD266, RD267,
RD268, RD269, RD273, RD275, RD276, RD278, RD281,
RD282, RD285, RD287, RD289, RD290, RD291, RD292,
RD294, RD295, RD296, RD299, RD302, RD307, RD308,
RD312, RD319, RD321, RD322, RD324, RD325, RD327,
RD332, RD334, RD335, RD336, RD338, RD342, RD343,
RD346, RD347, RD349, RD350, RD352, RD353, RD357,
RD358, RD360, RD363, RD365, RD368, RD369, RD372,
RD374, RD375, RD376, RD379, RD382, RD388, RD389,
RD391, RD399, RD401, RD402, RD405, RD406, RD409,
RD411, RD419, RD421,
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Pollution visuelle, hauteur des éoliennes

Nuisances visuelles depuis les village de
Liraldès, la Baraque de Pompeyreac, de
Giraldès, de Costeboulès, et de Froid Viala,

Saturation visuelle et paysagère

Atteinte au patrimoine local

Remise en cause de l'objectivité des
photomontages de permettant pas d’appréhender
l'impact réel sur le paysage

Demande de photomontages pour appréhender
l'impact des éoliennes sur le « Domaine de
Combettes du château (ISMH) - Estables
mitage des espaces ruraux
(forestiers ou agricoles)

Pollution lumineuse
Impact négatif sur la voûte étoilée

AR4, EC5, EC6,
RD10, RD11, RD77, RD81, RD94, RD129, RD133,
RD139, RD143, RD174, RD177, RD181, RD188, RD197,
RD198, RD201, RD202, RD204, RD209, RD238, RD281,
RD349, RD360, RD365, RD369, RD380, RD381, RD385,
RD405, RD406,

RD94, RD143,

RR4, RR6, RC3, RC4, EC1,
RD10, RD25, RD77, RD106, RD113, RD115, RD137,
RD145, RD147, RD149, RD151, RD152, RD159, RD162,
RD172, RD174, RD176, RD177, RD192, RD197, RD208,
RD209, RD210, RD216, RD223, RD238, RD239, RD256,
RD259, RD264, RD275, RD276, RD295, RD296, RD303,
RD336, RD342, RD350, RD385, RD388, RD409,
RR5, RC3,
RD29, RD77, RD143, RD174, RD186, RD225, RD263,
RD342,

RR4,
RD11, RD77, RD91, RD128, RD152, RD177, RD197,
RD198, RD208, RD249, RD284, RD376, RD380, RD385,

RD22,

EC5,
RD77, RD115, RD128, RD157, RD174, RD176, RD204,
RD296, RD303,
RR4, AC2, RC3,
RD11, RD47, RD128, RD147, RD179, RD181, RD184,
RD277, RD295, RD338, RD386, RD389, RD402, RD413,
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IMPACT SUR LES POPULATIONS
Atteinte à la qualité et au cadre de vie des
populations

AR5, RC4, EC5, RD16,
RD1, RD22, RD77, RD81, RD94, RD95, RD118, RD123,
RD143, RD190, RD193, RD197, RD200, RD201, RD202,
RD263, RD275, RD280, RD289, RD294, RD355,

Dévalorisation des biens immobiliers

RR4, RC3, EC2, EC5,
RD1, RD16, RD22, RD30, RD58, RD77, RD116, RD122,
RD143, RD147, RD172, RD173, RD175, RD176, RD177,
RD181, RD213, RD229, RD240, RD242, RD245, RD263,
RD289, RD294, RD303, RD365, RD368, RD385, RD386,
RD409,

Nuisances sonores

Atteinte à la santé des populations

Impact du bruit sur la santé des riverains

Impact des infra-sons sur la santé humaine et
animale
Dissension au sein de la population

RR4, AC1, AC2, RC3,
RD30, RD35, RD46, RD77, RD86, RD92, RD96, RD97,
RD105, RD120, RD123, RD30, RD129, RD131, RD143,
RD157, RD161, RD176, RD181, RD184, RD197, RD201,
RD202, RD204, RD207, RD225, RD238, RD263, RD283,
RD338, RD342, RD349, RD353, RD365, RD368, RD369,
RD382, RD386, RD405, RD406,
AC2, AC3, EC2, EC5,
RD1, RD12, RD22, RD41, RD58, RD77, RD79, RD85,
RD94, RD116, RD117, RD122, RD143, RD147, RD148,
RD149, RD156, RD166, RD175, RD176, RD181, RD184,
RD188, RD197, RD198, RD202, RD214, RD217, RD219,
RD233, RD242, RD246, RD258, RD263, RD277, RD280,
RD289, RD294, RD342, RD349, RD358, RD367, RD368,
RD371,
AC3,
RD92, RD181, RD197, RD217, RD283,
AC3, EC6,
RD58, RD85, RD147, RD176, RD181, RD188, RD335,
RD345, RD350, RD368, RD371, RD414,
RD1, RD14, RD77, RD25, RD79, RD143, RD151, RD174,
RD177, RD181, RD211, RD213, RD225, RD239, RD277,
RD350, RD365, RD409,
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IMPACT SUR LA BIODIVERSITE, LA FAUNE ET L'EAU
Remise en cause de l'étude d'impact

Atteinte à la biodiversité

Bouleversement du biotope dû aux travaux
d'installation des éoliennes
Atteinte à l’avifaune et aux chiroptères et autres
animaux

Risque de pollution des sols et nappes phréatiques
Altération des eaux de surface et souterraines,
impact négatif sur la ressource en eau et les zones
humides

Impact sur le ruissellement des eaux

RD11, RD47, RD53, RD77, RD128, RD290, RD295,
RD385,
RR2, RR5, AC2, RC3, RC4,
RD9, RD15, RD17, RD19, RD24, RD77, RD79, RD83,
RD91, RD103, RD105, RD111, RD112, RD116, RD117,
RD122, RD123, RD134, RD135, RD148, RD149, RD151,
RD159, RD160, RD170, RD176, RD183, RD190, RD197,
RD202, RD206, RD213, RD239, RD242, RD257, RD259,
RD265, RD268, RD273, RD285, RD290, RD291, RD295,
RD303, RD342, RD346, RD349, RD351, RD352, RD358,
RD363, RD373, RD405,
RD11, RD147,
AC2, AC4, RC3, RC4, EC5,
RD1, RD7, RD8, RD11, RD12, RD16, RD19, RD20,
RD24, RD30, RD44, RD45, RD58, RD77, RD79, RD103,
RD129, RD134, RD144, RD147, RD149, RD152, RD162,
RD166, RD167, RD172, RD173, RD184, RD188, RD189,
RD190, RD197, RD198, RD201, RD204, RD214, RD220,
RD225, RD230, RD231, RD242, RD246, RD255, RD261,
RD263, RD273, RD277, RD280, RD283, RD285, RD290,
RD291, RD294, RD295, RD301, RD303, RD353, RD381,
RD382, RD385, RD387, RD388, RD391, RD405, RD406,
RD409, RD419, RD421, RD30,
RD18, RD20, RD35, RD104, RD124, RD156, RD162,
RD163, RD173, RD200, RD207, RD227, RD294, RD303,
RR4, RR5, ER1, AC1, AC2, AC4, RC4, EC5,
RD9, RD24, RD25, RD47, RD77, RD93, RD162, RD163,
RD175, RD189, RD191, RD197, RD207, RD214, RD220,
RD227, RD251, RD263, RD264, RD283, RD290, RD303,
RD307, RD349, RD383, RD385, RD387, RD389, RD396,
RD401, RD402, RD405, RD409, RD421, RD16,

RD26,

RD18, RD77, RD116, RD162,
Atteinte à l’environnement par une concentration
abusive des machines (phénomène de saturation)
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PROBLEMATIQUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Impact défavorable à la fréquentation touristique
(randonnée pédestre, tourisme à la ferme...)

Impact préjudiciable aux produits et appellations
« De Lozère », impact sur la production agricole et
notamment l'élevage

Emploi local et retombées économiques faibles y
compris au niveau national

Manque d’efficacité et de productivité de l’énergie
électrique éolienne et de réduction des émissions
CO2 - nécessite le recours à d’autres énergies,
notamment fossiles

RR1, RR2, RR3, RR4, RR5, LLR1, AC2, AC3, RC4, EC2,
RD6, RD9, RD10, RD11, RD18, RD22, RD26, RD39,
RD58, RD75, RD77, RD79, RD80, RD86, RD99, RD115,
RD122, RD123, RD125, RD131, RD133, RD143, RD153,
RD157, RD166, RD173, RD174, RD175, RD176, RD177,
RD178, RD186, RD187, RD189, RD191, RD196, RD197,
RD198, RD200, RD208, RD209, RD210, RD211, RD213,
RD216, RD224, RD228, RD231, RD238, RD239, RD240,
RD241, RD245, RD247, RD249, RD251, RD259, RD278,
RD279, RD290, RD291, RD292, RD294, RD295, RD299,
RD303, RD322, RD324, RD327, RD338, RD347, RD358,
RD360,RD365, RD368, RD369, RD370, RD377, RD380,
RD385, RD389, RD400, RD401, RD402, RD409, RD411,
RD418, RD421,

RD6, RD58,

AC1, EC2,
RD35, RD43, RD58, RD77, RD122, RD147, RD176,
RD191, RD245, RD246, RD248, RD295, RD303, RD365,
RD369, RD380, RD381, RD385, RD418,

RR1, RR2, RR5, AR4, AC1, AC2, AC3, EC5, EC6,
RD1, RD7, RD12, RD14, RD22, RD26, RD32, RD35,
RD45, RD46, RD47, RD55, RD72, RD74, RD75, RD77,
RD78, RD79, RD81, RD83, RD87, RD93, RD100, RD104,
RD16, RD110, RD113, RD116, RD118, RD122, RD124,
RD128, RD138, RD140, RD142, RD143, RD147, RD156,
RD161, RD163, RD169, RD170, RD172, RD174, RD176,
RD181, RD187, RD213, RD222, RD225, RD231, RD233,
RD240, RD242, RD245, RD246, RD247, RD248, RD250,
RD255, RD256, RD259, RD260, RD263, RD268, RD269,
RD273, RD275, RD277, RD281, RD283, RD289, RD293,
RD294, RD303, RD322, RD324, RD325, RD332, RD335,
RD336, RD342, RD346, RD350, RD351, RD356, RD358,
RD365, RD368, RD369, RD373, RD380, RD382, RD385,
RD391,
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Projet économiquement douteux, implanté loin des
lieux de consommation, qui ne doit sa rentabilité
qu'aux subventions et avec un bilan carbone <0

AR1, RR3, ER1, LLR1, EC2, EC6,
RD1, RD12, RD37, RD47, RD56, RD72, RD75, RD77,
RD84, RD91, RD105, RD116, RD122, RD124, RD128,
RD131, RD135, RD136, RD138, RD142, RD172, RD174,
RD175, RD176, RD177, RD181, RD191, RD192, RD198,
RD200, RD201, RD203, RD208, RD222, RD329, RD231,
RD238, RD240, RD245, RD248, RD250, RD252, RD253,
RD260, RD265, RD268, RD275, RD277, RD278, RD281,
RD282, RD283, RD288, RD289, RD290, RD291, RD292,
RD299, RD303, RD308, RD312, RD319, RD336, RD345,
RD346, RD350, RD352, RD353, RD356, RD360, RD365,
RD368, RD373, RD379, RD385, RD405, RD421,

Doutes quant aux garanties de démantèlement en
fin de vie notamment sur le plan financier –
éoliennes réalisées avec des matériaux non
recyclables

RR3, ER1, LLR1, AC2, EC5,
RD1, RD18, RD11, RD34, RD46, RD55, RD56, RD58,
RD75, RD79, RD84, RD116, RD131, RD138, RD143,
RD147, RD164, RD172, RD181, RD187, RD191, RD201,
RD207, RD214, RD217, RD218, RD225, RD231, RD233,
RD236, RD241, RD245, RD246, RD248, RD270, RD336,
RD342, RD358, RD368, RD372, RD381, RD382, RD385,
RD387, RD391, RD402, RD405,

Interrogations sur les capacités financières du
Maître d’Ouvrage
Mise en doute de l'équilibre financier de ce projet et
faibles retombées économiques

Opération uniquement financière s,au profit
exclusif de grands groupes, de quelques
propriétaires et en moindre mesure des collectivités
tout cela sans réel intérêt écologique

RD197, RD236, RD336,

RD25, RD56, RD57, RD77, RD84, RD181, RD325,

RR2, AR5, AR6, EC2,
RD2, RD3, RD7, RD9, RD19, RD20, RD24, RD25, RD27,
RD38, RD43, RD54, RD55, RD74, RD78, RD81, RD87,
RD91, RD100, RD101, RD104, RD105, RD121, RD122,
RD123, RD128, RD143, RD147, RD148, RD149, RD157,
RD166, RD168, RD177, RD181, RD186, RD189, RD191,
RD195, RD197, RD200, RD201, RD202, RD205, RD211,
RD214, RD216, RD219, RD229, RD230, RD231, RD233,
RD235, RD238, RD239, RD240, RD241, RD244, RD245,
RD246, RD247, RD255, RD257, RD260, RD261, RD263,
RD264, RD269, RD275, RD276, RD277, RD278, RD291,
RD293, RD294, RD295, RD308, RD312, RD321, RD342,
RD346, RD349, RD350, RD352, RD356, RD358, RD359,
RD369, RD370, RD372, RD379, RD385, RD389, RD401,
RD403, RD409, RD421, RD16,
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PROBLEMATIQUES D’ORDRE TECHNIQUE OU JURIDIQUE
Le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir du Schéma
Régional Éolien de l’ancienne région Languedoc
Roussillon ou du parc de La Villedieu puisqu’
annulés par la Cour d’Appel Administrative de
Marseille. Un recours a été déposé contre
l'implantation du poste source de La Panouse
,Mise en cause de l'Avis de l’Autorité
Environnementale
Non respect des engagements pris par le maître
d'ouvrage notamment lors des travaux (pistes,
défrichement, démantèlement...)
Insuffisance de l’information et de la concertation
du public

RD77, RD93, RD128, RD152, RD173, RD259,

RD77, RD128, RD218,

RD92, RD318,

RD229,

Insincérité du dossier, remise en cause de l'étude
d'impact au regard du Code de l'Environnement
entre autre

AR1,
RD53, RD91, RD94, RD128, RD151, RD160, RD173,
RD176, RD197, RD198, RD208, RD239, RD249, RD259,
RD261, RD325, RD385, RD387,

Mise en doute de la neutralité et des compétences
du commissaire enquêteur, mise en cause de la
poursuite de l'EP en période COVID

RD21, RD82, RD85, RD127, RD128, RD150, RD154,
RD155, RD176, RD197, RD234, RD296, RD333, RD385,

Observations consignées au nom d'associations ou d'organismes divers :
- RD25 Association pour la Protection des Bassins du Bès et de la Truyère
– RD53 Association Plateau Survolté en Aveyron
– RD54 Abbaye Notre Dame des Neiges , 07590 ST LAURENT LES BAINS
– RD122 Association APPRAI
– RD123 Association PAYS DE LA GARDILLE ET DU GOULET
– RD174 Association du "Vieux Château de Randon"
– RD176 Association Vents de Lozère
- RD184 Vigilance patrimoine paysager et naturel association
- RD198 Association URGENCE NATURE
– RD239 Opérateur de Tourisme CHILOE
– RD249 Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France
– RD259 Collectif Toutes Nos Énergies-Occitanie Environnement
– RD294 Association La Défense des Paysages et de l'Environnement
– RD409 Association Maisons Paysannes de France.
– 13 observations Association Les Robins des Bois de la Margeride
– 17 observations Collectif Terre de Peyre
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C – 1.7 - Avis et observations des services de l’État et organismes :
→ DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile)- 10 mars 2016 - : « Avis

favorable sous réserve que l'altitude définitive des éoliennes en bout de pales, ne
dépasse pas la côte de 1655m NGF » ;
→ Zone de Défense et de Sécurité Sud – 02 janvier 2017 - : « Avis favorable car
ce projet est suffisamment éloigné de toute infrastructure du Ministère de l'Intérieur »
→ Météo France – 02 septembre 2016 - : « aucune contrainte réglementaire
spécifique ne pèse sur ce projet éolien... l'avis de Météo France n'est pas requis pour
ce projet » ;

C – 1.8-a- Avis de l'Autorité Environnementale, 17 janvier 2020:
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité
de l’étude d’impact et la prise en compte de l’environnement dans le projet.

La mission régionale de l’autorité environnementale a été saisie pour avis sur
le projet de parc éolien de « Chan des Planasses », présenté par la société SARL
Parc éolien de Chan des Planasses (Valeco) le 21 novembre 2019. L' avis contient les
observations que la MRAe Occitanie formule sur le dossier.
En préambule l'avis de la MRAe précise que l’insertion paysagère de ce projet
tient compte des préconisations de « l’étude des sensibilités paysagères et
naturalistes au regard de l’éolien industriel en Lozère » réalisée sous l'égide de la DDT
LOZERE par l'Atelier Cassini et l'ALEPE en 2011 et que le projet est implanté sur un
des 11 sites potentiel éolien identifiés dans cette étude.
La MRAe précise aussi que les éoliennes (en fonctionnement normal) n'ont que peu
d'impact dans les domaines de l'eau et de l'air, génèrent peu de déchets et
n’entraînent pas de nuisances sonores pour peu quelles soient implantées
suffisamment loin des habitations.
Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe sont liés à
l'impact sur le paysage et aux effets du projet sur les habitats naturels, la faune et la
flore.
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A l'issue d'un examen approfondi de l'étude d'impact la MRAe propose plusieurs
recommandations concernant :
– l'étude de plusieurs scenarii (aspect paysager),
– l'impact du défrichement,
– l’analyse des effets cumulés sur les oiseaux et les chauves souris,
– les effets potentiels sur l’environnement du raccordement au réseau public,
– l'impact du raccordement inter-éoliennes sur les zones humides,
–

le niveau d’impact sur les habitats naturels les plus sensibles pour l’ensemble
des aménagements du projet,

– l’impact sur la flore et les micro-habitats liés aux milieux les plus sensibles
doit être ré-évalué (pistes d’accès),
– le débroussaillement en accord avec les prescriptions du SDIS,
– l'avifaune et notamment l'avifaune nicheuse,
– le paramétrage du bridage en liaison avec les risques de collision sur les
espèces de chauves-souris,
– le suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris,
– la distance des aménagements par rapport aux cours d'eau,
– l'impact sur les zones humides (direct ou indirect),
– l'impact des travaux en zone d’aléa fort « remontée de nappe »,
– les mesures de bridage nocturne concernant le bruit.

C – 1.8-b- Mémoire en réponse à l'avis de l'AE:
En juillet 2020 le groupe VALECO a finalisé un mémoire en réponse aux
recommandations de la MRAe. Ce mémoire aborde tous les points évoqués dans
l'avis de la MRAe et répond ou complète son étude initiale sur tous les points sauf sur
la ré-évaluation de l’impact sur la flore et les micro-habitats liés aux milieux les plus
sensibles (données indisponibles) et les mesures de bridage concernant le bruit.
–
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C – 1.9-a- Avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN):
L'avis du CNPN en date du 24 janvier 2020, porte :
– sur les inventaires relatifs aux espèces protégées et à leur habitat impacté,
– sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) proposée dans l'étude,
– sur la compensation et les mesures d'accompagnement.
En conclusion le CNPN émet un avis défavorable en indiquant toutefois que le
projet peut être amélioré si les propositions faites par le CNPN dans le présent avis
sont prises en compte.

C – 1.9-b- Mémoire en réponse à l'avis du CNPN (juillet 2020):
En juillet 2020 le groupe VALECO a émis un mémoire en réponse à l'avis du
Conseil National de Protection de la Nature mentionné ci-dessus ; ce mémoire reprend
pour partie les points évoqué par le CNPN et devra être validé (ou invalidé) par ce
même CNPN dans le cadre de l'autorisation environnementale ; deuxième avis du
CNPN dont le commissaire enquêteur n'a à ce jour pas connaissance.

C – 1.10 - Notification du P.V. de Synthèse au Maître d’Ouvrage
Un procès verbal de synthèse a été remis en main propre à Messieurs DUFFES
et COSTE représentant la SARL Parc éolien de Chan des Planasses, le 24 décembre
2020 (cf pièce jointe en annexe )
Ce procès verbal était accompagné d’une copie des observations portées aux
registres d’enquête ainsi que des courriers et courriels reçus.
Pour ce qui concerne les observations portées sur le registre dématérialisé, le
porteur de projet était invité à les télécharger à partir du site dédié auquel il a accès.
C – 1.11 - Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage
Par courriel en date du jeudi 07 janvier 2021 le Maître d’ouvrage m’a fait parvenir son
mémoire en réponse.
Enquête publique du 02 novembre au 17 décembre 2020 ayant pour objet le projet de parc éolien de
Chan des Planasses sur les communes de Monts de Randon et Arzenc de Randon (48)

37

C - 2. SYNTHESE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS
REPONSES DU MAITRE D'OUVRAGE
ET APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Dans un souci de meilleure lecture, j’ai pris le parti de formuler mes
commentaires et préciser ma position à la suite de la réponse du maître d'ouvrage,
sachant que mon avis est donné en toute objectivité et en totale indépendance vis-àvis du M.O. ainsi que des autorités administratives.
Après chaque sous-thème évoqué, j'ai mentionné les extraits d'observations
portées au registres qui m'ont parues les plus représentatives de l'ensemble des
contributions, ceci afin que le maître d'ouvrage, dans son mémoire en réponse ait une
notion la plus précise possible de la problématique invoquée dans les sous-thèmes.

THEME 1 - PROBLEMATIQUE VISUELLE, PAYSAGERE OU PATRIMONIALE
Atteinte au paysage jugé remarquable :
La pollution visuelle des éoliennes dégradant un paysage jugé
remarquable est une remarque exprimée directement ou sous-entendue dans la
quasi totalité des observations portées aux registres.
→ « Ne sacrifions pas le peu de paysages restant vierges et préservés qui sont
le patrimoine de tous ....sous prétexte d’une fausse écologie »RD24
→ « La Margeride première au classement des Destinations 2020 » par le
Quotidien Le Monde du 01/12/2019 mais aussi citée par le même journal le
04/07/2020 comme une des « cinq pépites hexagonales ».RD11
→ « Pourquoi ne pas installer ces monstres dans les grandes plaines agricoles
proches des grandes agglomérations où les besoins en électricité sont importants
plutôt que dans ces magnifiques zones montagneuses ? »RD31
→ « faut-il sacrifier la Lozère que l’on tente par ailleurs de préserver par des
parcs nationaux ou régionaux et des zones Natura 2000 ? »RD39
→ « En ratifiant la Convention européenne du paysage le 20 octobre 2000, la
France s'est engagée à veiller à ce que le développement de l’éolien terrestre se
réalise en adéquation avec la préservation de la qualité de la diversité de nos
paysages, qui constituent une richesse nationale. L’impact patrimonial et paysager est
ainsi un point central à considérer pour vérifier l’adéquation du projet éolien et son
intégration ou non paysagère »RD45
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→ « L’insertion des éoliennes dans les paysages nécessite une approche
globale prenant en compte les particularités et les reliefs alentours . Ici le paysage
risque d’être profondément et durablement modifié par le projet par sa masse et sa
hauteur »RD45
→ « Il est juste inacceptable d'accueillir de nouvelles machines dans un secteur
justement aussi protégé sauvage et encore beau ; le paysage n'est pas un luxe, c'est
un droit »RD54
→ « la Margeride est un paysage agro-pastoral d’une rare beauté, où ces
monstres d’acier n’ont pas leur place. »RD74
→ « Comment concevoir un projet industriel dans de tels paysages ? »
→ « Esthétiquement c'est une hérésie, d'autant plus dans un si beau paysage si
préservé jusque là. »RD108
→ « l’étude des sensibilités de la Lozère à l’éolien ne fait que poser la
problématique de ces énormes machines dans les paysages très ouverts du massif,
mais ne développe pas son analyse sur la complexité et la richesse des paysages du
massif »RD128
→ « Nous avons tourné (un film) en Margeride en 2017 car les paysages sont
encore préservés, sauvages et naturels. Si des parcs éoliens venaient s'installer nous
ne pourrions plus le faire »RD347
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Une Étude des sensibilités paysagère et naturaliste au regard de l’éolien industriel en Lozère 1 a été réalisée en avril 2011
par la Direction Départementale de la Lozère. Cette étude fait ressortir les caractéristiques et sensibilités paysagères et
naturalistes du département et définit 11 sites potentiels pour l’implantation d’éoliennes. Comme on peut le lire en page
113 de cette étude: «La définition des sites éolien potentiels s’est faite par une addition des cartes ou plus précisément
par l’addition des zones restrictives de chaque approche (approches paysagiste, naturaliste et réglementaire). Si ce
procédé reste traditionnel, il se différencie des guides éoliens départementaux classiques en donnant la priorité aux
sensibilités paysagère et naturaliste. Le point de départ de l’opération est la carte de synthèse de l’étude paysagère (cf.
carte page 68). Sur la carte 1, les zones grisées sont les paysages où les éoliennes sont à éviter (il s’agît des «Paysages
emblématiques », des zones de «Recul vis à vis des paysages emblématiques» et des «Paysages inadaptés à
l’implantation d’éoliennes»).»
Le parc éolien de Chan des Planasses est située, pour l’essentiel, au sein de la zone d’étude n°5 intitulée «Montagne de
la Margeride(communes : La Villedieu / Estables / St-Sauveur-de-Ginestoux / Arzenc-de-Randon)»
Cette étude constitue un des points de démarrage du projet, elle a été prise en compte au cours de la première étude de
faisabilité, en amont des premières rencontres auprès des collectivités et propriétaires dans l’objectif de développer, dès
le départ, un projet en adéquation avec l’état des lieux paysager et écologique du département.
Ce travail de planification, réalisé parles services de l’État à l’échelle départementale, a acté plusieurs zones favorables à
l’éolien qui garantissent non seulement une capacité d’accueil intrinsèque à chacune des 11 zones, mais aussi une prise
en compte des effets cumulés et des co-visibilités entre les zones afin d’assurer la bonne insertion des éoliennes dans le
paysage.
Un travail de planification a également été réalisé à l’échelle régionale dans le cadre du SRCAE et de son Schéma régional
éolien (SRE). Le projet éolien de Chan des Planasses est par exemple en dehors des zones rouges et/ou périmètres du
Bien UNESCO (Causses-Cévennes et du « territoire de l’Aubrac ») pour ce qui concerne la partie Paysage. 2 Bien que ce
document ait été annulé, il reste néanmoins une base de travail solide et concertée pour définir les secteurs plus ou
moins propices au développement de l’éolien.
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A la suite de ces travaux à l’échelle départementale et régionale, l’analyse de l’état initial du site à plusieurs échelles,
ainsi que des impacts paysagers et visuels du projet a fait l’objet d’une expertise fine conduite par les bureaux d’études
VENITA et Ad Terram.
Au-delà de la rédaction du document « Étude Paysagère » qui compose l’étude d’impact de la demande d’Autorisation
Unique et qui comprend notamment un nombre conséquent de photomontages, la mission de cette étude a été
d’aboutir à l’élaboration d’un projet s’intégrant au mieux dans le paysage. Le projet est conçu de manière que son
intégration paysagère soit pertinente, par exemple en disposant les éoliennes en ligne. Rappelons également parmi les
conclusions de l’étude d’impact, «qu’à l'échelle du grand paysage le projet éolien s'inscrit dans la montagne de la
Margeride, sans créer de rupture d'échelle avec les reliefs existants, et en respectant des espaces de respiration avec les
parcs existants et autorisés dans un rayon de 25 km.»3
Il convient également de rappeler que « Le projet présenté est acceptable au regard des enjeux paysagers du secteur»
selon l’avis commun Paysage (DREAL, DDT, UDAP) du 7 décembre 2017 (voir Annexe 1). Cette analyse, portée par les
services de l’État compétents, conclu donc à la bonne intégration du projet dans le paysage.
L’avis de la MRAE sur le volet paysage souligne dans l’ensemble une bonne prise en compte de cette thématique avec
néanmoins un impact paysager cumulé potentiellement important en considérant les parcs éoliens de La Villedieu et de
La Panouse4. Le parc éolien de la Villedieu est cependant considéré aujourd’hui comme «Annulé, après recours, rejet ou
refus» sur le site de la DREAL Occitanie5, l’impact paysager du projet du Chan des Planasses sera donc encore moindre
sur ce secteur.
L’attrait touristique de la Margeride pour ses paysages et son environnement est traité dans une sous-thématique
spécifique de ce mémoire en réponse. Il est néanmoins important de préciser dès maintenant que l’étude d’impact a
révélé un enjeu global et une sensibilité liée à un projet éolien sur ce secteur comme faible au niveau des impacts sur la
fréquentation touristique6.
La Lozère est particulièrement concernée par des zonages de protection environnementaux et paysagers. On peut
notamment citer le Parc Naturel National des Cévennes, le Parc Naturel Régional de l’Aubrac et plusieurs Natura 2000. Le
projet éolien de Chan des Planasses est situé en dehors de ces deux parcs naturels et des zonages Natura 2000 visant à
préserver les secteurs à forts enjeux environnementaux. Il ne s’agit donc pas de sacrifier la Lozère ou partie de ce
département mais bien de développer un projet dans un secteur compatible avec ce type d’énergie. Dès le départ, le
projet s’est donc inséré dans une logique ERC (Éviter, Réduire,Compenser les impacts). Dans un premier temps, les
enjeux les plus forts ont ainsi été évités.
Par un vocabulaire divers, les éoliennes sont ressenties par certaines personnes comme objet de laideur. Outre le fait
que s’arrêter à ce type de considération n’est pas suffisant pour juger du bien-fondé d’une installation, il est à noter que
ce jugement est subjectif et dépend essentiellement de l’observateur concerné. En effet, selon d’autres personnes, elles
seront considérées comme : «aériennes », « légères », « gracieuses ». La beauté est une question de goût, une question
personnelle.
Les paysages ont accepté la présence d’antennes de transmissions hertziennes (comme c’est le cas au Truc de Fortunio, à
moins de 5km du projet éolien de Chan des Planasses), de lignes électriques à haute-tension (plus de 100 000 km),
d’autoroutes (plusieurs milliers de kilomètres). Si les éoliennes s’inscrivent dans cette lignée d’équipements créés par
l’homme, elles restent avant tout des outils de développement durable et s’insère dans une volonté globale de transition
énergétique comme détaillée dans les parties «Manque d’efficacité et de productivité de l’énergie électrique éolienne
et réduction des émissions CO2 -Nécessite le recours à d’autres énergies, notamment fossiles» et «Projet
économiquement douteux et implanté loin des lieux de consommation, qui ne doit sa rentabilité qu'aux subventions et
au bilan carbone»
Plus globalement, un parc éolien modifie le paysage mais l’appréciation de ce dernier est subjective et on peut rappeler
qu’en 2015, 71 % des riverains de parcs éoliens les considèrent comme bien implantés dans le paysage 7.
Un autre sondage de 20188 vient corroborer cette bonne appréciation de l’éolien par les français.
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L’étude réalisée auprès de plus de 1000 personnes conclue que 73% des Français ont « une bonne image » de l’éolien. Ce
chiffre grimpe même de 7 points (80%) auprès des Français vivant à proximité (moins de 5 km) d’une éolienne.
Le sondage permet également de souligner que l’opposition s’amenuise avec l’expérience, puisque 1 riverain sur 2 a
changé d’avis et est désormais favorable à l’implantation d’éoliennes.
1 Étude

des sensibilités paysagère et naturaliste au regard de l’éolien industriel en Lozère, Direction Départementale de la Lozère,
Régional Éolien Annexe n°1 du SRCAE, 2013, page 11
3 Étude d’impact, Projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 420.
4 Avis de la MRAE sur le Projet de parc éolien de Chan des Planasses, 17 janvier 2020, page 7
5 Site Picto Occitanie, 28/12/2020, https://carto.picto-occitanie.fr/1/visu_données_energie2.map
6 Etude d’impact, Projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 368.
7 Sondage exclusif CSA démontre la large acceptation des éoliennes par les Français habitant à proximité, 14 avril 2015,
https://fee.asso.fr/pub/sondage-exclusif-csa-demontre-la-large-acceptation-des-eoliennes-par-les-francais-habitant-a-proximite/
8 Sondage Harris Interactive «L’énergie éolienne, Comment les Français et les riverains de parcs éoliens la perçoivent-ils?
2 Schéma

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
La réponse du maître d'ouvrage est complète et argumentée ; elle s'appuie notamment sur l' étude
des sensibilités paysagère et naturaliste au regard de l’éolien industriel en Lozère réalisée en 2011
sous l'égide de la DDT de la Lozère. La réponse rappelle également l'avis de la MRAe qui indique :
« Les effets cumulés sur le paysage sont jugés faibles à modérés ».
Pour ce qui me concerne j'estime que l'impact sur le paysage de ce parc éolien au beau milieu du
massif de la Margeride, jusqu'à présent quasiment vierge de toute implantation industrielle, sera
fort et prégnant ; il serait déraisonnable de le nier ! Pour autant le fait qu'il s'inscrive, dans l'étude
DDT visée ci-dessus, dans une des zones définie comme potentiellement propice (apte à assimiler
dit l'étude) à l'implantation d'éoliennes sans trop porter atteinte au paysage tout en restant
compatible avec le volet naturaliste, rend ce projet potentiellement acceptable.

Pollution visuelle, hauteur des éoliennes :
→ « Arrêtons le massacre avec des éoliennes toujours plus hautes ( 120 m dans
ce projet) une nuisance visuelle accrue et phonique »RD360
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
De par ses dimensions, l’implantation d’un parc éolien n’est effectivement pas anodine sur un territoire. L’analyse
paysagère du site et l’insertion du projet dans l’espace est un paramètre particulièrement important.
Cette étape a été réalisée par des bureaux d’études externes (VENITA et Ad Terram) en s’appuyant sur la méthodologie
du guide de l’étude d’impact,document réalisé par le ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer.
Suites aux recommandations des services de l’Etat9 et du bureau d’études paysager, le choix de l’implantation a permis
de définir une implantation de moindre impact, en forêt de résineux et en ligne. Comme le montre le cahier de
photomontages, les 8 éoliennes ne seront pas nécessairement visibles depuis l’ensemble des points de vue. En effet, la
topographie permet de masquer toute ou partie du projet sur certains points de vue.
Dans l'aire d'étude intermédiaire, «on constate une bonne lisibilité du projet éolien et un respect des structures
paysagères et des lignes de force du grand paysage. Les simulations ont permis de constater un impact visuel faible à
modéré du projet éolien depuis les villages et routes des plateaux Margeridiens, du fait d'une insertion paysagère du
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projet en continuité du parc de la Villedieu et en cohérence avec le paysage de la montagne de la Margeride.» 10
Dans l'aire d'étude rapprochée, «les simulations paysagères ont permis de constater l'absence d'impact visuel du projet
depuis les villages d’Arzenc-de-Randon (et depuis son monument historique), du Giraldès, de La Villedieu et le faible
impact visuel depuis l’entrée de Froidviala. On note un fort impact visuel depuis les sentiers de randonnée GR 43-GRP et
la Baraque de Pompeyrenc, très proches du site éolien. Depuis le lac de Charpal et le Truc de Fortunio, l'impact visuel du
projet éolien est considéré comme modéré en raison d'une bonne lisibilité du parc éolien, et d’une insertion paysagère
dans la continuité du parc de la Villedieu et le respect des ouvertures visuelles sur le paysage de la Margeride.»11
Le balisage diurne et nocturne des éoliennes est réglementé : il est imposé par l’armée de l’air et l’aviation civile pour
des raisons de sécurité aéronautique. A noter que la réglementation imposant le balisage à éclat blanc le jour et à éclat
rouge la nuit s'est assouplie depuis février 2019. De plus, des expérimentations sont en cours afin de réduire cet impact
lumineux.12 La partie «Pollution lumineuse Impact négatif sur la voûte étoilée» détaille plus précisément cette
thématique.
La hauteur maximale des éoliennes du projet sera de 125m (Hauteur maximale d’une éolienne en bout de pale) avec un
mât de 82m, une hauteur de moyeu de 84m et un diamètre maximal du rotor de 82m. Le gabarit de projet est donc dans
la moyenne basse des projets installés aujourd’hui en France. En effet, la hauteur moyenne en bout de pale des
éoliennes en France reste entre 120 et 155 m, avec une hauteur de mât comprise entre80 m et 100 m et un rotor dont le
diamètre mesure entre 80 et 110 m.13
Enfin, n’oublions pas que si la caractérisation de l’impact paysager répond à une méthodologie précise, l’appréciation
personnelle de cet équipement de production d’électricité et de son intégration paysagère reste subjective.
9 Étude

des sensibilités paysagère et naturaliste au regard de l’éolien industriel en Lozère, Direction Départementale de la Lozère,
Avril 2011
10 Etude d’impact, Projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 419
11 Etude d’impact, Projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page419

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Depuis le Truc de Fortunio l'impact sera fort contrairement à ce que prétend le maître d'ouvrage,
mais heureusement relativement lointain (env 5 km)

Nuisances visuelles depuis les village de Liraldès, la Baraque de
Pompeyrenc, de Giraldès, de Costeboulès, et de Froid Viala :
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Pour rappel, les simulations visuelles réalisées par les bureaux d’études Ad Terram et VENITA «sont basées sur des
photos prises durant l'été 2016 et l’hiver 2017, à partir de zones visuelles considérées sensibles, avec de très bonnes
conditions climatiques.Les points de vue ont été pris depuis les zones d'habitat et de passage, et depuis les lieux
importants du territoire (panorama, monuments et sites protégés et remarquables, sites touristiques) répertoriés avec
précision. L'analyse de l'impact visuel du projet éolien est effectuée à partir de :
- Photomontages aux formats 120°et 60° (permettant un rendu réaliste).
- Coupes topographiques pour certains points de vue (monuments historiques, sites protégés et sites touristiques).»14
Ci-dessous, les lieux-dits depuis lesquels un photomontage a notamment étéréalisé 15 :
-la Baraque de Pompeyrenc (aire d’étude rapprochée), photomontage n°3, page 376 de l’étude d’impact:
Depuis cette habitation proche du site éolien, les perceptions sont ouvertes sur le parc éolien de Chan des Planasses qui
s’insère le long de la ligne de crête. La co-visibilité du projet éolien avec l’habitation est atténuée par la présence du
relief au premier plan. L’impact visuel est en effet considéré comme fort depuis ce site. L’éolienne la plus proche est à
2.4km.
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-Giraldès (aire d’étude rapprochée), photomontage n°2, page 375 de l’étude d’impact:
Depuis la sortie du hameau, la simulation montre l’absence de visibilité du parc éolien de Chan des Planasses à
l’exception d’un bout de pale d’une éolienne. Le parc est masqué par le relief au premier plan.
-Costeboulès (aire d’étude rapprochée), photomontage n°1, page 374 de l’étude d’impact:
Depuis ce hameau surplombant la vallée, on constate l’absence de visibilité du parc éolien de Chan des Planasses
excepté la partie supérieure de trois pales, au-dessus de la toiture d’une habitation. Le projet éolien ne créant pas de
rupture d’échelle avec le paysage environnant, l’impact visuel du parc éolien de Chan des Planasses est considéré
comme relativement faible
-Froid Viala (aire d’étude intermédiaire), photomontage n°9, page 382 de l’étude d’impact:
La simulation montre l’absence de visibilité du parc éolien de Chan des Planasses, en raison de la topographie et de la
végétation. Cependant, suivant la position de l’observateur sur cette route, il y aura une émergence de deux ou trois
pales des éoliennes du projet de Chan des planasses. On note donc un impact visuel faible à nul de ce projet depuis
l’entrée du village de Froidviala.
Au vu de l’analyse du bureau d’étude paysager, les impacts depuis 3 de ces 4 zones d’habitation sont nuls à faibles.
Pour ce qui concerne le lieu-dit Liraldès, il s’agit de l’habitation la plus proche du projet mais située sur le versant sud en
contrebas, à environ 1250m de la première éolienne (soit 2,5 fois la distance minimale admise par la réglementation). Le
profil altimétrique permet de ne pas observer de co-visibilité depuis l’habitation. Cette habitation est également située
au sein d’un îlot forestier, limitant également la co-visibilité depuis les pourtours du bâti.
12 L’éolien

en 10 questions, Edition Avril 2019, ADEME, page 10.
: OBSERVATOIRE DE L’ÉOLIEN, France Energie Eolienne, 2019
14 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 370
15 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies
13 Source

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : sans commentaire

Saturation visuelle et paysagère :
Dans cette sous-thématique c'est le trop grand nombre d'éoliennes et la
concentration de ces parcs (en exploitation ou autorisés) en Margeride qui pose
un réel problème de saturation des paysages et qui est évoqué dans un très
grand nombre d'observations.
→ « La déferlante de projets éoliens sur le nord de la Lozère nous oblige à
réagir avec vigueur et à dénoncer la transformation prévue de la Margeride en une
vaste concession industrielle »RD25
→ « La Lozère a déjà bien assez d éoliennes pour un département magnifique,
sauvage et unique »RD106
→ « il y a 2 projets (sur Arzenc) avec 14 aérogénérateurs en tout ,cela va faire
une atteinte à ces magnifiques paysages (patrimoine naturel montagnard jusqu'à lors
préservé )RD115
→ « Des géantes métalliques et hurlantes... on ne peut pas vouloir être entouré
de choses sorties tout droit d'un cauchemar. »RD137
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→ « ce deuxième projet, sur la commune d'ARZENC de RANDON, est le projet
de trop. »RD145
→ « Il faut arrêter la prolifération des éoliennes en Lozère. »RD149
→ « La Lozère va se couvrir d'éoliennes industrielles et perdra à jamais son
extraordinaire identité paysagère »RD151
→ « Quant à la logique de densification par rapport au projet éolien de La
Villedieu nous ne pouvons que réfuter cet argument.... De fait, la densification étant à
éviter nous sommes contre ce projet. ( éviter le mitage du territoire ou a contrario la
densification excessive de parcs - https://www.ecologie.gouv.fr/eolien-terrestre- »RD152
→ « je m’affole lorsque j’entends parler de ce projet « Chan des Planasses » et
de tant d’autres qui porteraient le nombre d’éoliennes à plus de 100, à 140, 160 ? Cela
me semble inimaginable ! »RD162
→ « je sais d’expérience ce qui se produit à partir du moment où s’implante un
parc éolien. Un deuxième suit, puis un troisième, et ainsi de suite jusqu’à ce que le
paysage soit entièrement mité et qu’il ne soit plus possible de poser son regards ans
croiser l’une de ces infrastructures industrielles »RD209
→ « tout parc éolien supplémentaire affaiblit l’argument de préservation de
l’intégrité paysagère »RD209
→ « désastre environnemental que va causer l’implantation de 200 éoliennes
sur le triangle de la Margeride puisqu’il s’y inscrit »RD350
→ « ce qui n'est pas pris en compte dans cette étude et cette enquête, et qui est
bien plus grave et insupportable, c'est l'effet de cumul de tous ces parcs, de ces
dizaines d'éoliennes industrielles qui viennent définitivement massacrer un
environnement rare en France »RD385
→ « L'éolien doit rester" à l’échelle humaine" ..., il peut être tout aussi efficace et
accepté sinon plus. RD409
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Avant tout, il est utile de préciser que ce projet s’inscrit dans une volonté politique forte, tant d’un point de vue national
que régional. En effet, en 2019, la France possédait une puissance éolienne installée de 16500 MW. La région Occitanie
représentait près de 10% de cette puissance avec 1 600 MW. 16 Elle restait néanmoins importatrice d’électricité.
La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie a fixé comme objectif national d’atteindre 34 000 MW terrestres en 2028.
Dans ce contexte, la région Occitanie a adopté en décembre 2019 un Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) ambitieux.

17

L’un des objectifs mis en avant dans la synthèse de ce document consiste à «consommer mieux l’énergie et en produire
mieux».18 La région ambitionne pour cela de devenir d’ici 2050 la première région à énergie positive d’Europe. Elle mise
entre autres sur une multiplication par 2,6 de la production d’énergies renouvelables à l’horizon 2040. L’énergie éolienne
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prend une place de grande importance dans ce scénario de Région à Énergie Positive (REPOS) puisque ce dernier vise un
accroissement annuel de la puissance installée de 200 MW jusqu’en 2050. 19 Au milieu de ce siècle, la totalité de la
demande en énergie de la région, quels que soient les usages et modes de consommation, devrait donc être assurée par
des productions issues de ressources renouvelables.
La Lozère s’inscrit pleinement dans cette démarche. Le département produit déjà 0,45 TWh par an grâce à l’énergie
hydraulique ainsi que 0,19 TWh grâce à ses 6 parcs éoliens en exploitation (soit 29 éoliennes). 20 A l’heure actuelle, 4
projets éoliens sont autorisés.Enfin, 3 projets, dont le projet éolien objet de cette enquête publique sont en cours
d’instruction.
L’impact paysager d’un projet éolien est l’impact le plus difficile à évaluer puisqu’il fait appel à la subjectivité de chacun.
Toutefois, afin d’insérer au mieux le projet dans le paysage actuel et comme évoqué plus haut, une étude paysagère a
été réalisée en 2016-2017 par le bureau d’étude VENITA à partir d’une méthodologie clairement définie et s’appuyant
sur le Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens publié par le Ministère.
L’insertion du parc éolien de Chan des Planasses dans le paysage a d’abord été optimisée par le choix d’implantation des
éoliennes. En effet, trois variantes avaient été proposées et celle qui permettait la meilleure cohérence paysagère a été
retenue.
L’impact visuel de l’aire d’étude rapproché et intermédiaire est détaillé dans la partie «Pollution visuelle, hauteur des
éoliennes». Par ailleurs, depuis l'aire d'étude éloignée, les simulations paysagères mettent en évidence un impact visuel
faible à modéré depuis les zones d'habitat et les routes situées à l'est et à l'ouest. Le projet n'aura pas d'impact visuel sur
les villages et sites touristiques situés au nord (Saint-Denis-en Margeride, station des Bouviers, GR 65) du fait de la
topographie qui bloque les perceptions lointaines vers le site éolien. Les coupes topographiques ont montré l'absence de
visibilité et de covisibilité du projet éolien avec les monuments historiques et sites protégés à l'ouest (Château de SaintAlban, Domaine du château de Combettes) et au sud-est (site de la Pierre branlante), ainsi que l’absence d’impact visuel
depuis les sites touristiques au nord (réserve des bisons d’Europe) et à l’ouest (lac de Ganivet). 21
Au total, 39 photomontages ou simulations ont été réalisés, permettant de se rendre compte au mieux du rendu visuel
du futur parc, ainsi que 5 coupes topographiques avec ligne de visée. Ils sont présents dans l’étude d’impact du projet
(pages 373 à 418).
Concernant l’impact visuel cumulé du projet avec les autres parcs autorisés et en instruction dans un rayon de 25 km, il
est considéré dans l’ensemble comme «faible à modéré».Toutefois, il peut être jugé ponctuellement fort dans le cas des
vues depuis le Truc de Fortunio.22
16 Bilan

électrique national de 2019, RTE: https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/synthese-les-faits-marquants-de-2019/
de la transition écologique: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Synthe%CC%80se%20de
%20la%20PPE.pdf(page 26)
18 Synthèse du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable, et d’Egalité des Territoires d’Occitanie, 2019:
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/oc-2001-datrm-sraddet_2040_synthese-hd.pdf(page 40)
19 Scénariorégion à énergie positive, juin 2017: https://www.laregion.fr/IMG/pdf/scenariorepos_brochure2017.pdf(pages 16 et 17)
20 Bilan électrique d’Occitanie de 2018, RTE: http://www.tarbes-infos.com/IMG/pdf/donnees_departementales__bilan_electrique_occitanie_2018.pdf
21 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 419
22 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 556
23 Etude des sensibilités paysagère et naturaliste au regard de l’éolien industriel en Lozère, Direction Départementale de la Lozère,
Avril 2011
17 Ministère
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Le contexte éolien autour de la zone d’étude est représenté ci-après.

Enfin, rappelons que le site choisi fait partie des 11 sites potentiels pour le développement de l’éolien en Lozère
d’après l’étude diffusée par la Direction Départementale des Territoires de la Lozère. 23 Les co-visibilités ont donc été
appréciées en amont du projet de Chan de Planasses, par les services de l’État.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Le maître d'ouvrage ne répond que partiellement à l'a légitime inquiétude manifestée par de très
nombreux contributeurs car c'est l'effet cumulé des parcs éoliens en fonctionnement, autorisés et
en instruction qui posera un réel problème de compatibilité avec le paysage et la qualité de vie
dans le massif de la Margeride. Cette problématique ne dépend donc pas directement du maître
d'ouvrage du présent projet mais bien des décideurs locaux, représentants du département, de la
région et de l’État qui ne se sont pas prononcé (excepté le préfet Philippe VIGNES en juillet 2012
qui proposait de limiter la puissance éolienne installée en Lozère à 120 MW) sur un seuil maximum
de mats éoliens acceptables dans le département. Je pense qu'un travail sur l'acceptabilité de
projets éoliens en Lozère pourrait être utilement mené sur la base de la précieuse et conséquente
étude des sensibilités paysagère et naturaliste menée par la DDT Lozère en avril 2011.
Enquête publique du 02 novembre au 17 décembre 2020 ayant pour objet le projet de parc éolien de
Chan des Planasses sur les communes de Monts de Randon et Arzenc de Randon (48)

46

Atteinte au patrimoine local :
→ « il s’agit d’un site historique puisque Bertrand du Guesclin y trouva la mort en
1380. Les communes des Monts de Randon ont été le théâtre de violentes batailles
avec les Anglais. Vous ne pouvez pas dénaturer le paysage plein des souvenirs de la
guerre de 100 ans. »RD29
→ « l'implantation de ces éoliennes de 125m en milieu naturel avec la proximité
du site NATURA 2000 et du site historique de Châteauneuf de Randon est un non
sens. »rD143
→ « les éoliennes vont compromettre une fois de plus l’environnement du site du
Vieux Château (village à 1370md’altitude) et son chemin de randonnée parce qu’elles
seront pleinement visibles depuis le Truc de Randon jusqu'au pic de Fortunio et au
Signal de Randon, »RD174
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
L’analyse des impacts paysagers et visuels du projet a fait l’objet d’une expertise fine par les bureaux d’études VENITA et
Ad Terram. Les monuments historiques, les sites classés et inscrits ainsi que les sites naturels bénéficiant d’un statut
réglementaire (ZNIEFF, réseau Natura 2000 etc.) ont été répertoriés dans les différentes aires d’étude. Au total, quatre
sites historiques classés et douze sites inscrits ont été recensés. Leur localisation est précisée sur la carte ci-après. De
même, différentes zones naturelles bénéficiant d’un statut réglementaire ont été inventoriées et sont représentées sur
les cartes ci-dessous.24
Aucun monument historique ou site touristique ne se trouve au sein de l’aire d’étude immédiate du projet. 25 Concernant
les sites naturels bénéficiant d’un statut réglementaire, seuls trois d’entre eux sont présents au sein de l’aire technique:
la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II nommée «Montagne de la Margeride
et massif du plateau du Palais du Roi», qui s’étend bien au-delà de la zone du projet, une partie de la ZNIEFF de type I
«Tourbières du Puech David» et une petite partie de la ZNIEFF de type I «Tourbières des sources de la Truyère»,
traversée par le raccordement au poste-source envisagé.
L’étude paysagère, ainsi que l’étude environnementale, ont permis la meilleure prise en compte possible des aspects
patrimoniaux, aussi bien historiques que naturels, dans l’implantation définitive du projet.
Précisions sur les sites Natura 2000:
L’éolienne du projet de Chan des Planasses la plus proche de la Zone de Protection Spéciale « Haut Val d’Allier » (FR
8312002) se situe à 12,9 km du périmètre de ce site Natura 2000 désigné pour la conservation des Oiseaux inscrits dans
l’annexe I de la Directive « Oiseaux ». Dès lors, la seule incidence directe possible du projet sur les espèces qui
fréquentent la ZPS concerne le risque de collision avec les aérogénérateurs pour les oiseaux à très grands domaines
vitaux (et susceptibles de fréquenter à la fois la ZPS et l’aire d’implantation des éoliennes). 26
D’après l’étude d’impact27 : «En période de reproduction, l’Aigle botté, et possiblement le Circaète Jean-le-Blanc, sont les
deux seules espèces potentiellement concernées. […] Aucun Aigle botté n’a été observé dans l’aire d’étude lors des
investigations de terrain. Les apparitions de ce rapace sont par ailleurs rarissimes en Margeride ; il ne semble pas nicher
sur le versant lozérien de la ZPS « Haut Val d’Allier », ni d’ailleurs dans la ZPS « les Cévennes » situées à plus de 17 km de
l’aire technique. L’incidence du projet de Chan des Planasses sur les couples d’Aigle botté recensés dans la ZPS « Haut Val
d’Allier » peut donc être considérée comme négligeable ou nulle. Le Circaète Jean-le-Blanc chasse dans un rayon d’au
moins 7,5 km au tour de son aire. Il est donc possible (mais peu probable) que les individus qui ont régulièrement été
contactés dans l’aire technique du projet fréquentent également la ZPS. Toutefois, compte tenu de la distance entre le
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projet et le périmètre de la ZPS (12,9km au minimum), et de la faible sensibilité de cette espèce au risque de collision,
l’incidence du projet sur la population de Circaète nichant ou s’alimentant dans la ZPS « Haut Val d’Allier » apparaît donc
comme très faible à négligeable.
«En période hivernale, l’Alouette lulu et le Pic noir sont les seules espèces d’intérêt communautaire qui nichent dans la
ZPS « Haut Val d’Allier » et qui hivernent dans l’aire technique, du moins en l’absence d’enneigement prolongé. […] Ces
deux espèces présentent des sensibilités respectivement « faible » et « très faible » au risque de collision. Les
implantations presque exclusivement forestières des emprises réduisent en outre fortement le risque de collision pour
l’Alouette lulu. Au final, l’incidence du projet sur le Pic noir dans la ZPS « Haut Val d’Allier » peut être considérée comme
nulle, et comme non significative pour l’Alouette lulu.»
De même, l’étude d’impact28 précise qu’en période de mutation, l’impact du projet Chan des Planasses sur la population
de Milans noir et royal du « Haut Val d’Allier » est présumé faible. En outre, l’incidence du projet éolien sur les
populations de Bondrée apivore, Alouette lulu et Busard Saint-Martin se reproduisant dans la ZPS « Haut Val d’Allier » est
présumée très faible ou nulle.
Par ailleurs, «l’éolienne la plus proche du projet éolien de Chan des Planasses se situe au plus près à 7 km de la ZSC «
Montagne de la Margeride » (FR 9101355) et au plus près à 2,5 km de la ZSC « Plateau de Charpal » (FR 9101357). Les
autres sites Natura 2000 à proximité, proposés ou désignés au titre de la Directive « Habitats », se situent à plus de 15
km de l’éolienne la plus proche. […] Compte tenu de la distance entre le projet et tous ces sites Natura 2000, la seule
incidence à distance du projet éolien sur les habitats d’intérêt communautaire concerne le risque de dégradation à
distance de zones humides du fait d’une pollution ou de la dégradation de l’état d’un cours d’eau. L’aire d’étude
rapprochée du projet de Chan des planasses et les ZSC les plus proches sont tous localisées en tête de bassin et ne
partagent aucun cours d’eau. De plus, l’aire rapprochée se situe dans le bassin versant Loire-Bretagne, alors que le site «
Plateau de Charpal » s’inscrit entièrement dans le bassin Adour-Garonne. Le risque de dégradation ou de destruction
d’un cours d’eau ou d’un habitat humide dans les ZSC du fait d’une pollution accidentelle lors du chantier de construction
du parc éolien ou de son fonctionnement est donc nul.» 29
La Loutre d’Europe est la seule espèce animale d’intérêt communautaire inventoriée dans les deux sites « Montagne de
la Margeride » et « Plateau de Charpal ». Le projet éolien et la ZSC « Plateau de Charpal » se situant dans deux grands
bassins versants distincts, aucun impact du projet, même accidentel, ne peut donc être attendu sur ce mammifère dans
le périmètre de ce site Natura 2000. Enfin, bien que le site « Montagne de la Margeride » (à cheval sur les deux bassins
versants Loire-Bretagne et Adour-Garonne) et le projet de Chan des Planasses se situent tous deux en tête de bassin,
plusieurs dizaines de kilomètres de cours d’eau séparent les deux sites. Compte tenu de l’étendue du domaine vital de la
Loutre, aucune incidence du projet, même en cas de pollution accidentelle, ne peut donc être attendue sur ce
mammifère. De même, aucune incidence du projet ne peut être attendue sur les autres espèces aquatiques ayant
justifié la désignation des sites Natura 2000 de Haute-Loire ou de Lozère (Écrevisse, moule perlière, Saumon atlantique,
etc.) même en cas de pollution accidentelle.30
Précisions sur le patrimoine historique et les unités paysagères:
Comme évoqué dans les parties précédentes, plusieurs photomontages/simulations ont été réalisés depuis les
monuments historiques, lieux touristiques et lieux fréquentés afin d’évaluer l’impact visuel du projet à plusieurs échelles
spatiales. En particulier31 :
- depuis l’entrée du village d’Arzenc-de-Randon (impact visuel du projet éolien jugé nul),
- au niveau du Truc de Fortunio (impact visuel du projet considéré comme modéré),
- du lac de Charpal (impact nul à modéré),
- du Col de la Pierre Plantée (impact nul),
- depuis la Table d’orientation de Châteauneuf de Randon (impact modéré),
- du village de Chateauneuf-de-Randon (impact modéré),
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- au niveau de la Station des bouviers (impact nul),
- de Saint-Denis en Margeride (impact nul),
- de Javols (impact nul),
- depuis l’Église Saint-Jean (Serverette) (impact nul),
- du château de Saint-Alban (impact nul),
- du château de Combettes (impact nul),
- du Site de la pierre branlante (impact nul),
- du lac de Ganivet (impact nul),
- de la réserve des bisons (impact nul),
- ainsi que de depuis de nombreux sentiers de randonnée (impact de nul à très fort pour les sentiers les plus proches du
parc comme le GR43, au nord).32
Enfin, s’il est souvent affirmé sans preuve que la protection du patrimoine est incompatible avec l’éolien, il est très
rarement évoqué que l’entretien du patrimoine historique est une source considérable de dépenses financières pour les
collectivités et que les retombées économiques de l’éolien représentent une source de revenue fiable et durable
permettant notamment l’entretien et la valorisation des différents sites et monuments patrimoniaux.
Par ailleurs, s’agissant de la mort de Bertrand du Guesclin en Juillet 1380, il faut souligner qu’il est décédé des suites
d’une maladie, ou d’un malaise lors du siège de Chateauneuf-de-Randon, et non pas sur le site de Chan des Planasses.
24 Etude

d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, Pages 144 à 149
d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies Page 239
26Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies Page 345
27Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies Page 345
28Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies Page 346
29Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies Page 346
30 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies page 346
31 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies pages 370 à 372
32 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies pages 420 à 422
25 Etude

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Réponse complète, débordant même des préoccupations exprimées dans ce paragraphe ; je ne
pense pas qu'il y ait une atteinte directe au patrimoine local avec la construction de ce parc éolien,
si ce n'est un impact fort sur les paysages environnants, sujet évoqué plus haut.

Remise en cause de l'objectivité des photomontages de permettant pas
d’appréhender l'impact réel sur le paysage
→ « Les photos montages pages 51 à 59 sont à la limite de la manipulation
d'échelle lorsque l'on se réfère à l'impact réel »RD11
→ « les études d’impact des projets éoliens ne font que présenter des vues pour
afficher que les impacts ou les nuisances visuelles sont limitées ou inexistantes, ce qui
est normal car les bureaux d’études sont payés pour justifier la faisabilité des projets,
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or ces photos montages sont trompeurs car d’une part ils ne répondent pas à la
question sur la pertinence de l’industrialisation de ces espaces naturels, et d’autre part
ils ne donnent pas la réalité des impacts des projets sur le terrain »RD128
→ « Une impression 3D du projet serait un vrai gain et plus-value pour bien
visualiser les implantations d’éolienne et leurs impacts négatifs. Ce n’est pas un
photomontage, plus ou moins réaliste, qui peut traduire l’ampleur de ce parc
éolien »RD152
→ « Un problème majeur est le manque de clarté sur l'implantation de ces
éoliennes dans le paysage. On a du mal à imaginer la grandeur de celles-ci. Les
promoteurs ne font qu'un photomontage sommaire alors qu'ils devraient fournir un
aperçu fait depuis toutes les maison les + proches »RD177
→ « des photomontages où se glissent de lointaines éoliennes évanescentes
tendant à prouver combien ce projet est une aubaine pour la Lozère !! »RD197
→ « la perception du site sur photomontage (après réalisation du projet) ne
constitue qu’une approximation avec sa part de subjectivité ; au mieux on peut
considérer qu’il s’agit d’un « minimum » et le porteur de projet à tout intérêt à ce que
l’impact apparaisse comme faible »RD376
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

L’étude paysagère et les photomontages ont respectivement été réalisés par les bureaux d’études indépendants VENITA
et Ad Terram en s’appuyant sur les règles du guide de l’étude d’impact réalisé par le Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer. Au total, 39 photomontages et 5 coupes topographiques ont été réalisés.
L’observation RD11 souligne que les photomontage pages 51 à 59 (vraisemblablement du RNT de l’Étude d’impact) «sont
à la limite de la manipulation d’échelle», mais aucune démonstration technique justifie ce commentaire.La
méthodologie utilisée pour l’analyse des impacts visuels par le Bureau d’études VENITA est quant à elle présentée dans
l’étude paysagère du projet33.
Comme mentionné précédemment, il convient également de rappeler que les simulations présentées sont basées sur
des photos prises durant l'été 2016 et l’hiver 2017, à partir de zones visuelles considérées sensibles, avec de très bonnes
conditions climatiques. Les points de vue ont été pris depuis les zones d'habitat et de passage, et depuis les lieux
importants du territoire (panorama, monuments et sites protégés et remarquables, sites touristiques) répertoriés avec
précision. L'analyse de l'impact visuel du projet éolien est effectuée à partir de :
- Photomontages aux formats 120°et 60° (permettant un rendu réaliste).
- Coupes topographiques pour certains points de vue (monuments historiques, sites protégés et sites touristiques).
Aussi, de nombreux photomontages ont été réalisés depuis bon nombre d’habitations et villages alentours,parmi
lesquels on peut citer :
➢ Costeboulès
➢ Le Giraldès
➢ Baraque de Pompeyrenc
➢ Froidviala
➢ Estables (église)
➢ La Villedieu
➢ Saint-Sauveur de Ginestoux
➢ RD 985 Baraque de Couffours
➢ Arzenc-de-Randon
➢ Arzenc de Randon (entrée du village)
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On peut observer en page 74 de l’étude paysagère du projet éolien de Chan des Planasses, les lieux depuis lesquels des
simulations ont été réalisées au sein de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire.
Plusieurs vues 3D permettent également d’apprécier la zone d’étude du projet, notamment par rapport à l’aire
intermédiaire et l’aire rapprochée34.
En complément de réponse à l’observation RD177, on peut également rappeler que la page 59 de l’étude paysagère du
projet présente une figure qui permet d’apprécier la hauteur des éoliennes envisagées par rapport la hauteur de parcs
éoliens existants ou en projet ainsi que d’un monument et infrastructures déjà en place en Lozère (tel que l’antenne du
truc de Fortunio: 105m ou la cathédrale de Mende: 84m).
33 Etude

paysagère du projet éolien de Chan des Planasses, Bureaux d’études VENITA et Ad Terram, page 137 et 138
34 Etude paysagère du projet éolien de Chan des Planasses, Bureaux d’études VENITA et Ad Terram, page 22 et 24

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : D'autres photomontages, à partir d'autres points
de vue auraient effectivement pu être réalisés, mais le nombre et la qualité des documents fournis
dans l'étude d'impact me paraissent suffisants pour une bonne compréhension des impacts et de
l'insertion du projet de Chan des Planasses.

Demande de photomontages pour appréhender l' impact des éoliennes :
→ Avec le domaine de Combettes le château (Monument Historique Inscrit à
l'Inventaire Supplémentaire) situé à environ 5,5km du parc éolien sur la commune
déléguée d'Estables ;
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

La page 43 de l’étude paysagère du projet éolien de Chan des Planasses permet d’apprécier la localisation du projet par
rapport au château de Combettes.
La coupe topographique complémentaire ci-dessous, entre ce lieu-dit et l’éolienne E1 (la plus proche du château),
permet d’illustrer le profil altimétrique et les masques naturels qui opéreront en direction du parc éolien.
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Coupe topographique "Les Combettes du Château" à E1 -fond IGN, Géoportail

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : cela devrait sinon rassurer, tout au moins éclairer
les propriétaires du domaine de Combettes le Château.

Mitage des espaces ruraux (forestiers ou agricoles) :
C'est encore le phénomène de saturation qui est évoqué dans cette sousthématique .
→ « le mitage programmé par la multiplicité de ces grands objets industriels est
un non sens par rapport à ce diagnostic réalisé pourtant pas les services de l’Etat
(l'atlas régional des paysages »RD128
→ « Ici, en Lozère on continue à clairsemer des éoliennes, saccageant le
territoire un peu partout, »RD157
→ « une nouvelle fois le territoire de la Margeride est sollicité pour accueillir de
nouvelles éoliennes à quelques encablures du parc existant déjà "Lou Paou I"
comportant 5 machines dont l'installation remonte à une quinzaine d'années. Nous
assistons donc à une tentative de "mitage" des paysages de la Margeride alors même
que cette région a été distinguée par le journal "Le Monde" qui l'a placée en tête des
plus belles destinations 2020. »RD303
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REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

Comme évoqué dans les observations ci-dessus, ce projet s’insère dans une des 11 zones identifiées comme sites éoliens
potentiels dans l’étude des sensibilités paysagères et naturaliste au regard de l’éolien industriel en Lozère, étude réalisée
par la Direction départementale de la Lozère en Avril 2011.
On peut notamment relever dans le cadre général de l’étude 35 que «… la Direction Départementale du Territoire (DDT) de
la Lozère a souhaité disposer d’un document de référence qui, fondé sur une analyse détaillée des enjeux paysagers et
naturalistes dans la « zone propice au développement de l’éolien », répondrait aux objectifs suivants :
-proposer une répartition spatiale des parcs éoliens au sein de cette zone, selon une double logique de densification des
parcs existants et de création en nombre limité de nouveaux parcs
-établir des recommandations sur la composition, notamment paysagère, de ces futurs parcs.»
Le projet éolien de Chan des Planasses s’est donc dès le départ intégré en cohérence avec les attentes de la Direction
départementale du territoire de la Lozère en termes de localisation et il est également compatible avec les travaux
menés dans le cadre du Schéma Régional Éolien (SRE) de l’ancienne région Languedoc-Roussillon.
La saturation paysagère de l’éolien en Lozère est également à nuancer, notamment à l’échelle régionale, car le
département ne concentrait, fin 2019, que 8% de la puissance éolienne installée en Occitanie. A titre de comparaison, le
département voisin de l’Aveyron en concentre 18%36.
35 Étude

des sensibilités paysagère et naturaliste au regard de l’éolien industriel en Lozère, Direction Départementale de la Lozère,
Avril 2011, page 5
36 Les énergies renouvelables en Occitanie -Actualités et données régionales, DREAL Occitanie, 10 juillet 2020

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : idem sous-thématique « saturation visuelle et
paysagère » en insistant sur l'absolue nécessité de conserver des « espaces de respiration » dans
ce paysage de la Margeride.

Pollution lumineuse
Impact négatif sur la voûte étoilée que l'on peut apprécier en Lozère
→ « Ce lieu a .. la particularité d'être un des rares à partir duquel on puisse
observer la voûte étoilée sans pollution visuelle due à la proximité immédiates de
zones urbaines, même de faible intensité »RD11
→ « émissions lumineuses "faibles à modérées" (tableau page 50) contradictoire
car permanent (nuit et jour) avec la présence voisine de la "Réserve européenne de
ciel étoilé" du Parc National des Cévennes »RD47
→ « les éclairages réglementaires des éoliennes destinés à la signalisation

aérienne peuvent perturber la qualité des ciels nocturnes. La portée des
lumières par temps clair atteint 30kilomètres. »RD295
→ « Dès que tombe la nuit, les lumières rouges au sommet des mâts s'allument
et qu'elles soient à 1 km, 30 ou 50, vous ne voyez plus que ça, votre regard s'y
accroche et vous ne pouvez plus rien faire pour les éviter. »RD402
→ « j'ai évoqué un sujet intéressant plus particulièrement la Margeride :
l'extension du projet RICE (Réserve Internationale de Ciel Étoilé ) ,reconnaissance
dont bénéficient les Cévennes parmi les rares "heureux" de la planète ,et qui serait
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très largement méritée par la Margeride .La réflexion est en cours . Si on met une
éolienne de plus avec son clignotant nocturne ,il est inutile de poursuivre la
démarche »RD413
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

Du fait de leur hauteur, les éoliennes peuvent constituer un danger potentiel pour l’aviation civile et militaire. Elles sont
donc soumises à un balisage strict établi dans l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes.
Dès lors, il n’est pas possible pour l’exploitant d’atténuer le balisage lumineux, imposé par la loi.
Dans le cas du parc éolien de Chan des Planasses, le balisage sera le suivant: 37
- Balisage diurne: Toutes les éoliennes seront dotées d’un balisage lumineux composé de feux de moyenne intensité de
type A (feux à éclats blancs de 20000 candelas).
- Balisage nocturne: Les éoliennes seront dotées d’un balisage lumineux composé de feux de moyenne intensité de type
B (feux à éclats rouges de 2000 candelas).
Tous les feux seront installés sur le sommet de la nacelle et visibles dans tous les azimuts (360°).
Le site éolien de Chan des Planasses est localisé dans un secteur boisé et pâturé, à distance de zones urbanisées. Les
sources lumineuses y sont donc rares. Afin de limiter au maximum toute pollution lumineuse induite par le parc et toute
attractivité du lieu pour la faune nocturne, le balisage et l’éclairage du site seront restreints au minimum légal. Il n’y aura
pas, comme c’est le cas pour d’autres parcs, d’éclairage permanent ou automatique (par détection de mouvement) au
pied des éoliennes. Ainsi, l’impact des émissions lumineuses est évaluée comme modérée la nuit et très faible le jour, le
contraste lumineux étant alors minimal.38
Cependant, des évolutions de ce balisage ont lieu régulièrement afin d’atténuer davantage l’impact visuel de ce dernier.
Ainsi, l’arrêté du 23 avril 2018 est la quatrième modification de la configuration du balisage lumineux, toujours dans le
but de réduire l’impact visuel, en particulier lors des périodes nocturnes.
Depuis 2019, des discussions sont en cours entre la profession éolienne et l’aviation civile et militaire pour minimiser
davantage l’impact du balisage nocturne. Quatre propositions sont en cours d’expérimentation dans le cadre de ces
travaux:
- Diminuer l’intensité des faisceaux lumineux en direction du sol,
- Modifier le balisage actuel par une nouvelle configuration moins lumineuse/clignotante,
- Adapter la luminosité du balisage en fonction des conditions météorologiques,
- Utiliser des systèmes de détection pour que l’éclairage ne se mette à clignoter qu’à l’arrivée d’un aéronef.
Ces nouvelles propositions, toutes accompagnées de l’utilisation de feux infrarouges additionnels, sont actuellement
testées dans cinq parc éoliens (parcs éoliens Lavernat, Freyssenet, Planèze, Chauché, Cabalas) selon l’arrêté du 23 avril
2020 portant dérogation aux règles de réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne dans le cadre
d’évaluations opérationnelles. Suite à cette phase de test, la réglementation devrait évoluer. Le conseil de défense
écologique précise dans son communiqué du 8 décembre 2020 39 : «Les résultats de ces expérimentations sont attendus
sous 6 mois, pour annoncer ensuite un calendrier de déploiement à l’ensemble du parc éolien, en visant autant que
possible une extinction complète de l’éclairage».
Enfin, le site du parc éolien se situe à plus de 15 km au nord de la zone tampon de la Réserve Internationale de Ciel
Étoilé (RICE)40 du Parc National des Cévennes,dans une zone où l’implantation des éoliennes est autorisée.
37 Les

conditions de balisage sont rappelées page 74 du document n°3 du dossier, « Étude d’impact».
précisions sur cette absence d’éclairage sont apportées pages 501 et 502 de l’étude d’impact (mesureR5).
39 Communiqué du conseil de défense écologique, ministère de la transition écologique, décembre 2020:
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Fiche%20com%20éolien%20VDEF.pdf
40 https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/des-actions/gerer-et-preserver-les-patrimoines/le-ciel-etoile-et-lenvironnementnocturne
38 Des
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : Cette problématique est prise en compte par les
promoteurs de l'éolien, en espérant que les expérimentations en cours évoquées dans le mémoire
en réponse ci-dessus, aboutissent et permettent de diminuer l'impact négatif de ces éclairages de
sécurité sur l'observation du ciel étoilé.

THEME 2 – IMPACT SUR LES POPULATIONS
Atteinte à la qualité et au cadre de vie des populations :
→ « à la retraite je suis retourné chez moi à La Panouse pour pouvoir sillonner à
pieds les bois , les Landes Ces immensités aux paysages vierges et magnifiques vous
donnent le vertiges tant ils sont beaux. La nature , les paysages, le calme ce n'est pas
un cliché c'est une raison de vivre. »RD118
→ « Il semble dommage que ces structures soient si proches aux lieux
habités »RD355
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Les pages 355 et 356 de l’étude d’impact précisent les éloignements des plus proches des habitations au projet.
« La plus proche habitation est localisée au lieu-dit Liraldès, située à 1 260 m de l’éolienne E5.
Les 8 éoliennes du parc éolien de Chan des Planasses sont donc compatibles avec l’article L553-1 du code de
l’environnement, tel que modifié par la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, visant à établir
un éloignement minimum de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation et aux zones
destinées à l’habitation. »
L’habitation la plus proche est donc à près de 2,5 fois la distance minimale imposée par la réglementation et la seconde
habitation la plus porche se situe à quasiment 4 fois cette distance réglementaire.
Le bourg de La Panouse est quant à lui situé à environ 4,5 km de l’éolienne la plus proche (E8).

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : Le lieu d'implantation de ce parc éolien est
vraiment isolé et très éloigné des zones d'habitat ; l'impact sur la qualité du cadre de vie (hormis
l'aspect paysager qui lui reste fort pour les hameaux en covisibilité avec le parc éolien) peut être
considéré comme faible à très faible.

Dévalorisation des biens immobiliers :
→ « Il y a une escroquerie monumentale à dédommager les seuls propriétaires
du terrain sur lequel est implantée l'éolienne, vous devriez dédommager la
collectivité concernée par ses nuisances au prorata des moins-values
immobilières ,pertes de qualité de vie, destruction des paysages ,perte de
revenus touristiques... »RD22
Enquête publique du 02 novembre au 17 décembre 2020 ayant pour objet le projet de parc éolien de
Chan des Planasses sur les communes de Monts de Randon et Arzenc de Randon (48)

55

→ « Nous avons investit des sommes importantes dans la restauration de
Combettes... vous privez la région de futurs projets similaires. »RD22
→ « Des enquêtes menées en Europe et aux États-Unis ont fait ressortir la
baisse des valeurs des immeubles situés dans des zones à proximité
d’éoliennes. L’effet est accentué dans les zones rurales. La baisse de la perte
de valeur oscille entre 7% et 55% selon l’ancienneté du bien. »RD58
→ « Nous exigerons des responsables décisionnels la reconnaissance et la
compensation de cette perte immobilière. »RD143
→ « il est établi que la création d’un parc éolien entraîne une décote de 20 à 30
% de la valeurs des biens immeubles dans le voisinage »RD176
→ « Des retours d'expérience venant de régions où l'éolien est implanté depuis
de nombreuses années, il ressort une perte de valeur non négligeable des
biens, quand ce n'est pas une impossibilité de vendre »RD303
→ «la dépréciation importante de l'habitat local est certain, qui aurait l'idée
saugrenue de s'installer à proximité ? »RD409
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

Concernant les inquiétudes sur une éventuelle perte de la valeur immobilière liée à la présence d’éoliennes, différentes
études ont démontré que l’impact des éoliennes sur le marché de l’immobilier pour des biens situés proches ou ayant
une vue sur celles-ci, est nul, tant en termes de prix au m² que de dynamisme des constructions neuves.
On peut citer par exemple l’étude française41 du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Aude, qui a
montré en 2002 que les éoliennes n’avaient pas d’impact significatif sur le marché immobilier. Cette enquête a révélé
que sur les 33 agences immobilières interrogées ayant des biens situés à proximité d’un parc éolien, 8 considéraient que
les installations avaient un impact négatif, 18 qu’elles n’en avaient pas et 7 jugeaient l’impact bénéfique pour le marché
de l’immobilier.
De même, d’après une étude américaine42 réalisée en 2009 par le Lawrence Berkeley National Laboratory ayant analysé
près de 7500 transactions immobilières : «aucune indication, aucun signe n’a été trouvé sur le fait que le prix des
habitations riveraines d’un parc éolien soit affecté de façon significative, quantifiable et régulière, soit par la vue sur les
éoliennes, soit par la distance au parc éolien.».
D’autres études concluent de la même façon. On peut citer à titre d’exemples:
Évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers -contexte du Nord-Pas-de-Calais; Climat énergie
environnement et Fonds Régional d’Aide à la Maîtrise de l’Énergie et de l’Environnement,Nord-Pas-de-Calais, 2008.
Éoliennes et territoires, le cas de Plouarzel, Université de Bretagne Occidentale, 2008.
Toutefois, une étude belge réalisée par le bureau d’expertise Devadder en 2006 nuance légèrement les conclusions des
études précitées en précisant que «l’annonce d’un projet éolien peut avoir un effet dépréciateur à court terme sur la
valeur immobilière locale». Le rapport insiste néanmoins sur le caractère éphémère de cet effet et rappelle que la
dépréciation «reste limitée dans le temps».43
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que la valeur de l'immobilier dépend de nombreux critères (qualité du bien en
lui-même,activité économique de la zone, possibilité d’emploi local, cycle économique à l’échelle nationale, état global
du marché du logement, localisation de la maison dans la commune etc.). L’implantation d’un parc éolien n’a aucun
impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien (localisation, surface habitable, nombre de chambres, isolation,
type de chauffage, etc.). Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à une autre.
En 2014, la Cour d’Appel de Nantes a rejeté le recours contre l’installation d’éoliennes déposé par une habitante de
Pontivy (Morbihan) au motif que l’immobilier perdrait 40 %. A l’époque, contacté par le journal Ouest France, le maire
n’avait constaté aucun impact44.
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Enfin, les retombées fiscales dont bénéficiera la commune d’accueil permettront aux élus de réaliser des investissements
qui contribueront à l’amélioration du cadre de vie et des services proposés aux habitants, voire à la baisse de la fiscalité
locale, du fait de rentrées nouvelles dans les budgets communaux 45. L’entretien des villages, le maintien ou le
développement de services etc., contribuent évidemment à valoriser l’immobilier et renforce l’attractivité du territoire.
S’agissant de l’attractivité du territoire (qui a un impact indirect sur la valeur de l’immobilier), l’association AMORCE
précise notamment que «Les recettes fiscales générées par l’activité éolienne ont un poids certain sur le budget des
collectivités territoriales et de leurs groupements. C’est d’autant plus vrai lorsque la collectivité est de petite taille et voit
ses finances publiques nettement impactées par l’implantation d’éoliennes sur son territoire. Au-delà du montant de
recettes fiscales perçu à l’échelle locale, l’utilisation de ces ressources peut donner tout son sens au projet. Ainsi, de
nombreuses collectivités ont orienté la « fiscalité éolienne » vers des projets en lien avec la transition énergétique ou plus
largement vers des projets d’intérêt général.»46
41Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aube et leur perception par les touristes, CAEU Aude,
2002
42The impact of Wind Power Projects on Residential Property Values in the United States : A multi-Site Hedonic Analysis,
Laurence Berkeley National Laboratory, 2009.
43D’aprèsL’Elu

& l’éolien, publié par AMORCE dans la collection Guide de l’Elu, décembre 2017, page 28.
éoliennes n’entraînent pas de baisse de l’immobilier,Article du journal Ouest France du 3 octobre 2014, section «Pays de
Pontivy».
45 Un exemple parmi tant d’autres dans la presse quotidienne régionale: https://www.echoduberry.fr/2018/08/30/jacques-pallas-unmaire-inspire-par-eole/
46 Les recettes perçues par les collectivités au titre de la fiscalité éolienne: règles générales, montants et répartition, AMORCE et
ADEME,2016
44Les

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : S'il paraît évident que la présence d'éoliennes ne
va pas faire en sorte que le prix des terrains à bâtir augmente grâce (ou à cause de) à la présence
de ces machines !.. il n'en demeure pas moins que l'argument évoqué par le maître d'ouvrage
concernant les retombées fiscales dont va bénéficier le territoire et qui aideront à l'entretien et à
l'amélioration du cadre de vie des communes recevant ces parcs éoliens est à prendre en compte
pour leur attractivité. A noter aussi que le RNU applicable dans les communes concernées par ce
projet n'autorise pas la construction d'habitations en dehors des parties actuellement urbanisées de
la commune ; les éventuelles nouvelles constructions seront donc très éloignées du projet.

Nuisances sonores :
→ « J’habite près d’un parc éolien, celui des Taillades sud près de Chasseradès
en Lozère. Je peux témoigner que les habitants de Chabalier, village proche du
parc (1,5km pour l’éolienne la plus proche) se plaignent du bruit. » RD86
→ « Cette vallée du Chapeauroux tout comme d ' autres en Margeride, ne sont
pas très encaissées mais des machines de plus de 120 ou 150 m de haut
installées au sommet des montagnes environnantes, vous pensez réellement
que seules les habitations proches seront impactées et avec des bruits
résiduels ? »RD161
→ « le bruit émis par les éoliennes est angoissant, comme une sourde
menace. »RD207

Enquête publique du 02 novembre au 17 décembre 2020 ayant pour objet le projet de parc éolien de
Chan des Planasses sur les communes de Monts de Randon et Arzenc de Randon (48)

57
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Les enjeux acoustiques ont été pris en considération dans le cadre de l’étude d’impact, ils sont traités de la page 359 à
364 de ce même document.Une étude spécifique réalisée par le bureau d’étude Delhom a permis de mener une analyse
complète et détaillée sur 71 pages. En voici les conclusions ci-dessous:

«Lors du fonctionnement des éoliennes du parc d’Arzenc-de-Randon, pour un vent de nord en période de nuit, on
constate un risque de dépassement des exigences réglementaires pour les riverains de Liraldès.
Pour chacune des situations pour lesquelles un non-respect des émergences réglementaires a été mis en évidence, des
solutions techniques seront mises en œuvre (cf. chapitre Mesures) afin de s’assurer du respect complet de la
réglementation en vigueur une fois le parc éolien en fonctionnement. Rappelons enfin que dans le cadre de cette étude
d’impact, seuls les résultats des modélisations avec l’éolienne présentant les niveaux de puissance acoustiques les plus
élevées ont été présentés ci-avant, ce qui maximise les résultats présentés.»
Par conséquent, le parc respectera la réglementation en vigueur sur les émergences sonores. A cette fin, des bridages
seront mis en place afin de veiller à respecter les émergences sonores de nuit, comme de jour.
Après la mise en service, une étude de réception réalisée par un bureau d’étude indépendant viendra s’assurer du
respect du cadre réglementaire.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : La réponse du maître d'ouvrage est complète et
documentée ; à priori seuls les habitants de la ferme de Liraldès pourraient être éventuellement
impactés par cette problématique.
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Atteinte à la santé des populations :
→ « l’installation d’éoliennes nécessite l’enfouissement de câbles Haute Tension
de 65 000 à 200 000 V. Or ces câbles émettent des champs magnétiques qui
sont liés à des épidémies de leucémies chez les enfants (en Loire atlantique
après la mise en service des centrales éoliennes en 2015,.. »RD58
→ « L’Académie de Médecine recommande depuis 2006, une distance de plus de
1500m entre les éoliennes et les habitations afin de réduire la nocivité du bruit
éolien »RD85
→ « L’académie des sciences recommande « par précaution » de suspendre dès
maintenant « la construction des éoliennes d’une puissance supérieur à 2.5MW
situées à moins de 1500 mètres des habitations » en Mars 2006. »RD188
→ « voir document joint à l'observation N°197 du registre dématérialisé »
→ « certains riverains jusqu’à 5, voire 10 km ressentent les effets néfastes de
ces engins : le lancinant brassage d’air qui cause maux de tête, nausées,
vertiges, vomissements, une grande fatigue sans raison apparente, pression
dans les oreilles, acouphènes, dépression ; les sons à basse fréquence et
infrasons ont des répercussions sur les veines et les artères avec des
conséquences graves. »RD342
→ « L’Institut de santé publique polonais (NIZP) réclamait une distance
minimum entre éoliennes et habitations de 2 km en raison de l’impact sur la
santé des personnes. En France, c’est seulement 500m »RD358
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
S’agissant des champs magnétiques, les éléments ci-dessous rappellent la réglementation, la nature du risque et la
quantification de ce risque pour le projet éolien.
Rappel réglementaire :
Recommandation internationale : La Commission Internationale pour la Protection contre les Radiations Non-Ionisantes
(I.C.N.I.R.P.) en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) a établi des recommandations relatives
aux C.E.M.
Ces recommandations s’inscrivent dans le cadre du programme sanitaire de l’O.M.S. pour l’Environnement, financé par
le Programme des Nations Unies pour l’Environnement :

Seuils de recommandation pour l’exposition aux C.E.M.
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Recommandation communautaire : Au niveau européen, les recommandations pour l’exposition aux champs
magnétiques apparaissent dans la Recommandation 1999/519/CE. Cette dernière demande les respects des seuils
d’exposition suivants pour une fréquence de 50 Hz :
Champ magnétique : 100 μT ;
Champ électrique : 5 kV/m² ;
Densité de courant : 2 mA/m².
Signalons toutefois que la Directive2004/40/CE donne des seuils d’exposition pour les travailleurs (à une fréquence de
50 Hz) :
Champ magnétique : 0,5 μT ;
Champ électrique : 10 kV/m² ;
Densité de courant : 10 mA/m².
Réglementation nationale : La France a retranscrit les exigences internationale et communautaire dans l’Arrêté
technique du 17/05/2001. Cet arrêté reprend les seuils de la Recommandation 1999/519/CE tout en précisant que ces
valeurs s’appliquent à des espaces normalement accessibles aux tiers.
L’arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre des ICPE précise également que le parc
éolien doit être implanté de sorte à ce que les habitations ne soient pas exposées à un champ magnétique supérieur à
100 μT à 50-60Hz.
Nature du risque :
La notion de champ traduit l’influence que peut avoir un objet sur l’espace qui l’entoure (le champ de pesanteur par
exemple se manifeste par les forces de gravitation).
Les champs électromagnétiques (CEM) se manifestent par l’action des forces électriques. S’il est connu depuis longtemps
que les champs électriques et magnétiques se composent pour former les champs électromagnétiques, cela est surtout
vrai pour les hautes fréquences. En basse fréquence, et donc à 50 Hz, ces deux composantes peuvent exister
indépendamment.
Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types :
• Les sources naturelles, tel le champ magnétique terrestre et le champ électrique par temps orageux,
• Les sources liées aux installations électriques, qu’il s’agisse des appareils domestiques ou des lignes et postes
électriques.
Quantification :
On s’attache ici principalement au champ magnétique. En effet, sachant que les matériaux courants, comme le bois et le
métal, font écran aux champs électriques et que les conducteurs de courant depuis l’éolienne, de la production
d’électricité jusqu’au point de raccordement au réseau sont isolés ou enterrés, le champ électrique généré par l’éolienne
dans son environnement peut être considéré comme négligeable.
Par contre, on considère ici l’exposition des travailleurs et du public au champ magnétique produit par l’éolienne. Ce
dernier n’est pas arrêté par la plupart des matériaux courants. Il est émis en dehors des machines.
Les champs électromagnétiques (CEM) à proximité des éoliennes peuvent provenir des lignes de raccordement au
réseau, des générateurs des éoliennes, des transformateurs électriques et des câbles de réseau souterrains.
Les valeurs des champs électriques diminuent très rapidement dès que l’on s’éloigne de la source émettrice.
Les éoliennes ne sont pas considérées comme une source importante d’exposition aux champs électromagnétiques
étant donné les faibles niveaux d’émission autour des parcs éoliens.
Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien du Chan des Planasses sera donc très fortement limité et
fortement en dessous des seuils d’exposition préconisés. Cette très faible valeur à la source sera d’autant plus
négligeable à 1250 m, distance à laquelle se situe la première habitation.
Concernant les postes de livraison, la tension limitée de ces équipements (20 000 Volts, ce qui correspond à la tension
des lignes électriques sur pylônes ENEDIS standards des réseaux communs de distribution de l’énergie) n’entraîne pas de
risque électromagnétique important.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : Tous les lieux habités (hormis la ferme du Liraldès
dont les résidents sont par ailleurs venus déposer un avis favorable au projet sur le registre
d'Estables et la baraque du Cheval Mort inhabitée) sont distants de plus de 2km du parc éolien
projeté ce qui tendrait à satisfaire les préconisations des académies des sciences et de médecine
évoquées dans les observations déposées ci-dessus.

Impact du bruit sur la santé des riverains :
→ « A près d’1 km 5 le bruit des éoliennes m’empêche de dormir la nuit » RD92
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

Il est dans un premier temps utile de rappeler la réglementation française est l’une des plus strictes d’Europe. Elle fixe un
certain nombre d’obligations de résultats qui ont vocation à protéger les riverains. Le bruit généré par le fonctionnement
des éoliennes entre dans le champ d’application de l’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 titre de la rubrique
2980 de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Afin de s’assurer du respect de la réglementation acoustique, des mesures de bruits sont réalisées par un cabinet
indépendant, de jour et de nuit auprès des habitations les plus proches, après la mise en service du parc éolien. En cas
de dépassement des émergences réglementaires, un bridage acoustique adapté est mis en place.
Par conséquent, le bruit émis par les éoliennes est strictement encadré par la réglementation. En France, les émergences
sonores des éoliennes sont plus strictement encadrées la nuit(+3 dD maximum) qu’en journée(+5 bD maximum).
Enfin, il convient de rappeler que le préfet bénéficie d’un pouvoir de police sur les ICPE lui permettant de prendre toutes
les mesures qu’il juge nécessaires, du simple avertissement à la mise à l’arrêt de l’installation, pour obliger un exploitant
à respecter les obligations qui lui incombent et donc protéger les riverains tout au long de l’exploitation des installations.
On rappellera sur ce dossier que la première habitation se situe à 1250m de la première éolienne, en contrebas. Puis
que les autres habitations les plus proches se situent à près de 2 km des éoliennes, soit quatre fois la distance imposée
par la réglementation.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : voir avis formulé dans la thématique précédente.

Impact des infra-sons sur la santé humaine et animale:
→ « la multiplications d’installations de centrales éoliennes dans le monde...ce
mouvement est systématiquement accompagné de la détérioration de la santé
des riverains, frappés par le « syndrome éolien », dû aux infrasons et se
traduisant par des troubles du sommeil, maux de tête, acouphènes, troubles de
l'équilibre, saignements de nez, malaises cardiaques... »RD58
→ voir document n°1 de l'observation n°85 du registre dématérialisé
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→ « sont dangereuses pour la santé, d’après d’éminents professeurs de
médecine (syndrome éolien). Ils ne se voient pas, ne s’entendent pas, ne nous
gênent pas mais pénètrent à l’intérieur des habitations à notre insu et altèrent
nos cerveaux : j’ai nommé les infrasons, la plus importante nuisance
éolienne »RD181
→ « les infra-sons émis par les éoliennes ont des incidences négatives sur le
cerveau humain jusqu’à 10km, ainsi que nous l’apprennent de nombreuses
études scientifiques et médicales »RD181
→ « la pression sonore a été étudiée dans les infrasons à plusieurs distances. Il
semblerait que jusqu’à 3,2 km, la pression sonore reste proche de 30 décibels.
La présence d’éolienne risque donc très fortement de perturber les colonies
locales d’abeilles mellifères. »RD188
→ « les aérogénérateurs émettent des infrasons pouvant atteindre plusieurs
kilomètres avec impacts négatifs sur l’être humain et animal »RD350
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
La sensibilité de l’oreille humaine s’étend d’environ 20 Hz à 20 000 Hz. A priori, tous les sons compris dans cette bande
de fréquences sont considérés comme audibles. Quand la fréquence de l’onde sonore est inférieure à 20 Hz, on parle
alors d’infrasons.Au-delà de 20 000 Hz, on parle plutôt d’ultrasons.
Un infrason est donc un son imperceptible par l’oreille humaine car de fréquence comprise entre 1 et 20 Hz.
Les infrasons sont présents naturellement dans notre environnement.Une source omniprésente est le vent, quand il
interagit avec un obstacle comme les montagnes, la végétation, les bâtiments, etc. On peut également citer la houle
océanique, les chutes d’eau… Les infrasons sont aussi émis et/ou utilisés par certains animaux pour se déplacer ou
communiquer (éléphants, baleines, taupes, certains oiseaux…).
Les éoliennes ne sont pas plus particulièrement émettrices d’infrasons par rapport à d’autres objets de notre quotidien,
comme le train, la voiture, les ventilateurs, les pompes, les compresseurs, etc.
Notre environnement quotidien est donc loin d’être vierge d’infrasons. Ceux-ci résultent de mécanismes naturels comme
le vent, les vagues, mais aussi de nombreuses sources artificielles (ventilation, transport, etc).
S’agissant de la mesure des infrasons émis par un parc éolien, une campagne de mesures a été menée par l’Autorité de
Protection de l’Environnement (EPA) d’Australie méridionale en 2013 48, afin d’estimer les niveaux infrasonores à
proximité des parcs éoliens et dans d’autres environnements. Les niveaux sonores rencontrés pour les très basses
fréquences près des parcs en fonctionnement (1,5 km) sont à peine supérieurs à ceux rencontrés lorsque les éoliennes
sont arrêtées, ou à ceux loin des parcs (30 km) et encore moins aux niveaux mesurés dans un environnement urbain.
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Les deux graphiques ci-dessous sont issus d’une autre campagne de mesures réalisée par The Acoustic Group 49 ;
permettant d’apprécier l’apport d’une éolienne sur le spectre infrasonore. On repère les pics aux environs de 1-5 Hz, ils
correspondent au passage des pales devant le mât (0,8 Hz pour le fondamental) et à ses harmoniques. Ces résultats sont
en accord avec les mesures de la LUBW50 : le bruit de fond est déjà fourni en infrasons.

Mesure des infrasons d’un parc de 18 éoliennes de 2 MW à 1500 m
Ce constat est partagé par Jacques Châtillon qui estime dans un rapport 51 que « les aérogénérateurs […] évoluent dans
une gamme de niveaux à peine différente de celle des sources naturelles (vent). ».
S’agissant des effets audibles des infrasons sur la santé humaine, comme nous l’avons vu précédemment, la sensibilité
de l’oreille est relativement faible aux basses fréquences.
Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures réalisées par l’Anses à proximité de parcs éoliens (500 m, soit la
distance minimale d’éloignement par rapport aux habitations), en choisissant le site qui a donné les valeurs les plus
élevées.
Les seuils d’audibilité ne sont jamais dépassés dans l’éolien pour les infrasons (< 20 Hz) au niveau des habitations les plus
proches (500 m) comme le montrent les mesures effectuées par l’Anses qui vérifie cela même pour des fréquences
jusqu’à 50 Hz.

Mesures Anses site 1–à 500 m, vent : 5-7 m/s
Comme le montrent ces résultats, les niveaux rencontrés dans l’éolien ne permettent pas d’entendre les émissions à très
basses fréquences des éoliennes. En effet l’éloignement de la source permet une diminution nette du niveau sonore.
Aucune gêne audible ne peut alors être provoquée par les éoliennes dans cette bande de fréquences.
S’agissant des effets non audibles des infrasons sur la santé humaine l’Anses a conclu, après son travail bibliographique
considérable, qu’« aucune étude ne démontre un lien établi entre les niveaux potentiellement émis dans l’éolien à un
quelconque impact négatif sur la santé».
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L’Académie de Médecine, elle aussi, conclut 52 : « Le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis
hors de cause à la lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques […] sauf peut-être dans la survenue
de certaines manifestations vestibulaires, toutefois très mineures en fréquence par rapport aux autres symptômes.»
L’existence d’un effet nocebo est étayée par plusieurs études et fait consensus au niveau scientifique.
Selon le rapport de l’Anses déjà cité, « parallèlement à ces résultats controversés concernant les effets des expositions
prolongées aux infrasons et basses fréquences sonores de faibles niveaux, plusieurs études expérimentales, de très
bonne qualité scientifique, effectuées en double aveugle et répétées, démontrent l’existence d’effets et de ressentis
négatifs chez des personnes pensant être exposées à des infrasons inaudibles alors qu’elles ne le sont pas forcément. Ces
effets ou ressentis négatifs seraient causés par les seules attentes d’effets délétères associés à ces expositions. Cet effet,
que l’on peut qualifier de « nocebo » contribue à expliquer l’existence de symptômes liés au stress chez des riverains de
parc éolien. Il doit être d’autant plus important dans un contexte éolien où de multiples arguments d’opposition non
exclusivement sanitaires (économiques, culturels, territoriaux, politiques, etc.) circulent, véhiculés en particulier par
internet et qui peuvent contribuer à la création d’une situation anxiogène.»
L’Académie Nationale de Médecine insiste aussi sur l’importance des facteurs psychologiques et du rôle de l’effet «
nocebo », s’appuyant sur une étude récente qui a explicitement mis en lumière l’effet nocebo (seuls les sujets avec un a
priori négatif sur les infrasons ont ressenti des symptômes, qu’ils aient été exposés ou non). Ainsi, l’Académie précise 53 :
«la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même.»
Ainsi, aucune étude n’établit de lien entre les infrasons émis par les éoliennes et la santé humaine. Il est en de même
s’agissant des animaux. A noter que les animaux vivent également entourés d’infrasons dans leur environnement naturel
(vent, chute d’eau, sources artificielles, etc.).
47 Office de l'environnement, des mesures et de la protection de la nature du Land de Bade-Wurtemberg, «
Low-frequency noise incl. infrasound from wind turbines and other sources », 2016, accessible sur :
https://pd.lubw.de/13796
48 Étude

(2013) de l’Autorité de Protection de l’Environnement d’Australie méridionale, organisme indépendant ; « Infrasoundand low
frequency noise levels near wind farms and in other environments ». Accessible sur :
https://www.epa.sa.gov.au/environmental_info/noise/types_of_noise/wind_farms
49 The Acoustic Group, Cape Bridgewater Wind Farm Acoustic Study, 2014, accessible sur :
http://www.pacifichydro.com.au/english/our-communities/communities/cape-bridgewater-acoustic-study-report/?language=en
50 Office de l'environnement, des mesures et de la protection de la nature du Land de Bade-Wurtemberg, « Low-frequency noise incl.
infrasound from wind turbines and other sources », 2016
51 Jacques Chatillon (INRS, Département ingénierie des équipements de travail), Acoustique et techniques N°67

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : Le maître d'ouvrage apporte de nombreuses
références scientifiques qui s'opposent aux arguments évoqués dans les observations et
documents déposés sur le registre dématérialisé ; le commissaire enquêteur de dispose pas des
compétences nécessaires pour porter un jugement sur cette thématique. L'éloignement du projet
des zones habitées tendrait à minimiser cet impact sur les populations.

Dissension au sein de la population :
→ « Au sein des conseils municipaux, entre voisins, parfois même au sein des
familles, dès que pointe l’ombre d’un aérogénérateur, on se déchire sur la
question »RD25
→ « La division est à son paroxysme entre le monde rural et le monde urbain, le
premier devant encaisser des atteintes insupportables à son environnement pour
que le second puisse gaspiller de l'énergie soit-disant propre en toute bonne
conscience »RD151
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→ « des tensions sociales localement, suite à de nombreuses ententes

douteuses, des enrichissements opportunistes allant parfois jusqu'à des prises
illégales d'intérêts avérées »RD239
→ « l’implantation de ces monstres se fait suivant la règle des affaires, celle qui
braque les uns contre les autres, celle qui instaure des relations moins sereines
dans un monde rural toujours plus délaissé »RD350
→ « Mettre des éoliennes sur des parcelles privées c’est source de jalousies et
de conflits entre propriétaires et de gros problèmes au sein d’une
commune…»RD365
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Valeco a toujours eu le soucis d’informer et d’intégrer au mieux les riverains au cours des différentes phases du projet.
Des réunions régulières ont eu lieu entre la société et les conseils municipaux d’Estables, (désormais Monts-de-Randon)
et d’Arzenc-de-Randon. En 2015, le conseil municipal d’Arzenc-de-Randon a d’ailleurs voté à l’unanimité pour la
poursuite du projet.
En outre, deux lettres d’information renseignant sur l’énergie éolienne, les différentes phases du projet et présentant la
société VALECO ont été distribuées dans ceux deux communes en mars et juillet 2017. Cette même année, deux
permanences d’information se sont tenues sur l’ancienne commune d’Estables et en mairie d’Arzenc-de-Randon pour
donner aux habitants plus de précisions sur le projet, et répondre à leurs éventuelles interrogations. A chacune de ces
étapes de concertation, le nom et les coordonnées du chef de projet en charge du projet de Chan des Planasses étaient
rappelés, ainsi que l’adresse du blog internet spécialement créé pour le projet.
Ce blog a été mis à jour durant toute la durée du projet. Toutes ces démarches avaient pour buts premiers d’informer la
population, de répondre aux éventuelles inquiétudes et de créer un espace de dialogue avec les habitants.
En amont de l’enquête publique, le résumé non technique de l’étude d’impact ainsi qu’un échantillon de photomontages
ont également été mis à disposition du public en mairie d’Arzenc-de-Randon afin que la population ait davantage de
temps pour s’informer sur le projet, avant de pouvoir consulter l’intégralité du dossier de l’enquête publique.
Afin de répondre aux allégations d’une énergie «soit disant propre», l’énergie éolienne émet 70 fois moins de gaz à effet
de serre que les centrales à charbon.54 Ce projet éolien participera donc directement à la lutte contre le réchauffement
climatique, et s’inscrira ainsi dans le volonté mondiale, européenne, française, régionale et locale de lutte contre le
changement climatique. Le volet écologique de l’étude d’impact ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation prises ont permis d’intégrer au mieux le projet au sein du milieu naturel du futur site et de minimiser son
impact sur la faune et la flore environnantes.
Il semble nécessaire de rappeler que les sources d’électricité en France sont, depuis longtemps, en très grande majorité
situées en territoire rural. Par exemple, aucune centrale nucléaire ne se situe à moins de 20 km d’une grande
agglomération, et hormis en Alsace, en Bretagne et dans le département du Rhône, il en est de même pour toutes les
grandes centrales hydrauliques.55
Par ailleurs, dans le cadre de la dynamique Région à énergie positive 56 impulsée par la région Occitanie, la solidarité et la
complémentarité entre monde «rural» et monde «urbain» est mise en avant: il ne s’agit pas d’opposer les territoires
entre eux mais d’en assurer une meilleure articulation (sur l’énergie, l’alimentation, l’eau, la biodiversité, etc.).
Enfin, il semble utile de rappeler que les recettes fiscales issue de l’exploitation d’éoliennes bénéficieront, sans
distinction, à tous les habitants du territoire au travers des actions et des politiques publiques qui pourront être mises en
œuvre à l’échelle communale et communautaire.
54 D’après

la base carbone de l’ADEME: https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?
renouvelable.htm
55 D’après EDF: https://www.econologie.com/fichiers/partager2/12692627386LwWJs.pdf
56 https://www.laregion.fr/-energie-positive-
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : Le maître d'ouvrage a à cœur de démontrer que
l'information et la concertation préalable ont été correctement menées, ce dont ne doute pas le
commissaire enquêteur. Des dissensions comme évoqué dans les observations ci-dessus sont
toujours apparues dés lors qu'un projet d'envergure voit le jour (autoroute, zone d'activité,...) ;
l'avis du commissaire enquêteur se doit de ne prendre en compte que l'intérêt général du projet au
delà de jalousies locales ou d’opposition rural/urbain.

THEME 3 - IMPACT SUR LA BIODIVERSITE, LA FAUNE ET L'EAU
Remise en cause de l'étude d'impact :
→ « Je regrette ... le quasi détachement avec laquelle ont été traités les
intérêts de la faune et de la flore du secteur concerné. J'observe chaque
année que ce secteur est riche en rapaces de toutes sortes (faucons
crécerelles, faucons pèlerins, buses et busards, milans noirs et milans royaux,
circaète, autour des palombes) »RD11
→ « les implantations projetées (éoliennes E1 à E8) permet de constater que
les commentaires édulcorés du texte du rapport par rapport à la sensibilité
écologique de ce projet sont faux : en effet les éoliennes E3, E7 et E8 sont
situées en zone de sensibilité forte tandis que E6 est en zone de très forte
sensibilité »RD47
→« Je suis surprise et interrogative sur l’assertion présentée dans l’étude

d’impact qui affirme que «l'impact visuel cumulé du projet éolien avec les
parcs autorisés et en instruction dans un rayon de 25km est considéré
dans l'ensemble comme faible à modéré».Cela est non seulement
inexact mais également et totalement absurde. »RD295
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Le volet écologique de l’étude d’impact du projet Chan des Planasses a été réalisé par deux organismes externes à
Valeco et indépendants. La majorité des expertises naturalistes ont été conduites par une association locale:
l’association Lozérienne pour l’Étude et la Protection de l’Environnement (ALEPE), tandis qu’un inventaire
complémentaire sur les chiroptères a été réalisé par le bureau d’études Altifaune.
Par ailleurs, l’étude d’impact d’un projet éolien s’inscrit dans le cadre du guide relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres publié par le ministère de la transition écologique. Ce guide, de près de
200 pages, détaille le contexte réglementaire et la méthodologie à suivre pour les études d’impacts concernant les
projets de parcs éoliens terrestres. Il «propose une démarche générale pour la réalisation et la présentation de l’étude
d’impact sur la santé et l’environnement d’un projet de parc éolien terrestre. Il vise à mettre en évidence plusieurs
principes fondamentaux pour la qualité des études d’impact (proportionnalité, itération, objectivité et transparence) et
propose des méthodes appropriées aux parcs éoliens».57
Les premières études écologiques se sont déroulées sur un cycle annuel biologique complet, de janvier à novembre
2016. Puis, de nouvelles études ont été menées au milieu de l’année 2018 et entre avril et juin 2019. Au total, en plus
d’une analyse bibliographique poussée, les investigations totalisent 49 journées de sortie sur le terrain, 7 soirées
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d’écoute au détecteur manuel d’ultrasons et 157 nuits d’enregistrement de l’activité des chiroptères avec un détecteur
automatique d’ultrasons SM2 Bat au sol et en altitude, et SM4 Bat en altitude. Toutes ces investigations de terrain ont
été menées aux périodes optimales ou les plus favorables vis-à-vis du cycle biologique des espèces étudiées et des
méthodes d’inventaire mises en œuvre.58
En outre, toutes les espèces étudiées ont fait l’objet d’une recherche bibliographique poussée dans une dizaine de bases
de données (Faune LR, Orchisauvage, ONEMA, Atlas des odonates et papillons du Languedoc-Roussillon, Malpolon etc.).
Au total, 7020 observations d’espèces animales ou végétales ont été extraites de la littérature scientifique existante. Le
groupe «oiseaux» à lui seul concentre plus de 6800 observations. 59
Le tableau ci-après rappelle l’ensemble des sorties sur site réalisées. Des détails supplémentaires sur la méthodologie
appliquée concernant le volet «faune et flore» sont fournis dans la section 2.3 du document n°4 du dossier «Étude
d’impact».

Concernant les rapaces présents dans l’aire d’étude rapprochée, ils sont étudiés précisément dans le volet 4.2 «Milieu
naturel» du document n°4 du dossier «Étude d’impact».
Toujours dans une logique d’évitement, réduction et compensation des impacts, plusieurs mesures ont été prises vis-àvis de l’avifaune. On peut par exemple citer le choix de l’implantation, qui présente de larges espaces de respiration
permettant le passage des oiseaux migrateurs, l’installation de systèmes de détection, effarouchement et arrêt des
machines, qui permettra la détection des rapaces s’approchant des machines, la réduction de l’attractivité des espaces
sous-éoliens par la non végétalisation autour du mât et l’absence d’éclairage non réglementaire ou encore la mise en
place d’un suivi ornithologique post-installation.
La carte résumant la sensibilité écologique globale dans l’aire technique page 348 du document n°4 du dossier «Étude
d’Impact» indique effectivement que les éoliennes E3, E7 et E8 se situent en bordure de zone de sensibilité forte et que
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l’éolienne E6 se situe en bordure de zone de sensibilité très forte. Toutefois, cette carte, bien que synthétique, ne permet
pas de rendre compte des sensibilités distinctes des différents éléments constitutifs du milieu naturel (habitats naturels,
flore, avifaune, chiroptère, mammifères terrestres et semi-aquatiques, herpétofaune, entomofaune, réseau Natura
2000, continuités et fonctionnalités écologiques) vis-à-vis de l’implantation retenue. La carte n°108 page 313 montre par
exemple que l’éolienne E8 n’a qu’un impact faible sur les habitats naturels, la carte n°155 page 332 indique que
l’éolienne E3 est située en zone modérée vis-à-vis de l’avifaune nicheuse etc. Cette analyse plus précise des différents
éléments constituants le milieu naturel (pages 311 à 347 de l’étude d’impact) a conduit à l’adoption de mesures
d’évitement et de réduction (détaillées des pages 491 à 510 de l‘étude d’impact) permettant au final que l’impact du
projet sur le milieu naturel soit notamment considéré comme: 60
- «modéré» concernant la «mortalité par collision avec les pales» pour la Buse variable, le Circaète Jean-le-Blanc, le
Faucon crécerelle, le Milan royal et le Vautour Fauve, «faible» pour les autres espèces nicheuses à grands territoires,
–
«modéré» concernant le «risque de collision» pour les Hirondelles rustiques, les Martinets noirs et les Roitelets
huppés, «faible à modéré» pour les autres espèces nicheuses à petits et moyens territoires.
–
- «Nul», «négligeable», «très faible» ou «faible» pour tous les autres enjeux naturalistes.
Des mesures de suivi seront également mises en place après la mise en service du parc pour s’assurer de l’efficacité des
mesures prises et les réadapter si nécessaire (comme le suivi pluriannuel de la mortalité par exemple).
57 Guide

relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres,Ministère de la transition écologique,
octobre 2020, page 14.
58 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 34.
59 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies34 et 37
60 Tableau récapitulatif pages 506 à 510 de l’étude d’impact.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : La réponse aux observations me paraît complète
et suffisamment argumentée ; l'étude d'impact examinée par l'Autorité Environnementale a fait
l'objet de nombreuses observations de sa part, observations auxquelles le maître d'ouvrage a
apporté des précisions dans un mémoire en réponse qui est joint au dossier d'enquête. Si des
préconisations sont proposées pour atténuer l'impact du projet ou des propositions visant à la
complétude du dossier, à aucun moment, me semble-t-il la MRAe ne remet en cause la qualité et la
validité de cette étude d'impact.
Le fait que le maître d'ouvrage ait intégré aux équipes qui ont réalisé ce volumineux dossier un
bureau d'étude local (l'ALEPE) me semble être un gage de compétence à travers la connaissance
du territoire et d'objectivité, l'ALEPE étant classée comme association de défense de
l'environnement.

Atteinte à la biodiversité :
→ « Afin de préserver toute cette biodiversité dans nos montagnes, afin que
des promoteurs ne saccagent plus nos Monts de Margeride je m’oppose
absolument à ce projet industriel de 8 machines »RD103
→ « La densification implique en effet une multiplication des dérogations et
conduit à une atteinte croissante à la biodiversité et à la mise en cause des
protections dont bénéficient les espèces rares ou en péril. »RD176
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REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
L’étude environnementale du projet a été réalisée par le bureau d’études indépendant ALEPE (Association Lozérienne
pour l’Étude et la Protection de l'Environnement), basée en Lozère. Cette association est agréée au niveau
départemental au double titre de la protection de la Nature et de l’Environnement et de la Jeunesse et de l’Éducation
Populaire.
L’implantation des éoliennes a été réalisée à l’aide des états initiaux environnementaux, réalisés par ALEPE. La
localisation des machines a été pensée de sorte à éviter au maximum les zones de sensibilité écologique globales
considérées comme «Très forte» comme le montre la carte de synthèse des impacts sur le milieu naturel de l’étude
d’impact61.
Plus largement, le projet a été développé selon la séquence ERC: Éviter, Réduire, Compenser dont le principe général est
le suivant:
- «Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet(par exemple le changement
d’implantation pour éviter un milieu sensible et/ou le balisage des secteurs sensibles, surpression d’éoliennes pour
conserver une cohérence paysagère). Elles reflètent généralement les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un
projet de moindre impact ;
- Les mesures de réduction visent à réduire l’impact, elles peuvent être prises à tout moment du projet (conception,
chantier, exploitation, démantèlement). Il s’agit par exemple de la modification de l’espacement entre éoliennes, de
l’éloignement supérieur aux 500 m réglementaires pour réduire les impacts acoustiques, de la création d’ouvertures dans
la ligne d’éoliennes, de la régulation du fonctionnement des éoliennes, de la prévention des risques de pollution en phase
en chantier, etc.
- Les mesures de compensation visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par exemple en reboisant
des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en mettant en place
des conventions sur des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de
sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel n’ayant pu être évité ou réduit
une fois les autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature
de l’impact. Les mesures compensatoires au titre du réseau Natura 2000 présentent des caractéristiques particulières.» 62
Ainsi, pour ce qui concerne les mesures préventive ou d’évitements du projet éolien de Chan des Planasses, «elle ont été
prises dès la phase de conception du projet de manière à limiter les impacts sur les milieux naturels, la flore et la faune,
et notamment sur les espèces protégées. Les principales mesures ont en effet consisté en la conception d’une
implantation de moindre impact, en concertation avec le maître d’ouvrage, le bureau d’étude ABIES et les experts
naturalistes de l’ALEPE. Cette réflexion préalable a abouti à une préservation des zones de plus forte sensibilité pour la
flore et la faune. Le choix de l’implantation finale des éoliennes et des aménagements annexes a ainsi été déterminé en
grande partie par les enjeux naturalistes et les recommandations spécifiques des experts.» 63
Quatre mesures d’évitement ont été prises pour ce qui concerne la préservation du milieu naturel:
- Privilégier l’implantation des éoliennes dans les plantations de résineux
- Préservation et mise en défens (balisage) des zones à enjeu écologique
- Configuration du projet adaptée aux enjeux avifaunistiques
- Ouvertures de milieux réduites au strict minimum autour des éoliennes
De même, des mesures de réduction des impacts sur les milieux naturels et les espèces patrimoniales présentes sur le
site, sont également prévues:
- Prise en compte des périodes sensibles pour la faune dans le calendrier des travaux
- Gestion écologique du chantier
- Prospection des surfaces à déboiser et des arbres favorables aux chiroptères en amont des opérations de défrichement
- Suivi environnemental du chantier
- Limiter l’attractivité des espaces sous-éoliens pour la faune volante
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- Mise en place d’un système de régulation des éoliennes en fonction de l’activité chiroptérologique
- Détection/effarouchement et arrêt des machines en faveur de l’avifaune
Il convient de rappeler que «L’impact résiduel du projet suite à l’application des mesures d’évitement et de réduction
peut être considéré comme globalement faible à long terme.»64
Enfin, des mesures de compensations seront mises en place:
- Restauration de la tourbière au sud de l’éolienne E6
- Amélioration de la qualité des habitats de chasse pour le Milan royal et également pour les autres espèces chassant en
milieu ouvert
- Amélioration des potentialités d’accueil pour les espèces forestières
- Suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères
- Suivi ornithologique post-installation
- Suivi post-installation de l’activité chiroptérologique
- Suivi de la mesure compensatoire consacrée à la restauration de zones humides
Le détail complet de ces mesures et notamment les espèces visées, l’impact visé, l’objectif, les mesures associées ou
encore le principe et les modalités techniques de leur mise en œuvre sont visibles en pages 488 à 518 de l’étude
d’impact du projet.
On peut également rappeler que cette séquence ERC a été enrichie suite à l’avis du CNPN 65, le porteur de projet ayant
choisi de suivre les recommandations des scientifiques et naturalistes qui composent le Conseil National de la Protection
de la Nature.
Enfin, comme déjà évoqué, ce projet s’insère dans une des 11 zones identifiées comme sites éoliens potentiels dans
l’étude des sensibilités paysagères et naturaliste au regard de l’éolien industriel en Lozère, étude réalisée par la Direction
départementale de la Lozère en Avril 2011. On peut notamment relever dans le cadre général de l’étude que «… la
Direction Départementale du Territoire (DDT) de la Lozère a souhaité disposer d’un document de référence qui, fondé sur
une analyse détaillée des enjeux paysagers et naturalistes dans la « zone propice au développement de l’éolien »,
répondrait aux objectifs suivants :
-proposer une répartition spatiale des parcs éoliens au sein de cette zone, selon une double logique de densification des
parcs existants et de création en nombre limité de nouveaux parcs
-établir des recommandations sur la composition, notamment paysagère, de ces futurs parcs.»66
60 Tableau

récapitulatif pages 506 à 510 de l’étude d’impact.
d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 348
62 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 467
63 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 491
64 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 505
65 Mémoire en réponse –Avis du conseil national pour la protection de la nature –Projet éolien de Chan des Planasses
66 Etude des sensibilités paysagère et naturaliste au regard de l’éolien industriel en Lozère, Direction Départementale de la Lozère,
Avril 2011, page 5
61 Étude

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : comme évoqué dans l'avis précédent je fais
confiance aux bureaux d'études locaux qui ont participé à l'intégration de ce projet dans cet
environnement sensible, aux respect de la méthodologie « ERC », et le fait que ce projet s'insère
dans une des zones décrite comme potentiellement favorable à l'éolien industriel dans l'étude DDE
d'avril 2011 qui traite des enjeux paysagers et naturalistes, me semble rendre ce projet compatible
avec les enjeux liés à la biodiversité dans ce secteur de la Margeride.
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Bouleversement du biotope dû aux travaux d'installation des éoliennes
→ « … une seule éolienne nécessite 1200 m³ de déblai, 300 m³ de béton soit
environ 900 tonnes (coulés en une seule fois) et plus de 50 t de ferraillage . La noria
de camions que cela induit entraîne une obligation de sécurisation des accès
( création, élargissement à 5 mètres et renforcement des pistes existantes) soit un
bouleversement inconsidéré du biotope »RD11
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

La conclusion des impacts sur le milieu physique met notamment en avant les éléments suivants:
«Des impacts bruts, directs ou indirects, peuvent exister sur le sol et le sous-sol. On retiendra en particulier :
- Des impacts réduits, localisés et temporaires liés aux remaniements des terrains et aux terrassements au niveau des
plate-formes et des chemins d’accès créés ou renforcés en phase de chantier ;
- Un impact modéré sur les premiers horizons géologiques lié au poids des éoliennes en phase d’exploitation (effet de
tassement) ;
- Un impact modéré en cas de pollution accidentelle des sols et des sous-sols en phase de chantier et d’exploitation. 67
Rappelons également,dans le cadre de la préservation du milieu physique, certaines des mesures proposées de la
séquence ERC, telles que:
- Mesure Ph-E3 : Adaptation des pistes d’accès
- Mesure Ph-E4 : Réaliser des études géotechniques
- Mesure Ph-R3 : Assurer une bonne gestion des terres d'excavation
- Mesure Ph-R4 : Réduire les emprises au sol en phase d'exploitation au strict nécessaire 68
Une étude spécifique sur la piste du projet a également été réalisé 69.
Par ailleurs, «La société PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES s’engage à respecter les modalités de remise en état des
terrains en fin d’exploitation selon l'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 titre de la rubrique 2980 de la
législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, et pris
en application du II de l'article L. 515-101.
Le maître d'ouvrage respectera à la fois les conditions particulières de démantèlement présentes dans les promesses de
bail qu’elle a signées avec les différents propriétaires des terrains, les avis desdits propriétaires formulés et les conditions
de l’arrêté précité.
Les conditions de démantèlement et de remise en état sont précisées dans l’article 29 –I de l’arrêté du 22 juin 2020 :
1. « le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un
rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison;
2. l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par
dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet
démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne
puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m
dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres
en place à proximité de l'installation ;
3. la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40
centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation,
sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.»70
Ainsi, les impacts du projet sont maîtrisés et lors du démantèlement, l’éolien, est une des rare source d’énergie à pouvoir
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assurer une réversibilité en s’engageant sur une remise en état des lieux.
A noter que les données concernant le volume de béton utilisé pour une éolienne est comparable «au volume de béton
et de parpaings utilisé pour la construction de 2 à 4 maisons»71.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : Les engagements du maître d'ouvrage quant au
respect des contraintes liées aux conditions de réalisation des travaux de mise en place des
aérogénérateurs, des pistes d'accès, des postes de livraison ou de liaisons électriques entre
postes de livraison et poste source devront faire l'objet d'une attention particulière de la part des
services de l’État pendant les travaux.

Les effets sur l’avifaune, aux chiroptères et autres animaux:
→ « observation du taux de cortisol, communément appelée "l'hormone du
stress", chez des rongeurs avant et après construction d’un parc éolien. »RD45
→ « L’étude de l’Alepe qui se veut de 2019, modifié en 2020, ne prend pas en
compte le second plan national d’actions en faveur du Milan royal validé par le
ministère de l’écologie, plan pour 10 ans, (2018-2027) »RD103
→ « Quant à la demande de dérogation à la stricte protection des espèces,
intégrée au dossier d’autorisation environnementale, c’est une aberration. Comment
peut-on oser justifier un parc éolien pour sauver la planète et s’autoriser à détruire sa
faune. »RD152
→ « On note dans le résume de l’étude d’impact certaines espèces sont à valeur
patrimoniale très forte comme le Milan Royal et le busard St Martin. Pour ces deux
espèces les sites rapprochés de couples nicheurs devraient suffire à refuser une
autorisation d’implantation d’éoliennes à cet endroit. »RD198
→ « De nombreuses espèces seraient menacées, 33 au total, surtout des
oiseaux et des chauves-souris, au point qu' une demande de dérogation à la
destruction d' espèces protégées a du être déposée auprès du CNPN. »RD283
→ « l' implantation des machines en milieu forestier pose particulièrement
problème, par la création de nouvelles lisières et une distance bouts des pales /
canopée qui paraît insuffisante, et que les mesures de bridage proposées ne suffiront
pas pour réduire significativement la mortalité (chiroptères) »RD283
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→ « la présence du milan royal, objet de toutes les attentions dans le "Plan
National d'actions en faveur du milan royal 2018-2027" donnera l'occasion au
Ministère de l’Écologie qui l'a édité de respecter ses propres engagements en les
mettant en pratique.... »RD301
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
L’élaboration du projet éolien de Chan des Planasses a suivi la séquence ERC «Éviter, Réduire, Compenser» qui «doit
permettre de conserver globalement la qualité environnementale des milieux, et si possible d’obtenir un gain net, en
particulier pour les milieux dégradés.»72
Pour ce qui concerne l’avifaune, les impacts ont notamment été étudiés sur:
- La perte d’habitat
- Le dérangement (période inter nuptiale, période de reproduction)
- L’effet barrière (sur la migration prénuptiale et post-nuptiales)
- Le risque de mortalité par collision
Par exemple, pour ce qui concerne l’impact potentiel du projet de Chan des Planasses sur le risque de collision sur les
espèces patrimoniales contactées dans l’aire rapprochée et sur les espèces non patrimoniales les plus sensibles à ce
risque (voir tableau ci-dessous), on peut constater qu’aucun impact fort ou très fort n’est attendu. 73
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L’analyse précise des différents volets évoqués ci-dessus est disponible aux pages 322 à 332 de l’étude d’impact.
Pour ce qui concerne les chiroptères, les impacts ont notamment été étudiés sur:
- La perte d’habitats de chasse
- La destruction de gîtes
- Le dérangement des individus
- L’interruption de voies de migration et corridors de déplacement
- La mortalité par collision
Par exemple, pour ce qui concerne l’impact potentiel du projet de Chan des Planasses sur les 15 espèces de chiroptères
contactées dans l’aire d’étude rapprochée, en termes de risque de collision (voir tableau ci-dessous), on peut constater
que l’impact est prévu comme «fort» pour deux espèces. 74 A noter que les bridages nocturnes qui seront mis en place
permettront de réduire considérablement ce risque: l’efficacité des bridages chiroptérologiques fait consensus dans les
milieux scientifiques.
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Enfin, pour ce qui concerne, les mammifères terrestres, on peut constater sur la carte ci-dessous que les secteurs les
plus sensibles ont été évités. 75
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Les impacts sur l’herpétofaune et l’entomofaune ont également était étudiés en pages 341 à 344 de l’étude d’impact.
Rappelons également que des mesures spécifiques, déjà présentées dans la partie «Atteinte à la biodiversité» ont été
prises pour l’avifaune et les chiroptères telles que:
-La configuration du projet adaptée aux enjeux avifaunistiques
-Une prospection des surfaces à déboiser et des arbres favorables aux chiroptères en amont des opérations de
défrichement
-Limiter l’attractivité des espaces sous-éoliens pour la faune volante
-La Mise en place d’un système de régulation des éoliennes en fonction de l’activité chiroptérologique
-La détection/effarouchement et arrêt des machines en faveur de l’avifaune
Enfin, il est à noter que le dossier portant sur les Espèces protégées 76 précise que «le risque de mortalité susceptible
d’être engendré par le projet n’est pas de nature à remettre en cause le maintien dans un bon état de conservation des
populations locales. En d’autres termes, le faible risque de mortalité ne remet pas en cause la permanence des cycles
biologiques des populations concernées et n’a pas d’effet significatif sur leur maintien et leur dynamique.»

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : La réponse du maître d'ouvrage paraît être
complète et suffisamment argumentée. Je le répète, mais la présence dans ces études d'une
association comme l'ALEPE que je pressent compétente, indépendante, impartiale et honnête me
rassure quant à la prise en compte des impacts sur l'avifaune, les chiroptères et autres animaux.

Risque de pollution des sols et nappes phréatiques par décomposition
du béton ou par l’écoulement des fluides :
→ « les travaux nécessaires à la formation des énormes blocs de bétons à
implanter dans le sol pour leur élévation détournent et polluent les eaux des
réseaux souterrains et les sources »RD35
→ « L'implantation d'éoliennes met en péril les sous-sols et les nappes
phréatiques par le détournement des eaux et la pollution de celles-ci »RD156
→ « leur mise en place nécessite de couler dans le sol des tonnes de béton .
De ce fait, la ressource en eau peut en être affectée tant en qualité (béton et
ferraillage passibles d'érosion au fils du temps), qu'en quantité. En effet, les
sources en Margeride sont relativement superficielles. »RD303
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Pour cette sous-thématique étroitement liée à la précédente et la suivante, on peut remarquer que les impacts sur la
géologie et le sous-sol ne sont pas estimés «forts» ou «très forts» 77. Seuls quelques impacts sont estimés comme
«modérés» ou «modérés en cas d’accident», cette dernière catégorie étant une représentation maximisante des impacts
du projet.
Les tableaux n°146, 147, 148, 150 et 151 de l'étude d'impact illustrent ces affirmations.
Les impacts sur le sol, le sous-sol, les eaux superficielles et de surfaces ainsi que les mesures associées sont également
abordés dans la sous thématique précédente et dans la section suivante.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : sans commentaire, voir étude d'impact.
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Altération des eaux de surface et souterraines, impact négatif sur la
ressource en eau et les zones humides:
→ « des terrassement ..., qui menacent directement l’écoulement des eaux
provenant des hauteurs de ces bassins »RD25
→ « les éoliennes projetées seraient situées près des sources de ces
ruisseaux classés 1 (réservoirs de biodiversité) : en conséquence toute
pollution aurait des conséquences dramatiques vers l'aval »RD47
→ « (Dans le cas du démantèlement), L’alternative consistant à laisser ces blocs
en place n’est évidemment pas envisageable. Cela représenterait du fait de
leur volume et de leur nature alcaline, un risque important pour l’écoulement et
la qualité des eaux sur une zone tout à fait stratégique à cet égard. »RD187
→ « L'approvisionnement en eau est un enjeu très important pour les années
à venir »RD191
→ « La MRAE exprime de vives critiques sur les atteintes aux zones humides,
voire tourbières, qui concernent à la fois les implantations de certaines
machines (E2 et E6) ainsi que les liaisons électriques entre les éoliennes qui
empiéteraient sur d' autres zones humides : soit les implantations et les tracés
électriques sont à repenser, soit des éoliennes doivent être
supprimées ...»RD283
→ « le manque général d'études en particulier géologiques risque une fois de
plus de perturber l'alimentation en eau des habitants concernés par ce
projet »RD307
→ « Si les parcs éoliens devaient avoir un impact positif sur les milieux
humides, cela fait longtemps que cette «technique» serait utilisée! Pour contre
exemple, les déboires et manque d'eau qu'ont subis les habitants de la
commune voisine sur laquelle est implanté le parc éolien «Lou Paou»RD385
→ « Des projets éoliens ont déjà été annulés dans le passé sur la Margeride.
L'une des raisons principales était la modification des sols et la destruction des
sources.Ces mêmes sources alimentant les villages alentours. »RD396
→ « Je constate dans cette étude une destruction de plus de 1 000 m2 de
zone humide »RD402
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
La conclusion des impacts sur le milieu physique met notamment en avant les éléments suivants:
Concernant l’impact sur les eaux superficielles et souterraines:
- Un risque accidentel de pollution existe en phase de chantier, de démantèlement et en phase d’exploitation. Il est
qualifié de modéré, pour les eaux souterraines, et dépend de la nature du polluant, des quantités mises en jeu, et de la
capacité d’infiltration du sol. L’éloignement de 40 m vis-à-vis des cours d’eau les plus proches permet de limiter les
risques d’entraînement d’éventuelles pollutions accidentelles vers le réseau hydrographique ;
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–
La faible imperméabilisation des sols, en phase d’exploitation, aura un impact très faible sur la modification de
l’écoulement des eaux de pluie à l’échelle du bassin versant considéré.
–
La destruction de 1 050 m² de zones humides pour aménager les aires de travail de l’éolienne E2 ainsi que la
piste d’accès au parc ;
–

Un risque de colmatage des ruisseaux et zones humides par le ruissellement d’eau pluviale chargée en MES,

–
Les défrichements auront une incidence globalement positive sur le bilan hydrique du secteur en diminuant
faiblement l’évapotranspiration permettant ainsi de soutenir l’alimentation des cours d’eau et l’infiltration des eaux de
pluie.
Enfin, concernant les risques naturels et leurs aléas au niveau de l’environnement immédiat du site, le parc éolien
pourrait être la cause d’une aggravation très localisée du phénomène de remontées de nappes phréatiques. Néanmoins
l’impact est jugé faible compte tenu de la surface relativement réduite occupée par les fondations des éoliennes
potentiellement concernées. Par ailleurs, étant donné la nature boisée du site de Chan des Planasses, un risque de feu de
forêt existe lors des phases travaux et démantèlement, bien que celui-ci soit qualifié de faible.» 78
Concernant l’impact sur les zones humides:
«L’impact résiduel du projet sur les zones humides sera donc faible à l’échelle de la zone humide impactée(28%) et
négligeable à l’échelle de l’ensemble des zones humides du secteur(la surface impactée représente 0,11% de la surface
cartographiée dans le cadre de cette étude).»79
Au-delà de ces impacts et toujours dans le cadre de la séquence ERC rappelons également les mesures qui ont déjà été
prises ou qui le seront à l’avenir:
Mesures d’évitement:
- Mesure Ph-E1 : Éloignement minimum de 40 mètres de tout cours d’eau
- Mesure Ph-E2 : Réutilisation des franchissements existants de cours d’eau et fossés temporaires
- Mesure Ph-E4 : Réaliser des études géotechniques
- Mesure Ph-R5 : Limiter et maîtriser le ruissellement
- Mesure Ph-E4 : Réaliser des études géotechniques
Mesures de réduction:
- Mesure Ph-R1 : Encadrer l’utilisation des produits polluants et prévenir les phénomènes accidentels
- Mesure Ph-R2 : Collecter, stocker et diriger les déchets vers les filières de traitement adaptées
- Mesure Ph-R5 : Limiter et maîtriser le ruissellement
- Mesure Ph-R6 : Réduire les incidences du projet sur les eaux souterraines
- Mesure Ph-R7 : Préservation des zones humides (par la mise en place d’un balisage)
Ces mesures d’évitement et de réduction sont détaillées aux pages 469 à 488 de l’étude d’impact du projet.
Enfin, rappelons également les éléments cités dans la sous-thématique précédente concernant l’atteinte à la Biodiversité
et en particulier, la mesure compensatoire consacrée à la restauration de la tourbière au sud de l’éolienne E6. Le principe
étant la restauration d’une zone humide existante dégradée. Le ratio de compensation de la mesure proposée est proche
de 250% en termes de surface et probablement supérieur vis-à-vis de la fonctionnalité réelle. Le détail de cette mesure
est disponible au pages 488à 490 de l’étude d’impact
du projet.
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La carte ci-dessous permet de visualiser la zone humide à réhabiliter.

Mesure compensatoire de réhabilitation de la zone humide au sud de l’éolienneE6
Pour ce qui concerne la partie concerne les socles béton et le démantèlement de ces derniers, le sujet est traité dans la
sous-thématique «Bouleversement du biotope dû aux travaux d'installation des éoliennes». On peut rappeler qu’il est
encadré par l'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 titre de la rubrique 2980 de la législation des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, et pris en application du II de
l'article L. 515-101.
78 Etude
79 Etude

d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 306 et 307
d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 301

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : La plus part des réponses aux problématiques
liées aux zones humides se retrouvent dans le document « mémoire en réponse à l'avis de la
MRAe » joint au dossier d'enquête. Pour les autres impacts évoqués dans les contributions durant
l'enquête publique les réponses du maître d'ouvrage me paraissent complètes et suffisamment
argumentées.
Enquête publique du 02 novembre au 17 décembre 2020 ayant pour objet le projet de parc éolien de
Chan des Planasses sur les communes de Monts de Randon et Arzenc de Randon (48)

80

THEME 4 - PROBLEMATIQUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Impact défavorable à la fréquentation touristique :
→ « Que penseront les touristes lorsqu’ils découvriront depuis les points hauts
du département nos alignements d’éoliennes. N’auront-ils pas le sentiment
légitime d’avoir été trompés, eux qui imaginaient découvrir la nature vierge
promise par les guides touristiques et une hyper ruralité célébrée par les
politiques ? »RD39
→ «l'impact sur le sentier de grande randonnée GR®43 et la GTMC (Grande
Traversée du Massif Central) est jugé fort à très fort »RD47
→ « Partout où les éoliennes ont été installées, le tourisme baisse.Implanter
un parc éolien sur le territoire d’Arzenc de Randon et Monts de Randon est un
véritable suicide pour le tourisme local »RD75
→ « Le GR43 avec un impact visuel et sonore très fort ne sera plus
emprunté. »RD115
→ « les pages des guides de randonnée qui s’extasient aujourd’hui sur ces
paysages magnifiques seront bientôt révisés pour faire état de la présence
inopportune de ces brasseurs de vent mécaniques. On y verra bientôt la
mention « A EVITER ».RD187
→ « L’impact visuel pour la Baraque de Pompeyrac est fort, très fort depuis le
GR 43 au Nord et fort depuis le GR 43 à l’est. Encore un chemin de
randonnée depuis le tour de charpal que l’on veut dénaturer… »RD198
→ « La Margeride est ainsi perçue et vécue comme un lieu de nature
« vraie », préservée, avec une vie en « équilibre », où l'on va pouvoir se
ressourcer, rêver, se dépenser physiquement, s'enrichir
spirituellement !...l'autorisation de construction de ce nouveau parc éolien
industriel constituerait le saccage final de la partie la plus sauvage, la plus
haute, la plus variée du massif de la Margeride. »RD239
→ « Les éoliennes de ce projet sont très très proches du GR43 : personne ne
voudra se balader sur ce GR »RD360
→ « Le développement aveugle des parcs éoliens industriels dans tout le
Nord de la Lozère signifie, pour tout ce secteur, la perte de l'outil de travail
touristique,d'une source de revenus économiques pour de nombreuses
activités liées (hébergement,restauration, transport, vente de produits
locaux...)., et au-delà, d'un pan entier de l'atout patrimonial du
département »RD385
→ « le tourisme pédestre se développe et sera prochainement en
augmentation, mais à la condition que le voyageur ne soit pas obligé de
passer d'un parc éolien à un autre »RD409
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REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous (présenté en page 368de l’étude d’impact), réalisé par le bureau
d’étude indépendant Abies, l’impact sur le tourisme lié à au projet éolien est considéré comme «faible» en phase de
chantier et en phase de démantèlement. Cet impact est même jugé «très faible» durant la période d’exploitation.

Si on rentre plus dans le détail de l’impact sur l’activité touristique, que ce soit sur l’offre d’hébergement et de
restauration ou sur l’impact sur la fréquentation des circuits de randonnées tel que le GR43 ou le GTM, l’impact est
considéré dans le pire des cas comme «faible» comme le montre le tableau ci-dessous (page 354 de l’étude d’impact).
On notera même que pendant les phases de construction et de démantèlement, l’impact sera positif sur l’offre locale
d’hébergement et de restauration avec de nombreux ouvriers et techniciens qui seront mobilisés pendant des mois.
A noter que pendant la phase d’exploitation, les équipes de maintenance sont plus réduites, mais elles couvrent au
moins hebdomadairement les parcs, créant ainsi des débouchés sur la restauration locale, et plus à la marge sur
l’hébergement (car les équipes de maintenance sont généralement basées au plus proche des parcs).
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En France, un sondage réalisé dans le Languedoc-Roussillon par l’Institut CSA 80 a montré que les parcs éoliens avaient «
un effet neutre» sur le tourisme et que « l’utilisation des éoliennes est jugée comme une bonne chose par 92% des
touristes ».
Certaines collectivités adoptent une démarche de mise en valeur touristique de leur parc: carte postale faisant
apparaître les éoliennes, mise en avant du parc éolien sur leur site internet 81, organisation de sorties scolaires, de visites
grand public durant la période estivale, de festivals 82, etc.
Par ailleurs, certains parcs éoliens ont mis en place des panneaux pédagogiques aux abords au parc éolien et/ou sur les
sentiers de randonnées avoisinant le parc afin que le public puisse avoir des informations sur le parc, sur l’éolien en
général, voire un résumé de l’état initial.
80 Impact

potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon, 2003

81 https://www.saintjeanlachalm.fr/parc-eolien.php
82 Eoh

! Liens, organisé sur le Plateau de Millevaches

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : Que « l’impact sur le tourisme lié à au projet éolien soit
considéré comme «très faible» durant la période d’exploitation » comme indiqué dans les tableaux ci-dessus
me laisse perplexe ! En réalité les promeneurs ou randonneurs ne choisiront pas spontanément un
parc éolien comme destination de vacance ! Par contre si le nombre de parcs éoliens dans le
département reste limité (8, 10, 12 ou 15 parcs?) la gène occasionnée sera très limitée et ne
devrait pas impacter la fréquentation touristique dans ce magnifique département ; tout tient dans la
mesure et l'acceptable!
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Impact préjudiciable aux produits et appellations « De Lozère »,
Impact sur la production agricole et notamment l'élevage :
→ « La Lozère, et ses marques commerciales (agroalimentaires, produits de
terroir, marques touristiques du bien vivre et de la naturalité) ont besoin
d'une nature intacte. Ces marques n'auront un avenir que si elles sont sincères, c'est à
dire sans tricher avec des éoliennes cachées sur les photos ou autres installations
industrielles. »RD6
→ « L’installation d’éoliennes a déjà ruiné de nombreux élevages. L’affaire la
plus récente est celle de Nozay. 200 vaches mortes en 7 ans, diminution de la
production de lait, problème de vêlage, perte de bétail, fausses couches,
stress... »RD58
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

En lien avec cette thématique on peut notamment souligner le passage suivant de l’étude d’impact(page 351 et 352) :
«Le projet éolien de Chan des Planasses et ses aménagements s’inscrivent intégralement sur des parcelles sylvicoles
exploitées, consacrées à la production de résineux (majoritairement épicéas). Il a été conçu pour réduire au maximum
son impact sur les activités sylvicoles et être compatible avec l’usage actuel du site. […]
A noter qu’aucun aménagement n’est prévu sur des surfaces en prairie ou pâturages. L’analyse des impacts se focalisera
donc sur l’activité sylvicole qui concerne la zone. Aucun impact sur l’élevage n’est, en effet, à attendre du projet.
Par ailleurs, le projet de Chan des Planasses étant entièrement situé au sein d’un massif boisé, il n’entre pas dans le cadre
des projets soumis à une étude agricole préalable et à des mesures de compensation spécifiques prévues à l’article L.1121-3 du Code rural et de la pêche maritime (à partir d’un hectare de surface agricole immobilisée pour le département de
la Lozère). En effet, seules les surfaces agricoles et celles destinées aux plantations et pépinières vouées aux taillis à
courte rotation sont à prendre en compte.»
«L’impact sur l’élevage sera nul et ne sera pas de nature à remettre en cause les productions AOC et IGP des communes.»
«Au final, le chantier et l’exploitation du parc éolien auront un impact faible à très faible sur l’exploitation sylvicole et ne
seront pas de nature à remettre en cause les productions AOC et IGP des communes. Le chantier et l’exploitation du parc
éolien de Chan des Planasses sont compatibles avec le maintien d’une activité sylvicole sur le site.»
Le sujet de l’impact sur l’élevage est notamment lié à l’historique du projet éolien des Quatre Seigneurs, en LoireAtlantique. Depuis 2013, deux élevages bovins laitiers situés à proximité du parc éolien des Quatre Seigneurs, sur les
communes d’Abbaretz, Nozay, Saffré et Puceul, en Loire Atlantique, connaissent une situation de baisse de production et
de mortalité importante au sein de leur cheptel.
Si les premières interventions du GPSE (Groupement Permanent pour la Sécurité Électrique, intervenant en milieu
agricole) a conclu à une concomitance temporelle entre les premiers travaux du parc et l’émergence de problèmes au
sein des élevages sans pouvoir apporter d’explication scientifique, les résultats de nombreuses investigations menées
depuis 2014, ne présentent aucun lien entre les pertes d’exploitations agricoles enregistrées et la réalisation et
l’exploitation du parc éolien des Quatre Seigneurs.
La filière éolienne a appelé l’État à suivre et analyser de près ce cas isolé, au-delà des études déjà financées par
l’opérateur éolien concerné. Des études sont actuellement en cours à la demande du Ministère de la transition
écologique et solidaire (MTES).
Il est à noter que sur les milliers d’éoliennes déjà en exploitation en France, une grande partie se trouvent à proximité
immédiate d’élevages et qu’aucun autre cas semblable au parc éolien des Quatre seigneurs n’a été relevé.
S’agissant des appellations «De Lozère», il est difficilement imaginable que l’implantation du parc éolien du Chan des
Planasses puisse avoir un impact sur des produits de terroir.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : Pour ce qui concerne la santé animale la réponse
du maître d'ouvrage me paraît acceptable ; quant à l'impact sur l’appellation « de Lozère » et les
produits du terroir les remarques indiquées dans le chapitre « impact sur l'activité touristique » cidessus sont reproductibles pour cette problématique.

Emploi local et retombées économiques faibles :
→ « les éoliennes ne sont pas fabriquées en France et ne créent pas
d'emplois durables »RD35
→ « Au plan des emplois locaux on n 'a pas encore vu de gardiens
d’éoliennes -Les sites éoliens sont des déserts télé surveillés .Le contrôle se
fait à distance par des centres situés à l’ étranger -Le matériel étranger est
acheminé par des transporteurs étrangers , -Les monteurs seront Polonais ,
Bulgares et ne viendront même pas prendre un repas dans l’auberge
voisine »RD245
→ « je note que le fonctionnement du parc sera automatisé et contrôlé à
distance ; seuls des techniciens de maintenance , extérieurs au département,
interviendront épisodiquement. Aussi, ne peut-on espérer la création de
quelques emplois locaux. »RD303
→ « l’énergie éolienne n’est pas une filière industrielle et technologique
créatrice de richesse et d’emplois car nous ne produisons plus de grandes
éoliennes.. Elles sont importées (‘ d’Espagne…) = cela accroît notre déficit
commercial »RD365
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Dans le communiqué de presse du conseil de défense écologique, qui s’est réuni autour du Président de la République le
8 décembre 2020, il est indiqué que l’éolien terrestre représentait 20200 emplois en France en 2019. 83
Ce chiffre est en constante augmentation. L’agence de la transition écologique (anciennement Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) estimait dans son prospectus L’éolien en 10 questions qu’environ 18000
emplois étaient liés à la filière en 2018.84 Dans l’observatoire de l’éolien, publié en septembre 2020, cette croissance de la
filière est précisée. L’éolien représentait 15870 emplois en 2016, 17100 en 2017, 18200 en 2018 et 20200 en 2019, soit
une augmentation de 27% en quatre ans.85
Les emplois sont multiples:
- études et développement (31% des emplois en France): bureaux d’études, mesures de vent, développeurs etc.
- fabrication de composants(23% des emplois en France) : pièces de fonderie, pales, nacelles etc.
- ingénierie et construction(27% des emplois en France) : assemblage, génie-civil, raccordement etc.
- exploitation et Maintenance (19% des emplois en France).
et localisés sur l’ensemble du territoire national.
De manière plus précise, les régions qui emploient le plus dans la filière sont l’Île-de-France, les Hauts-de-France, la
région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Occitanie et la région Pays de la Loire.
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La maintenance des éoliennes du Chan de Planasses, sur toute la durée de vie, sera nécessairement confié à des
équipes basées à proximité. En effet, les techniciens doivent se rendre sur le site plusieurs fois par mois. Les équipes de
maintenance des turbiniers sont répartis sur tout le territoire afin de mailler l’ensemble des parcs éoliens existants. Bon
nombre de ces agences se situent dans des villes petites et moyennes. En effet, les emplois ne sont pas concentrés
uniquement sur les métropoles. A titre d’exemple, un site de maintenance pour les parcs éoliens est déjà présent sur le
département86.
Les suivis environnementaux du parc seront également réalisés par des bureaux d’études situés dans la région. Enfin,
l’entretien des voies d’accès et le déneigement des pistes seront confiés à des acteurs locaux.
S’il est vrai qu’aucun grand fabricant d’éoliennes n’est localisé en France, une industrie française éolienne existe pourtant
bien. Elle est spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de composants intermédiaires des éoliennes et exporte 80%
de sa production.87 Une usine de fabrication de pales a par exemple ouvert à Cherbourg en 2017, créant immédiatement
250 emplois88, auxquels devraient s’ajouter l’an prochain 250 nouveaux emplois 89.
Enfin, le projet de Chan des Planasses a déjà sollicité des entreprises locales, puisque l’intégralité des études furent
réalisées par des entreprises régionales, dont le bureau d’études lozérien ALEPE pour le volet environnemental.
Concernant les retombées économiques locales, le parc éolien, en tant qu’activité économique implantée sur un
territoire, représente une source de revenus supplémentaire pour les collectivités locales :
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB);
- Contribution Économique Territoriale (CET);
- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER).
Des retombées économiques seront donc perçues à tous les niveaux de localité. Chaque commune concernée par le
projet (Arzenc-de-Randon et Monts-de-Randon) bénéficiera d’environ 30 000 €/an de retombées financières, la
communauté de communes d’environ 12 0000 €/an, le département de la Lozère d’environ 80 000 €/an et la région
d’environ 15 000 €/an, et ce pendant toute la durée d’exploitation du parc.
Ces retombées économiques permettront aux élus locaux de réaliser des investissements qui contribueront à
l’amélioration du cadre de vie et des services proposés aux habitants.
A titre d’exemple, les recettes fiscales perçues par les collectivités locales s’élevaient à environ 132,7 millions d’euros en
2016, à l’échelle de la France90
83D’après

le ministère de la transition écologique: https://www.ecologie.gouv.fr/conseils-defense-ecologique-des-27-novembre-et08-decembre-2020
84 L’éolien en 10 questions, ADEME, mai 2018, page 17
85Observatoire de l’éolien 2020, France Energie Eolienne et Capgemini, septembre 2020, pages 56 à 69
86 Capgemini Invent pour FEE, Observatoire de l’éolien 2020
87 L’éolien en 10 questions, ADEME, mai 2018, page 17
88D’après un article de Ouest France publié le 25 septembre 2019: https://www.ouestfrance-emploi.com/dossier-emploi/secteureolien/lm-wind-power-eolienne#:~:text=L'usine%20de%20Cherbourg%20est,group%2C%20EDF%2C%20Orano%E2%80%A6)
89D’après unarticle de France Bleu publié le 18 juin 2020: https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/manche-250-emplois-apourvoir-dans-l-eolien-offshore-a-cherbourg-1592497653
90 Observatoire de l’éolien 2017

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : La réponse du maître d'ouvrage est complète et
argumentée.
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Manque d’efficacité et de productivité de l’énergie électrique éolienne et
réduction des émissions CO2 - Nécessite le recours à d’autres énergies,
notamment fossiles:
→ « L'éolien est une des plus mauvaise façon de produire de l'électricité et
une des moins rentable pour la collectivité »RD22
→ « ce mode de Production diffus, fatal, intermittent, variable est un écocide
pour la faune et la flore partout où il s'installe, un désastre financier, ...on
rouvre des centrales à charbon pour palier ses déficiences, on ne saura pas
démonter le socle en fin d'exploitation...Le taux de charge de 23 % est tout
simplement ridicule»RD12
→ « de nombreux avis s’interrogent sur la rentabilité des éoliennes hors
subventions de l’État. Les éoliennes sont une source d’énergie intermittente et
aléatoire. Sans vent, pas d’électricité ! Trop de vent, arrêt des machines ! Si
les éoliennes doivent également être arrêtées pour des opérations de
maintenance ou pour préserver le passage des oiseaux »RD45
→ « Les énergies renouvelables doivent faire la preuve de leur insertion
environnementale et de leur performance économique. Les éoliennes
industrielles échouent sur les deux tableaux.(John HAYES Ministre de
l'Industrie Britannique en 2012) »RD45
→ « Vouloir augmenter la part de l’éolien (ou du solaire d’ailleurs) dans le
mix-énergétique, c’est vouloir en même temps augmenter la part du charbon
et du gaz naturel et donc in fine les émissions de gaz à effet de
serre. »RD47doc2
→ « L’énergie éolienne est malheureusement affectée d’un très grand nombre
de défauts …Le plus important est son intermittence et l’absence de
technologies robustes de stockage de cette énergie pour la capter et la
conserver quand il y a un excès de vent et la restituer quand il n’y en a
pas…. »RD100
→ « je joins une carte de l’ADEME, organisme d’état, en 2015 … le lieu est
très insuffisamment venté pour une exploitation industrielle du vent. »RD161
→ « énergie inépuisable : NON car un facteur de charge de 20%, énergie
propre : NON au vu des différentes nuisances et de son bilan écologique
énergie sûre : NON car très aléatoire, elle ne peut répondre à la stabilité des
réseaux, et aux besoins en absence de système de stockage coûteux, ou d'un
doublage sur 80% du temps par des centrales à gaz pilotables. »RD169
→ « les éoliennes industrielles ne produisent presque rien (2 à 3MW quand le
vent souffle contre 800MW pour un réacteur) et consomment de l’électricité du
réseau (souvent carbonée) pour être re-activées par manque de vent »RD181
→ « Du fait de son intermittence, l'éolien n'est pas une énergie pilotable et
n'est donc pas une énergie efficace »RD277
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→ « L’objectif des partisans de l’éolien est de remplacer l’électricité
d’origine nucléaire qui n’émet pas de GES, l’éolien est donc complètement
dépourvu d’intérêt en France dans la lutte contre le réchauffement
climatique »RD358
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

D’après le bilan électrique de 2019 réalisé par RTE, l’électricité d’origine éolienne représentait 6,3 % de la production
électrique en France l’année dernière. La filière nucléaire prédominait la production avec 70,6 %, devant la filière
hydraulique avec 11,2 % et thermique fossile (gaz, fioul et charbon) avec 7,9%.91
Dans son interview accordée au média en ligne BRUT92, le chef de l’État a confirmé la volonté de la France de diminuer
sa dépendance vis-à-vis de la filière du nucléaire et de l’uranium tout en luttant contre le réchauffement climatique.
Pour ce faire, le chef de l’État a planifié la fermeture de toutes les centrales à charbon de notre territoire et le
développement des énergies renouvelables, avec en premier lieu l’énergie éolienne. La Programmation Pluriannuelle de
l’Énergie (PPE) publiée le 23 avril 2020 fixe en effet comme objectif de doubler la puissance éolienne d’ici 2028 et
d’atteindre 34000 WM terrestres installés.93
D’après la base carbone de l’agence de la transition écologique (anciennement ADEME), le bilan carbone de l’éolien
onshore est de 14,1 gCO2équivalent / kWh (éolien offshore: 15,6 gCO 2éq/kWh). A titre de comparaison, le bilan carbone
des centrales à gaz est estimé à 418 gCO2éq/kWh, celui des centrales à fioul à 730 gCO 2éq/kWh et celui des centrales à
charbon à 1058 gCO2éq/kWh.94 Le remplacement des centrales thermiques, et avant tout des centrales à charbon, par
l’énergie éolienne s’inscrit donc pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique.
D’ailleurs, le bilan électrique national de 2019 publié par RTE concluait: «La production d’électricité d’origine
renouvelable est stable en 2019. Ce niveau de production favorise cette année encore le maintien d’un niveau
d’émissions de CO2contenu. La production d’origine renouvelable, qui a un coût variable nul, vient généralement se
substituer à des moyens de production d’origine thermique à combustible fossile, plus coûteux et fortement émetteurs de
CO2comme les centrales au charbon. Cependant, et même si très peu de ces moyens charbon ont fonctionné cette année
en France (voir focus charbon du Bilan Électrique 2019) et du fait de l’interconnexion des réseaux européens, les énergies
renouvelables produites en France viennent donc remplacer le plus souvent la production des centrales au charbon
situées dans d’autres pays comme la Pologne ou l’Allemagne.La progression de la production d’origine renouvelable en
France vient donc contribuer à un effort collectif, et notamment européen, de baisse des émissions de CO 2. On estime que
les énergies renouvelables en France permettent d’éviter 5 millions de tonnes de CO 2en France et 15 millions de tonnes
en Europe (hors France).»
Le graphique ci-dessous, publié par l’association européenne WindEurope 95, montre clairement cet effet, et confirme
que le développement de l’énergie éolienne n’est absolument pas corrélé avec celui des centrales thermiques, au
contraire.
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Ensuite, il est vrai que l’énergie éolienne est une énergie non pilotable. C’est justement la raison pour laquelle elle
s’inscrit dans un mix énergétique. Cependant, il est nécessaire de rappeler:

–

- Qu’une éolienne tourne en moyenne 75% à 95% du temps (source: ADEME 96).

En effet, les opérations de maintenance ne représentent qu’environ 5 jours d’arrêt par an. De même, les arrêts dû à des
vents violents (plus de 90 km/h environ) ne dépassent que très rarement 10 jours par an. A ceci s’ajoutent les périodes
de vents faibles (moins de 10 km/h) pendant lesquelles les pâles ne peuvent évidemment pas être mises en rotation.
- Que la mesure de bridage des pâles est seulement prévue lors de conditions particulières afin de respecter la
réglementation en vigueur et les préconisations des services de l’État.
- Que le facteur de charge d’une éolienne ne correspond pas à la période de fonctionnement d’une éolienne
mais au rapport entre l’énergie produite par une éolienne sur une année et l’énergie qu’aurait produite l’éolienne sur
cette même année si elle avait produit en permanence à sa puissance nominale. Ce facteur est estimé à environ 25%.
Que l’intermittence des éoliennes est compensée sur le réseau. Déjà, les données météorologiques permettent
de prévoir à l’avance (environ 72h à l’avance97) les régimes de vent sur le territoire et donc d’anticiper la production
éolienne. Ensuite, les vents étant plus forts et plus réguliers lors des périodes de grand froid, l’éolien produit davantage
au moment où la de-mande est maximale. Par exemple, alors que l’éolien ne couvrait en moyenne que 3,1% de la
consommation électrique en France en 2012, cette énergie a couvert jusqu’à 8% de la consommation d’électricité
française lors du mois de décembre de cette même année. Par ailleurs, l’énergie éolienne s’inscrit dans un mix
énergétique où la part de production électrique modulable, notamment l’hydraulique reste importante. D’un point de
vue du stockage, la France possède 6 Stations de Transfert d’Énergie par Pompage qui permettent de stocker une partie
du surplus produit98. Le chef de l’État a également réaffirmé sa volonté d’investir encore davantage dans d’autres
moyens de stockage. Enfin, en cas de fortes fluctuations, l’interconnexion du réseau français avec celui de nos voisins
européens permet d’équilibrer le marché de l’offre et de la demande. Ainsi, en 2019, la France a exporté 84 TWh (pour
un import de seulement 28,3 TWh). 99

–

En conclusion, l’éolien s’appuie sur une énergie inépuisable et totalement renouvelable: l’énergie cinétique du vent.
Les éoliennes, recyclables à 90%100 (dans le détail, l’acier, la fonte, le cuivre et l’aluminium sont recyclés à 90%, le béton à
100%, les éventuels aimants permanents enfouis et les plastiques et composites incinérés 101), par leur faible bilan
carbone, participent activement à la lutte contre le réchauffement climatique en se substituant aux centrales
thermiques.
Bien qu’intermittentes, la production éolienne est prévisible et intégrée au sein d’un mix énergétique majoritairement
modulable.
De plus, les éoliennes produisent de l’énergie entre 75% et 95% du temps.
Certaines techniques de stockage existent déjà et l’État investit massivement pour les améliorer et en développer de
nouvelles.
Enfin, en dernier recours, l’interconnexion des réseaux électriques européens permet de compenser les fluctuations de
production.
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Source: Bilan électrique de RTE, 2019
Pour rappel, le futur parc éolien de Chan des Planasses couvrira l’équivalent de la consommation électrique domestique,
chauffage inclus, de près de 26000 habitants.
91 Bilan

électrique de RTE, 2019 : https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/production-renouvelable/
ici: https://www.youtube.com/watch?v=IvkewyupR_8
93 Ministère de la transition écologique: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Synthe%CC%80se%20de
%20la%20PPE.pdf(page 26)
94 Base carbone de l’ADEME: https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
95 WindEurope: https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics2018.pdf(page 7)
96 L’éolien en 10 questions, ADEME, mai 2018, pages 10 et 11
97 Un vent de transition, France Energie Eolienne, page 7
98 https://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/comment-ca-marche-les-step
99 Bilan électrique de RTE, 2019 : https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/production-renouvelable/
100 Un vent de transition, France Energie Eolienne, page 10
101 Impacts environnementaux de l’éolien français, ADEME, 2015:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf
92 Disponible

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Le développement de la filière éolienne en France fait partie du mix électrique programmé par le
gouvernement et permettra la fermeture de centrales à charbon comme l'a souhaité le Président de
la République récemment. Cette stratégie énergétique est explicitée dans plusieurs publications de
l'ADEME.
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Projet économiquement douteux et implanté loin des lieux de
consommation,qui ne doit sa rentabilité qu'aux subventions et au bilan
carbone <0:
→ « la Lozère est auto-suffisante en énergie ce qui suppose que les 26 000
foyers qui devraient être alimentés sont éloignés de ces éoliennes : il y aura
donc des pertes de courant électrique lors du transport d'électricité entre le
Chan des Planasses et les utilisateurs finaux »RD47
→ « cette technologie n'est pas efficace arrêtons les subventions et nous
verrons si les promoteurs auront autant de zèle pour inonder la France d
éoliennes »RD72
→ « Je souhaiterais avoir un bilan carbone comprenant l infrastructure
nécessaire, le transport, l'installation, la fabrication et la maintenance de
l'éolienne. Avec ces éléments il serait possible de connaître à partir de
combien d années l éolienne sera "positive" grâce à sa production
électrique. »RD105
→ « il est reconnu aujourd'hui que l'éolien industriel n'a rien d'écologique avec
un bilan carbone désastreux de la fabrication à l'installation des pylônes puis à
leur démantèlement. »RD175
→ « la Lozère étant déjà en autosuffisance de production d'énergie électrique,
il n'y a pas lieu de se sacrifier en supportant tous les inconvénients pour des
citadins éloignés avec des pertes en ligne. Il y a d'autres moyens pour les
satisfaire »RD208
→ « les énergies renouvelables, et en particulier l'éolien, ne contribuent pas à
l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique »RD277
→ « Il s’agit de dénoncer un gaspillage inacceptable des fonds publics, un
discours officiel souvent trompeur,...(Valéry Giscard d’Estaing 2009)RD282
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REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
En 2019, l’Occitanie était importatrice d’électricité,comme l’indique la carte ci-dessous issue du réseau de Transport
d’Électricité (RTE).

Source: Bilan électrique national (RTE), 2019
En juin 2020, la France comptait plus de 8 000 éoliennes sur son territoire, représentant une puissance installée de 16
930 MW. La région Occitanie représentait près de 10% de cette puissance avec 1 646 MW et se classait 3 èmerégion sur
13.102
La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie a fixé comme objectif national d’atteindre environ 34 000 MW terrestres en
2028.103 Dans ce contexte, la région Occitanie a adopté en décembre 2019 un Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) ambitieux. L’un des objectifs mis en avant dans la
synthèse de ce document consiste à «consommer moins d’énergie et en produire mieux».104 La région ambitionne pour
cela de devenir d’ici 2050 la première région à énergie positive d’Europe.Elle mise entre autres sur une multiplication
par 2,6 de la production d’énergies renouvelables à l’horizon 2040. L’énergie éolienne prend une place de grande
importance dans ce scénario de Région à Énergie Positive (REPOS) puisque ce dernier vise un accroissement annuel de la
puissance installée de 200 MW jusqu’en 2050.105 Au milieu de ce siècle, la totalité de la demande en énergie de la
région,quels que soient les usages et modes de consommation, devrait donc être assurée par des productions issues de
ressources renouvelables.
Par ailleurs, s’il est vrai que la Lozère est un département auto-suffisant en électricité, ce n’est pas le cas de plusieurs de
ses départements voisins, comme le Gard (production de 1,8 TWh en 2018 pour une consommation 5,2 TWh) ou la
Haute-Loire (production de 0,5 TWh en 2018 pour une consommation de 1,6 TWh).106 Pour rappel,l’énergie électrique
étant transportée sous haute voir très haute tension, les pertes par effet Joule, liées à la distance parcourue, sont
minimisées. Elles ne représentent en moyenne qu’entre 1,56% et 2,34% des pertes de l’électricité acheminée. 107
De plus, il convient de distinguer auto-suffisance en électricité et auto-suffisance en énergie. Car le département de la
Lozère reste importateur net d’énergie, notamment en combustibles fossiles pour le transport et le chauffage.
Le projet éolien de Chan des Planasses s’inscrit donc dans une véritable cohérence et volonté politique,aussi bien au
niveau national que régional.Le développement de l’éolien en Lozère permettra également de diversifier davantage le
mix de production électrique départemental, qui reposait à 64% sur l’énergie hydraulique en 2018. 108
En outre, ce projet permettra de lutter contre l’émission de gaz à effet de serre, et donc participera à la lutte contre le
réchauffement climatique. Le bilan carbone de l’éolien est estimé aux alentours de 13 gCO 2équivalent / kWh. On trouve
dans la littérature scientifique les chiffres de:
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- 14,1 gCO2équivalent / kWh pour l’éolien onshore d’après la base carbone de l’agence de la transition écologique
(anciennement ADEME). Ce chiffre comprend l’ensemble du cycle de vie de l’éolienne hors démantèlement et fin de vie
des ouvrages.109
- 12,7 gCO2 équivalent / kWh pour l’éolien onshore d’après les impacts environnementaux de l’éolien français, publié par
l’ADEME en 2015. Ce chiffre comprend l’ensemble du cycle de vie de l’éolienne, de la fabrication de ses composants au
démantèlement du parc et traitement de ses matériaux. 110
A titre de comparaison, les centrales à charbon, que les énergies renouvelables en France ont vocation à remplacer, ont
une empreinte carbone évaluée à 1058 gCO2 équivalent / kWh d’après la base carbone de l’agence de la transition
écologique. 111
Le temps de retour énergétique de l’éolien en France, c’est-à-dire le temps dont a besoin une éolienne pour produire la
quantité d’énergie nécessaire à sa fabrication et son installation, a été évalué à 12 mois par l’ADEME en 2015.112
Enfin, si l’achat de l’électricité issue de l’énergie éolienne pouvait, à ses débuts, paraître relativement élevé en
comparaison avec d’autres sources d’énergie, il n’en est plus rien aujourd’hui.
Jusqu’en 2017, la filière bénéficiait en effet d’un achat de l’électricité par EDF Obligation d’Achat à hauteur de 82
€/MWh. Depuis 2017, les parcs éoliens de plus de 6 éoliennes et/ou composés d’éoliennes de plus de 3 MW ne
bénéficient plus de cette obligation de rachat à 82 €/MWh mais sont soumis au processus d’appels d’offres. Ainsi, au
dernier appel d’offre (octobre 2020), le prix moyen de l’électricité issue de l’éolien terrestre ne s’élevait qu’à 59 €/MWh
en moyenne.113 En trois ans, les prix de la production éolienne ont donc diminué de 28 %.
En comparaison, le prix de la production de l’électricité issue de centrale au gaz s’élève en moyenne à 70 €/MWh. Pour
finir, à titre d’information, il est également à noter que le prix de la production de l’électricité d’origine nucléaire
augmente peu à peu. Il était estimé, pour les centrales déjà construites et amorties, à 42€/MWh en 2011 d’après la cour
des comptes et vaut aujourd’hui 48€/MWh selon la Commission de Régulation de l’Energie 114. EDF l’évalue quant à lui à
53€/MWh, notamment à cause du retard du chantier de l’EPR de Flamanville. 115
A ces débuts, le nucléaire avait également bénéficié d’un soutien public massif de l’État. Le coût de production issu des
nouvelles centrales nucléaires est quant à lui bien plus élevé que le coût de production de nouvelles centrales utilisant
les sources renouvelables, en particulier l’éolien et le solaire. Pour plus d’information à ce sujet, se référer à la sous
partie «Mise en doute de l'équilibre financier de ce projet et faibles retombées économiques».
102 Panorama

de l’électricité renouvelable 30 juin 2020, RTE
de la transition écologique: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Synthe%CC%80se%20de
%20la%20PPE.pdf(page 26)
104 Synthèse du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable, et d’Egalité des Territoires d’Occitanie, 2019:
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/oc-2001-datrm-sraddet_2040_synthese-hd.pdf(page 40)
105 Scénario région à énergie positive, juin 2017: https://www.laregion.fr/IMG/pdf/scenariorepos_brochure2017.pdf(pages 16 et 17)
106 D’après le bilan électrique d’Occitanie 2018, RTE : http://www.tarbes-infos.com/IMG/pdf/donnees_departementales__bilan_electrique_occitanie_2018.pdf et un article de France Bleu Auvergne-Rhöne-Alpes, 14 mai 2019:
francebleu.fr/infos/economie-social/consommation-electrique-rte-2018-1557850551
107 D’après RTE: https://www.rte-france.com/riverains/deperditions-denergies-ou-pertes-en-ligne-un-phenomene-naturel#:~:text=D
%C3%A9perditions%20d'%C3%A9nergies%20ou%20pertes%20en%20ligne%3A%20un%20ph%C3%A9nom%C3%A8ne%20naturel,Consommation&text=Lors%20de%20son%20transport%20entre,et%20des%20caract%C3%A9ristiques%20du%20r
%C3%A9seau.&text=On%20parle%20alors%20de%20pertes%20en%20ligne. (L’effet joule est responsable de 78% des pertes
électriques qui représentent 2 à 3% de l’électricité acheminée, soit au total de 1,56 à 2,34% de l’électricité acheminée).
108 D’après le bilan électrique d’Occitanie 2018, RTE :http://www.tarbes-infos.com/IMG/pdf/donnees_departementales__bilan_electrique_occitanie_2018.pdf
109 Base carbone de l’ADEME: https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
110 Impacts environnementaux de l’éolien français, ADEME, 2015:
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf(page 4)
111 Base carbone de l’ADEME: https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
112 Impacts environnementaux de l’éolien français, ADEME, 2015:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf(page 4)
113 Ministère de la transition écologique, 20 octobre 2020: Barbara Pompili annonce la liste de 100 projets lauréats aux appels
d’offres Energies renouvelables (EnR) | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)
114Article de CONTEXTE ÉNERGIEdu 10 septembre 2020: https://www.contexte.com/article/energie/info-contexte-rapport-audit-creregulation-le-vrai-cout-du-nucleaire-dedf-est-de-48-euros_120046.html
115 Article de Les Echos investirdu 11 septembre2020: https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/la-cre-evalue-le-cout-du-mwh-delectricite-nucleaire-pour-edf-a-48-36-euros-1926120.php#:~:text=Conseil%20Investir-,EDF%20%3A%20La%20CRE
%20%C3%A9value%20le%20co%C3%BBt%20du%20MWh%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9,EDF%20%C3%A0%2048%2C36%20euros

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : Si l'on considère que les éoliennes génèrent une
pollution visuelle et dégradent le paysage (quel qu'il soit) iI est malvenu de proposer d'installer des
parcs éoliens prés des grandes agglomérations (lieux de grande consommation d'électricité il est
vrai) apportant un désagrément à un grand nombre d'habitants permanents plutôt que dans un
endroit désert de la Margeride où la gène occasionnelle ne pénalisera que ponctuellement un
groupe de randonneurs ;pour les autres observations,voir avis dans thématique précédente.

Doutes quant à la garantie de démantèlement en fin de vie notamment
sur le plan financier - éoliennes réalisées avec des matériaux non
recyclables
→ « Il semble que dans de nombreux pays -USA , Allemagne...- plusieurs
champs éoliens aient d'ores et déjà été abandonnés en laissant le
démantèlement de plusieurs milliers d'éoliennes à la charge des dites
collectivités »RD11
→ « on note que la provision financière apparaît nettement insuffisante (même
en ajoutant des intérêts sur 20 ans) pour être assuré du complet
démantèlement des éoliennes et de la remise en état du site lorsque celles-ci
ne seront plus opérationnelles au bout des 20 ans de durée de vie moyenne
de ces projets. »
→ « ...abandon de ces éoliennes d'ici 10 ans ou 15 ans sans obligation de
démontage et de reconstitution du site car l'investisseur, une fois son profit et
la défiscalisation réalisée, aura vendu le "projet" à des investisseurs
contractuellement irresponsables »RD56
→ « ...après revente des matériaux recyclables, le reste à payer du
démantèlement d’une seule éolienne coûte en moyenne 500 000,00 euros
dans un terrain en plaine, et peut atteindre 900 000,00 euros en fonction de
l’accessibilité du terrain. »RD58
→ « Total au strict minimum : TTC: 326 665 €TTC, base mars 2019 » RD84
→ « les matériaux utilisés par les constructeurs éoliens sont soit non
recyclables soit négatifs pour l’environnement. Les pales d’éoliennes sont en
fibre de verre ou de carbone non recyclable »RD75
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→ « Si le droit reconnaît la responsabilité de la maison-mère pour assumer le
démantèlement (moyennant tout de même des procédures), en revanche
RIEN n'empêche la maison-mère à vendre cette SPV à n'importe quelle autre
société, y compris à une société au capital de quelques euros. Résultat : les
mairies et les propriétaires ont signé leur accord sur le démantèlement avec la
SPV, dont la maison-mère est responsable, mais rien ne dit qui sera la
maison-mère au moment d'assumer le démantèlement. »RD164
→ « Vous trouverez ci-joint plusieurs devis de démantèlement de la société
CARDEM pour le démantèlement d'une éolienne : plus de 400 000 euros. »
RD164
→ « L’alternative consistant à laisser ces blocs en place n’est évidemment pas
envisageable. Cela représenterait du fait de leur volume et de leur nature
alcaline, un risque important pour l’écoulement et la qualité des eaux sur une
zone tout à fait stratégique à cet égard. »RD187
→ « Comment une SARL en activité depuis 3 ans, dont le Capital social est de
500 euros, comment donc cette société « PARC EOLIEN DE CHAN DES
PLANASSES » pourra t elle assumer tous les travaux de démantèlement du
parc ? »RD236
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Avant tout, il est important de rappeler que la production éolienne est la seule source d’énergie électrique à
provisionner avant sa mise en service un montant de garanties financières réservé à son démantèlement et à détailler la
remise en état du site de production après l’arrêt de celui-ci.
D’après le document n°3 du dossier («description de la demande»): «La loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, prévoit que la mise en service des éoliennes soumises à autorisation est subordonnée à la
constitution, par l’exploitant, de garanties financières. Le démantèlement et la remise en état du site, dès qu’il est mis fin
à son exploitation, sont également de sa responsabilité (ou de celle de la société mère en cas de défaillance).» 116
Conditions de remise en état du site:
D’après le document n°3 du dossier («description de la demande»):
«La société PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES s’engage à respecter les modalités de remise en état des terrains en
fin d’exploitation selon l'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 titre de la rubrique 2980 de la législation des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, et pris en application
du II de l'article L. 515-101.
Le maître d'ouvrage respectera à la fois les conditions particulières de démantèlement présentes dans les promesses de
bail qu’il a signé avec les différents propriétaires des terrains, les avis des dits propriétaires formulés et les conditions de
l’arrêté précité.
Les conditions de démantèlement et de remise en état sont précisées dans l’article 29 –I de l’arrêté du 22 juin 2020 :
1. «le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un
rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livrai-son;
2. l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par
dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet
démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne
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puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m
dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres
en place à proximité de l'installation ;
3. la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40
centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation,
sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.»
Par ailleurs, aux termes de l’article D.181-15-2, I, 11° du Code de l’environnement, pour les installations à implanter sur
un site nouveau, le porteur de projet doit joindre à sa demande «l’avis des propriétaires, lorsqu’il n’est pas le
pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation».
Dans le cas du projet éolien de Chan des planasses, les terrains seront remis en état. L’excavation des fondations sera
adaptée en fonction de l’usage du sol et selon la réglementation en vigueur. La terre sera remplacée par des terres aux
caractéristiques comparables aux terres placées à proximité de l’installation.» 117
Les propriétaires et les maires concernés par le projet éolien de Chan des Planasses ont été consultés et leurs avis sont
disponibles en annexe 2 du document n°3 «description de la demande». Les avis de condition de remises signés
précisent tous que la société Parc Éolien de Chan des Planasses est une: «SARL au capital de 500€, filiale à 100% du
groupe VALECO».
Démontage de l’aérogénérateur:118
Avant d’être démontées, les éoliennes en fin d’activité du parc sont débranchées et vidées de tous leurs équipements
internes (transformateur, tableau HT avec organes de coupure, armoire BT de puissance, coffret fibre optique). La durée
du démontage d’une éolienne est d’environ 3 jours. Les différents éléments constituant l’éolienne sont ensuite envoyés
vers les filières compétentes existantes selon chaque type de matériaux. En 2015, en moyenne, l’Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie évaluait qu’en fin de vie:
- 90% de l’acier, de la fonte, du cuivre et de l’aluminium était recyclé,
- 100% des aimants permanents étaient enfouis, Il est à noter que les aimants permanents ne sont pas présents sur
toutes les éoliennes.
- 100% des plastiques et composites étaient incinérés,
- 100% du béton était recyclé.119
Recyclage de l’éolienne:120
Les conditions de traitement pour les déchets de démolition et de démantèlement sont précisées dans l’article 29 –II de
l’arrêté du 22 juin 2020 :
- «Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les
filières dûment autorisées à cet effet;
- Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, lorsque
la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations fait l'objet d'une dérogation prévue
par le I, doivent être réutilisés ou recyclés. Après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou
recyclable;
- Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. Après le 1er janvier
2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable;
- après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable ou recyclable».
Les composants de l’éolienne seront autant que possible recyclés après le démantèlement de la centrale éolienne. Il
apparaît que 92% à 98% du poids des éléments constituant l’éolienne est recyclable (ou réutilisable) en bonne et due
forme.121 C’est le cas notamment des métaux (acier, cuivre, aluminium, fonte) et du béton. La fibre de verre ou de
carbone, composant en partie les pales des éoliennes, soit moins de 2% du poids de l'éolienne, ne peut en revanche pas
être recyclée actuellement.
Les observations affirmant que les éoliennes sont réalisées avec des matériaux non recyclables sont donc infondées.
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Garanties financières:
D’après le document n°3 du dossier («description de la demande»):
«La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à
autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en
cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6.
Le calcul du montant des garanties financières pour le parc éolien de Chan des Planasses, comprenant 8 éoliennes, est
donc estimé à plus de 400 000€.L’exploitant réactualisera le montant de la garantie financière avec l’indice fournit par le
gouvernement.
Investissement financier:
Le montant de l’investissement pour le projet est estimé à 33,6 M€. La totalité de l’investissement sera réalisée avant la
mise en service de l’installation. Le groupe EnBW souhaite financer ce projet intégralement par l’apport de fond propres
dans le cadre d’un financement dit «Corporate» c’est-à-dire sans faire appel à un financement bancaire à l’échelle du
projet, comme le prouve la lettre d’intention du 5 octobre 2020 d'EnBW .
116 Page

32 du document n°3 du dossier intitulé «Description de la demande».
117 Page 29 du document n°3 du dossier (Description de la demande)
118 D’après la page 30 du document n°3 du dossier (Description de la demande)
119 Impacts environnementaux de l’éolien français, ADEME, 2015:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf
120 D’après la page 30 du document n°3 du dossier (Description de la demande)
121 D’après l’ADEME, repris dans l’article de Opéra énergiedu 13 mars 2019: https://media.opera-energie.com/recyclageeolienne/#:~:text=%C2%AB%2092%20%C3%A0%2098%25%20d',%C3%AAtre%20soit%20valoris%C3%A9s%20soit%20recycl
%C3%A9s.
122 D’après la page 41 du document «Description de la demande», document n°3 du dossier

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : La réponse du maître d'ouvrage est complète et
explicite, je ne vois aucune raison de mettre en doute les engagements pris par la société « PARC
EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES » quant au démantèlement.

Interrogations sur les capacités financières du Maître d’Ouvrage :
→ « voir document joint à l'observation N°197 du registre dématérialisé »
→ « Je connais relativement bien la société VALECO qui a réalisé un parc
éolien à Saint Jean Lachamp dans la Haute-Loire et qui l’a, si mes sources
sont exactes, revendu. Pourquoi ? »RD336
→ « Le dossier indique que celui-ci est une « SARL au capital de 500 € » !
Autant dire que l’investissement ne sera financé que par des emprunts et non
par une épargne antérieure ce qui implique que la rentabilité sera telle qu’elle
assurera les frais financiers (intérêts du prêteur) et les profits (dividendes des
propriétaires) sans aucune prise de risque »RD176
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
VALECO s’inscrit comme un producteur et exploitant d’électricité utilisant des sources renouvelable avec plus de 500
MW en exploitation en France, dont la majorité est propriété de VALECO.
Par le passé, certains de nos projets ont pu être partiellement revendus. Désormais adossé au groupe EnBW depuis juin
2019, VALECO s’attache à conserver l’ensemble des projets développés afin de les exploiter sur le long terme.
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Certaines remarques mettent en doute les capacités financières de la société PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES. Il
convient de rappeler que la société PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES est une société spécialement créée et
détenue à 100% par VALECO pour être le maître d’ouvrage et exploitant du futur parc éolien. C’est-à-dire, que cette
société porte les autorisations administratives, se charge du financement, de la construction de l’installation etde son
exploitation, puis du démantèlement.
A l’heure actuelle, le capital de la société projet PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES est effectivement de 500€
puisque les dépenses liées aux études sont prises en charge par la société mère VALECO. Après déblocage du crédit
permettant le financement de la construction du parc, le capital de PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES sera de
plusieurs millions d’euros. Cette gestion financière permet de conserver la trésorerie auprès de VALECO pour financer les
études de ce projet éolien et les autres menées par VALECO.
Au moment du financement du projet, la société mère apportera à la société PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES les
fonds propres nécessaires à l’investissement.
Les capacités techniques et financières de la société PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES(ainsi que celles de la société
VALECO) sont démontrées au sein de la pièce n°3 -Description de la demande aux pages 41 à 44.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : sans commentaire

Mise en doute de l'équilibre financier de ce projet et faibles retombées
économiques :
→ « leur équilibre financier dans le cas présent est basé sur les concessions
financières consenties par l’État français (exonération d'impôts et
défiscalisation) et la hausse du tarif supportée par les usagers). Cela signifie
en clair que via l’État français et le prix du KWh, les usagers français vont
subventionner une entreprise allemande , EnBW, maison mère de la filiale
française Valeco »RD56
→ « l'éolien allemand, (qui) a subi un arrêt quasi définitif dés lors que les
avantages fiscaux ont été abrogés. Comme en France le coût en était excessif
pour le contribuable et nos voisins, sans doute plus raisonnables et moins
sensibles aux lobbies, ont souhaité y mettre fin. »cf article école des mines de
Saint-Etienne-RD57.
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
L’État français a retranscrit les directives européenne concernant les marches de l’électricité en imposant une libre
concurrence dans les secteurs de la production et de la fourniture de l’électricité. Afin d’atteindre nos objectifs
européens, nationaux, régionaux et locaux visant à réduire nos émissions de CO 2et de développer la part des énergies
renouvelables dans notre consommation, l’État Français a mis en place différents types de soutiens publics afin
d’encourager ce type de production, moins carboné et permettant de réduire notre dépendance énergétique aux
combustibles fissiles et fossiles importés depuis l’étranger.
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S’agissant de l’électricité, les différents gouvernements qui se sont succédés depuis près de 20 ans ont tous fait le choix
d’un système de tarif garanti permettant d’apporter une visibilité suffisante aux différents producteurs. On notera que
ces dispositifs de tarifs garantis ne se limitent pas aux seules installations nouvelles à partir de sources renouvelables,
puisque la France a lancé un appel d’offre concernant une centrale à cycle combiné au Gaz naturel 123 et que le
Royaume-Uni a attribué un système de prix garanti pour une centrale nucléaire 124.
D’ailleurs, il est a noter que le montant du prix garanti sur cette centrale nucléaire d’ Hinkley Point s’élève à92.5 £ de
2012 (soit plus de 110 €/MWh) sur une durée d’engagement de 35 ans alors que les derniers appels d’offres sur l’éolien
terrestre en France ont attribué un prix moyen en dessous de 60€/MWh sur seulement 20 ans. Ainsi, les nouvelles
installations fonctionnant à partir de sources renouvelable sont, en moyenne, deux fois moins chères que le coût de
production de centrales nucléaires nouvelles125.Même en intégrant des coûts supplémentaires liés à l’intégration de
l’électricité éolienne sur le réseau, elle reste aujourd’hui une source d’énergie parmi les plus compétitives et les moins
carbonés.
C’est d’ailleurs pour ces deux raisons écologiques et économiques que l’éolien figure en tête des installations nouvelles
installées en Europe depuis des années.
Plusieurs remarques soulèvent une augmentation de la facture d’électricité des contribuables du fait du développement
de l’éolien en France, au travers de la CSPE notamment. S’agissant du prix de l’électricité payé par le consommateur
français, les augmentations du kWh ces dernières années s’expliquent avant tout par l’augmentation des coûts
d’acheminement (intégrés dans le TURPE) et par les investissements nécessaires dans les outils de productions actuels.
Le développement des énergies renouvelables a donc fait augmenter, pour partie, les factures d’électricité ces dernières
années, mais il n’en est pas la cause principale.
Il convient de rappeler que la CSPE a été instituée par la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003. Prélevée sur l’ensemble des
consommateurs d’électricité et proportionnelle au nombre de kWh consommés, la CSPE représente environ 100 euros
par français et par an. Elle permet de financer différentes sujétions découlant d’obligations de service public. La loi du 10
février 2000 dispose en effet que les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs
électriques doivent être intégralement compensées.
Au 1er janvier 2016, la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité (TICFE) remplace la CSPE. À ce titre,cette
dernière n'est plus une contribution mais une taxe qui abonde le budget de l'État. Bien que remplacée, la CSPE conserve
le même nom.
La CSPE permet le déploiement des énergies renouvelables, dont l’énergie éolienne. Son montant est de 2,25 centimes
d’euros par kilowattheure.
En 2020, l’éolien représentait 14 % de son montant126 soit environ 0,31 centimes d’euros/kilowattheure. Ainsi, le coût
annuel du soutien à l’énergie éolienne pour un ménage consommant 2,5 MWh par an représente environ 7,87 € en
2020, soit moins de 0,7 € par mois. L’impact du soutien à l’éolien sur la facture du consommateur est donc très faible et
est inclus dans une politique publique de développement des énergies renouvelables. L’objectif étant de tendre vers un
mix électrique diversifié et décarboné afin de réduire la dépendance énergétique de la France.
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Source : Charges prévisionnelles de CSPE pour 2020 calculées par la Commission de Régulation de l’Énergie
S’agissant des faibles retombées économiques, il est à noter que les parcs éoliens sont soumis à la même fiscalité que
l’ensemble des sociétés en France avec des prélèvements nationaux (Impôt sur les Sociétés par exemple) et de
nombreuses contributions locales (IFER, CVAE, CFE, Taxe foncière sur les propriétés bâtis). Le projet de Chan des
Planasses devrait ainsi permettre aux collectivités locales de percevoir plus de 250000 € chaque année.
Plusieurs enquêtes127 ont été réalisées auprès de collectivités d’accueil de parcs éoliens et ont mis en lumière des projets
et des politiques publiques qui ont pu être financés par ces recettes issues de l’exploitation d’éoliennes. Ainsi, ces
services et équipements publics financés par l’éolien ont permis une meilleure attractivité du territoire.
123 Appel

d’offres relatif à une installation de production électrique de type cycle combiné à gaz en Bretagne, publié le 25/06/2011
https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/Appel-d-offres-relatif-a-une-installation-de-production-electrique-de-type-cyclecombine-a-gaz-en-Bretagne
124 https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-projet-dhinkley-point-est-il-toujours-rentable-pour-edf1134683
125https://www.lefigaro.fr/societes/2017/03/10/20005-20170310ARTFIG00010-le-nouveau-solaire-deux-fois-moins-cher-que-lepr.php#:~:text=%C3%80%2062%2C50%20euros%20le,en%20moyenne%20%C3%A0%2080%20euros.&text=Les%20gains%20de
%20comp%C3%A9titivit%C3%A9%20du%20solaire%20ne%20sont%20pas%20un%20vain%20mot.
126 https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/Evaluation-CSPE-2020
127 https://www.ademe.fr/recettes-percues-collectivites-titre-fiscalite-eolienne-regles-generales-montants-repartition

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : sans commentaire.
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Opération uniquement financière ,au profit exclusif de grands groupes, de
quelques propriétaires et en moindre mesure des collectivités, tout cela sans
réel intérêt écologique
→ « Les champs éoliens sont en vérité de bons montages financiers pour remplir

la poche de quelques uns et une vaste fumisterie écologique pas du tout efficace
sinon nuisible »RD24
→ « VALECO avec le soutien d’EnBW a pour ambition à moyen terme de faire
partie des 5 premiers acteurs du marché éolien et solaire en France. Vous trouverez
en pièce jointe le dernier communiqué d'EnBW en date du 13 novembre 2020
précisant que cette société est en mesure de verser 250 millions d'euros à ses
actionnaires cette année…. »RD101
→ « L'exemple du Crouzet Chaffol montre bien que les seuls bénéficiaires sont
et restent les propriétaires des terrains sur lesquels l éolienne est implantée. Par
contre tout le monde est contraint et doit supporter les nuisances sonores, visuelles,
etc de l appareil. »RD105
→ « Les éoliennes ne sont hélas ni la modernité ni l'écologie, mais juste de
l'argent pour ceux qui les installent. Même l'Allemagne a largement diminué ses
investissements en matière d'éolien. »
→ « Ces éoliennes sont de véritables moulins à fric, il y a de l'argent à tous les
niveaux et l'on achète le silence des gens »RD277
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Le secteur de l’éolien est un secteur en pleine croissance. En 2019, il représentait 20200 emplois en France. En 2018, la
filière en comptait 18200 au niveau national, en 2017 environ 17100 et en 2016, 15870. En quatre ans, la filière a donc
embauché plus de 3000 personnes sur notre territoire, et ce dans toutes ses branches (production, développement,
ingénierie, bureau d’étude, recherche, maintenance etc.). 128 Une usine de fabrication de pales a par exemple ouvert à
Cherbourg en 2017, créant immédiatement 250 emplois 129, auxquels viendront s’ajouter en 2021 250 nouveaux
emplois.130
Le secteur de l’éolien est donc un secteur en plein essor. La société VALECO participe à cette croissance et a ouvert
notamment un site au Canada en 2012, ainsi que des agences à Nantes en 2017, à Toulouse en 2018, à Dijon en 2019. La
société compte actuellement plus de 200 employés et embauche environ une trentaine de collaborateurs en CDI et CDD
par an.131 De même, le groupe EnBW est en plein développement. Il compte aujourd’hui plus de 23000 collaborateurs à
travers le monde et continue d’embaucher à grande échelle. 132
Les éoliennes du Chan des Planasses feront nécessairement l’objet d’une maintenance avec un recours à une main
d’œuvre locale et qualifiée. L’exploitation sera assurée par les équipes de Valeco, basées à Montpellier.
En plus de générer des emplois, la filière éolienne, en tant qu’activité économique implantée sur un territoire, engendre
des retombées économiques pour les collectivités locales, à tous niveaux. 133 Ainsi, le projet de Chan des Planasses, par la
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, la Contribution Économique Territoriale et l’Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseaux, permettra à chacune des deux communes concernées par le projet de recevoir environ 30000
€/an, à la communauté de communes de bénéficier d’approximativement 120000 €/an, au département de la Lozère de
recevoir environ 80000 €/an et à la région Occitanie de percevoir 15000 €/an.
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Par ailleurs, les vertus écologiques de l’énergie éolienne ne peuvent aujourd’hui plus être remises en cause. Cette
énergie s’appuie sur une ressource naturelle et inépuisable, le vent; présente un bilan carbone extrêmement faible
(environ 13 gCO2/ kWh134) et ne génère aucun déchet dangereux. Par ailleurs, 92 à 98% des éléments constituant une
éolienne est recyclable (ou réutilisable) en bonne et due forme. 135 C’est le cas notamment des métaux(acier, cuivre,
aluminium, fonte) et du béton136.
Enfin, l’impact des projets éoliens sur la faune et la flore est évalué de manière précise par un bureau d’étude dans le
document «Étude d’impact» de la demande d’autorisation environnementale et vérifié par les services de l’État. De
nombreuses mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont mises en place pour préserver au maximum
l’environnement autour du site choisi et des mesures de suivi permettent de les adapter si besoin une fois le parc en
exploitation.
Pour rappel, le bilan électrique national de 2019 publié par RTE concluait: «La production d’électricité d’origine
renouvelable est stable en 2019. Ce niveau de production favorise cette année encore le maintien d’un niveau
d’émissions de CO2contenu. La production d’origine renouvelable, qui a un coût variable nul, vient généralement se
substituer à des moyens de production d’origine thermique à combustible fossile, plus coûteux et fortement émetteurs de
CO2comme les centrales au charbon. Cependant, et même si très peu de ces moyens charbon ont fonctionné cette année
en France (voir focus charbon du Bilan Électrique 2019) et du fait de l’interconnexion des réseaux européens, les énergies
renouvelables produites en France viennent donc remplacer le plus souvent la production des centrales au charbon
situées dans d’autres pays comme la Pologne ou l’Allemagne.La progression de la production d’origine renouvelable en
France vient donc contribuer à un effort collectif, et notamment européen, de baisse des émissions de CO 2. On estime que
les énergies renouvelables en France permettent d’éviter 5 millions de tonnes de CO 2en France et 15 millions de tonnes
en Europe (hors France).»137
Certaines observations soulignent les remontées de dividendes aux actionnaires de EnBW, la maison mère de Valeco.
D’une part, cette pratique est commune à toutes les entreprises, d’autre part, il est important de souligner que 94% des
actionnaires de EnBW sont des acteurs publics.
128 D’après

l’Observatoire de l’éolien 2020, France Energie Eolienne et Capgemini, septembre 2020, page 57.
un article de Ouest France Emploipublié le 25 septembre 2019: https://www.ouestfrance-emploi.com/dossieremploi/secteur-eolien/lm-wind-power-eolienne#:~:text=L'usine%20de%20Cherbourg%20est,group%2C%20EDF%2C%20Orano
%E2%80%A6
130 D’après un article de France Bleupublié le18 juin 2020: https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/manche-250-emplois-apourvoir-dans-l-eolien-offshore-a-cherbourg-1592497653
131 Des compléments d’informations sont disponibles sur le site de Valeco: https://www.groupevaleco.com/rejoignez-nous/
132 D’après le site de EnBW: https://www.enbw.com/entreprise/groupe/a-propos-de-nous/domaines-d-activites/
133 L’éolien en 10 questions, ADEME, mai 2018, page 16.
134 D’après la base carbone de l’ADEME (https://www.bilans- ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?
renouvelable.htm) et le document Impacts environnementaux de l’éolien français, réalisé par l’ADEME également en 2015:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf
135 D’après l’ADEME, repris dans l’article de Opéra énergiedu 13 mars 2019: https://media.opera-energie.com/recyclageeolienne/#:~:text=%C2%AB%2092%20%C3%A0%2098%25%20d',%C3%AAtre%20soit%20valoris%C3%A9s%20soit%20recycl
%C3%A9s.
136 Un vent de transition, France Energie Eolienne, page 10.
137 Bilan électrique de RTE, 2019 : https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/production-renouvelable/
129 D’après

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : dans une économie néolibérale mondialisée les
investisseurs s'impliquent dans des projets à forte rentabilité, c'est (malheureusement?) la règle ;
on peut le déplorer mais dans le cas présent on ne peut pas le reprocher au maître d'ouvrage, ni le
relier directement à l'objet de cette enquête.
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THEME 5 - PROBLEMATIQUES D’ORDRE TECHNIQUE OU JURIDIQUE
Le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir du Schéma Régional Éolien de
l’ancienne région Languedoc Roussillon ou du parc de La Villedieu puisque
annulés par la Cour d’Appel Administrative de Marseille. Un recours a été
déposé contre l'implantation du poste source de La Panouse
→ « De même le cadre du SRE, annulé, ne doit pas être invoqué pour justifier
ce parc. Le SRE est obsolète »RD152
→ « la Société Valeco s'appuie pour le choix du site d'implantation du projet
sur des affirmations erronées: elle cite tout d'abord le Schéma Régional
Éolien du Languedoc Roussillon invalidé par la cour administrative d'appel de
Marseille. Puis le futur site du parc éolien de la Villedieu lui aussi invalidé par
la Cour Administrative d'Appel de Marseille. Et enfin la proximité du poste
source de la Panouse,inexistant à ce jour et objet d'un recours RD173
→ « Le dossier fait référence au SRCAE qui a été annulé par la CAA de
Marseille, en conséquence il n’y a plus de quotas de production à imposer à la
Lozère. Il ne peut donc être fait référence au SRCAE. »RD77
→ « Cette déclaration de M. David Augeix, d’EDFEN confirme que le poste
source de la Panouse n’a aucun intérêt public et ne correspond à aucun
besoin local, ni à un besoin départemental de service public de
l’électricité »RD77
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Le schéma régional éolien (SRE) de l’ancienne région Languedoc-Roussillon a certes été annulé mais ce dernier est le
fruit d’une étude menée conjointement par la DREAL Languedoc-Roussillon, la Région Languedoc-Roussillon et l’ADEME
et il apparaît important de rappeler ces démarches État-Collectivités qui ont permis de dresser les orientations sur le
développement de l’éolien en Région et en Lozère.
Dans ce SRE, le parc éolien de Chan des Planasses est localisé dans un secteur où l’implantation des éoliennes est
autorisée (hors zones rouges et/ou périmètres du Bien UNESCO Causses-Cévennes et du « territoire de l’Aubrac »).
Le projet éolien de Chan des Planasses est donc compatible avec le SRE de l’ancienne région Languedoc-Roussillon. 138
Même s’il a perdu sa légitimité juridique, ce SRE reste un document de référence s’agissant de l’analyse paysagère,
environnementale, gisement de vent, etc.
De surcroît, le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) de l’ancienne région Languedoc-Roussillon a été remplacé
récemment par le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)
de la région Occitanie. Dans ce document, la région est encore plus ambitieuse sur le développement des énergies
renouvelables et l’éolien apparaît comme l’un des principaux contributeurs à l’atteinte de l’objectif Région à énergie
positive (REPOS). Ainsi, le parc éolien de Chan des Planasses participera à l’atteinte des objectifs fixés par la région
Occitanie, dans le cadre du SRADDET.
Le Parc éolien de la Villedieu a été pris en compte dans l’étude d’impact notamment afin d’envisager le scénario
maximisant en termes d’impact cumulés,en particulier sur le plan paysager et environnemental.
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Ainsi, l’abandon du parc éolien de la Villedieu, pourtant autorisé par arrêté préfectoral, entraîne des impacts plus faibles
pour le parc éolien de Chan des Planasses.
Outre leur proximité, rappelons néanmoins que ces projets présentes des différences:
- Le parc éolien de Chan des Planasses comporte moins d’éoliennes que celui de La Villedieu
- Le parc éolien de Chan des Planasses est globalement moins haut (en altitude NGF) que celui de la Villedieu
- Proportionnellement au nombre d’éoliennes de chaque parc, les photomontages démontrent que le parc éolien de
Chan des Planasses laisserait apparaître moins d’éoliennes que celui de la Villedieu depuis le point de vue panoramique
du Truc de Fortunio
Par ailleurs, les infrastructures de réseau électrique sont nécessaires pour accueillir la production électrique et pouvoir
atteindre les objectifs fixés en termes de capacité d’énergies renouvelables installées. Les Schémas Régionaux de
Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3RENR) permettent notamment de prévoir les travaux de
développement et les capacités d’accueils des postes à venir.
Rappelons également que le poste à créer de La Panouse est mentionné dans le S3RENR Languedoc-Roussillon, schéma
dont «la construction résulte d’une phase de travail itérative avec les services de l’État et les acteurs régionaux, menée
depuis mi 2012. En particulier, un recensement des projets existants ou potentiels, associant les données connues de la
DREAL, de la Région, des gestionnaires de réseau, du Syndicat des Énergies Renouvelables (au travers notamment d’une
enquête spécifique), de France Énergie Éolienne, d’ENERPLAN a permis de fonder les hypothèses de raccordement
nécessaires.»139
En l’état, le raccordement électrique du projet de Chan des Planasses est envisagé au poste source de La Panouse, qui
sera créé dans le cadre du S3RENR.
Concernant le poste source à créer de La Panouse, le site CAPARESEAU fait état à ce jour d’une capacité d’accueil de 70
MW réservé aux énergies renouvelables (EnR). Dont 57.1 MW sont d’ores et déjà en file d’attente pour d’autres projets
accordés, ce qui ne laisse que 12,9 MW de capacité d’accueil qui reste à affecter. Ainsi, un raccordement du parc éolien
de Chan des Planasses à ce poste n’est pas envisageable en l’état ; celui-ci développe, en effet, une puissance de 24 MW.
Deux solutions sont donc envisagées afin de permettre le raccordement éolien :
- Un renforcement au poste source de La Panouse dans le cadre d’une révision du S3RENR comme cela a pu être mené
dans d’autres régions comme les Hauts-de-France afin d’adapter les capacités d’accueil des postes sources aux projets
d’énergies renouvelables. La révision du S3REnR est en cours en Occitanie et le renforcement du poste de La Panouse est
toujours d’actualité. Cette révision du S3REnR, sous l’égide de RTE, devrait aboutir en 2022 ;
- La création d’un nouveau poste source, à l’initiative de Valeco Ingénierie, qui compléterait le poste existant sur la
commune de La Panouse.
Ainsi, grâce aux aménagements envisagés sur le poste source de La Panouse, la capacité d’accueil nécessaire au projet
de Chan des Planasses sera garantie. 140
138 Etude

d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 443
de la Région Languedoc-Roussillon, version définitive 05/12/2014, RTE, page 8
140 Etude d’impact du projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 444 et site https://www.capareseau.fr/#
139 S3RENR

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : sans commentaire

Mise en cause de l'Avis de l’Autorité Environnementale :
→ « la MRAE ignore que le schéma régional éolien a été annulé ainsi que le
projet de la Villedieu par la CAA de Marseille, arrêt confirmé par le Conseil
d’État »RD77
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→ « on peut douter de la neutralité de cet avis (de la MRAE) , il émane de
personnels de la DREAL, qui est le service préparant à la signature du préfet
les projets de décisions sur l’éolien, il est aussi le service qui présente les
projets à la commission départementale des sites …c’est le même service qui
avait élaboré le schéma régional éolien déclarant toutes les communes de la
région favorables à l’éolien industriel, et ce sans avoir fait au préalable une
approche environnementale ; ce service à pour mission de promouvoir les
énergies renouvelables »RD128
→ « (il suffit de lire le très court paragraphe sur les paysages de la MRAE) ;
c'est indigne de nos hauts fonctionnaires ; c'est sans doute l'atavisme d'une
culture trop technique qui oublie l'essentiel. »RD218
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Comme mentionné dans l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 17 janvier 2020, en page 2:
«Pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité environnementale »
désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité
décisionnelle et du public.
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en compte de
l’environnement dans le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à
permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.»

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : Je n'ai aucun doute sur les compétences,
l'objectivité et l'impartialité des représentants de la MRAe.

Non respect des engagements pris par le maître d'ouvrage notamment
lors des travaux (pistes, défrichement,...) :
→ « Les routes devaient être élargies maximum à 4,5 m et l’on a fait une
autoroute goudronnée sur La Gardille de 10 m de large »RD92
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
La phase de chantier est détaillée de la page 85 à 91 de l’étude d’impact du projet. La préparation des terrains et la
création des pistes y sont notamment mentionnées. Un descriptif du programme de travaux pour l’aménagement des
accès au parc éolien fait également partie de l’étude d’impact (pages 96 à 103). A noter qu’une étude spécifique sur
l’État des lieux de la piste du projet a été réalisée par un Consultant en géologie, hydrogéologie et environnement
externe.
Parmi les résultats de cette étude, on peut rappeler que pour la majorité des tronçons et franchissements: il n’y a pas ou
très peu d’aménagements à prévoir et que la piste et/ou les franchissements sont en bon état et compatibles avec le
passage des convois exceptionnels ou bien que les travaux à prévoir sont de faible ampleur (défrichement en bordure de
piste, élargissement d’un chemin existant, nettoyage d’un passage busé, etc.) 141
Les convois pour le transport des parties d’une éolienne répondent globalement aux mêmes exigences que les
transports pour l’activité sylvicole avec des pistes de 4,5 m de large.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : sans commentaire.
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Insuffisance de l’information et de la concertation du public,
→ « Le peu de temps : 4 semaines de consultation octroyées aux citoyens
pour prendre connaissance d’un dossier de centaines de pages présentées
dans l’argumentation du projet est le reflet du peu de cas qui est fait de
l’opinion des riverains victimes de l’implantation future de ces engins. »RD229
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

L’information et la concertation avec le public et les acteurs du projet s’est déroulée sur toute la vie du projet, citons
notamment:
- La concertation avec les élus avant le démarrage du projet et régulièrement depuis le lancement des études.
- La délibération favorable de la commune d’Arzenc-de-Randon en 2015
- La concertation avec les propriétaires fonciers concernés
- Le lancement d’un blog sur le projet pour en suivre les actualités
- L’envoi de lettres d’information à l’attention des riverains afin de présenter les avancées du projet en mars et juillet
2017
- La mise en place de permanences en mairie d’Arzenc-de-Randon et d’Estables en juillet 2017, dans le but d’informer et
recueillir l’avis de la population (Affichage en mairies)
- La mise à disposition du résumé non technique de l’étude d’impact, d’un échantillon de photomontages et d’une
documentation générale sur l’éolien en amont de l’enquête publique (affichage en mairie d’Arzenc-de-Randon)
Rappelons également que le projet éolien de Chan des Planasses est situé au sein de l’ancien projet de ZDE (zone de
développement éolien) « Terre de Randon », sur Monts de Randon, demandée à l’époque par les collectivités et élaboré
suite à une étude indépendante.
Enfin, l’enquête publique a été rallongée de 14 jours, laissant non pas quatre semaines mais un mois et demi à la
population pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations.
Enfin, il est à noter que si le dossier fait, en effet, plusieurs centaines de pages, le résumé non technique est synthétique
et accessible.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : L'information et la concertation du public ont été
correctement menées. La prolongation de la durée de la période d'enquête a permis au public de
s'exprimer pleinement.

Insincérité du dossier, remise en cause de l'étude d'impact au regard du
Code de l'Environnement entre autre :
→ « Le Code de l'environnement spécifie bien que les impacts sur
l'environnement doivent être étudiée dans leur globalité , ce qui veut dire que
l'étude d'impact ne peut faire l'impasse sur une étude des incidences
environnementales globales ( dues à la nécessité pour que les éoliennes
évacuent l'électricité produite ) soit d'une extension du poste de
transformation électrique existant soit d'une création d'un deuxième poste,
toujours sur la commune de Lapanouse.Telle qu'elle est actuellement et
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malgré le mémoire de Valeco en réponse à la MRAE, l'étude d'impact n'est
pas recevable légalement et donc attaquable devant le Tribunal
administratif »RD53
→ « le dossier de l’étude d’impact fait l’omerta sur la qualité patrimoniale de la
Margeride, qui a les mêmes identifiants que le périmètre UNESCO des
Causses et des Cévennes, il est minimisé les impacts négatifs tant paysagers
que naturalistes, - il occulte totalement la prise en compte de la loi Montagne
et le code de l’urbanisme »RD128
→ « A travers une profusion de détails et d'informations génériques, elles (les
études) cherchent à donner l'impression qu'elles sont fouillées alors que,
réalisées par une poignée de bureaux d'études, elles ne sont qu'un
copier/coller les unes des autres. Les conclusions sont d'ailleurs toujours les
mêmes: impact faible sur le paysage, impact négatif sur le milieu physique ,
incidence non significative sur le milieu humain. »RD151
→ « .Nous notons dés le départ que cette étude est fondée sur des données
erronées.Comment faire confiance à cette société devant ces incohérences »
RD173
→ « A-t-on jamais vu une étude d’impact exprimer des arguments contraires
au projet évalué ? »RD176
→ « voir document joint à l'observation N°197 du registre dématérialisé »
→ « Dans ce dossier (étude d'impact) il est écrit : « L’impact visuel peut être
considéré comme modéré du fait d’une insertion paysagère en cohérence
avec le paysage Margeridien ».C’est le saccage d’un paysage exceptionnel
qui nous est proposé dans ce dossier du Parc éolien de Chan des Planasses.
Celui qui a écrit cela est-t-il seulement venu voir et visiter la Margeride. Ce
type de rédaction ne veut absolument rien dire. »RD198
→ « Sont oubliées les abeilles, indispensables pour la pollinisation et notre
survie, qui n'apprécient pas les effets d'éoliennes »RD208
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
A titre liminaire, il faut souligner que l’étude d’impact est réalisé par un bureau d’étude externe en s’appuyant sur le
guide de l’Étude d’impact, réalisé par le Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer guide qui a notamment
pour objectif de proposer «une démarche générale pour la réalisation et la présentation de l’étude d’impact sur la santé
et l’environnement d’un projet de parc éolien terrestre. Il vise à mettre en évidence plusieurs principes fondamentaux
pour la qualité des études d’impact (proportionnalité, itération, objectivité et transparence) et propose des méthodes
appropriées aux parcs éoliens.»142
Concernant la méthodologie générale de l’étude d’impact, rappelons que «L’étude d’impact sur l’environnement du
projet de parc éolien de Chan des Planasses a été rédigée conformément à la réglementation en vigueur, en particulier le
décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans
et programmes. Les principes de proportionnalité, de transparence et d’itération y ont été appliqués. C’est pourquoi les
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thèmes liés aux bruits, au paysage et aux milieux naturels ont été principalement développés. Ce sont en effet les
impacts potentiels majeurs et reconnus d’un parc éolien sur l’environnement. Ces thèmes font à ce titre l’objet
d’expertises précises, dont la méthodologie est explicitée ci-après. Les autres thématiques sont abordées plus
succinctement, sauf en cas d’enjeux particuliers connus.» 143
Concernant le réseau électrique, l’étude d’impact précise notamment que:
«Le réseau électrique externe relie le ou les postes de livraison d’un parc éolien au poste source, point de raccordement
avec le réseau public de transport d’électricité. Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution local. Il
est lui aussi entièrement enterré. Au stade actuel de développement du projet, les conditions du raccordement externe
(tracé jusqu’au poste source) ne sont pas connues. Celui-ci dépend en effet du gestionnaire de réseau électrique local qui
donnera le cheminement précis du raccordement « d’export »seulement au moment où l’autorisation unique du parc
éolien sera délivrée.
En effet le gestionnaire de réseau permet à tout porteur de projet d’obtenir des informations :
- non engageantes avant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ;
- engageante après obtention de l’autorisation d’urbanisme (par la Proposition Technique et Financière).
Le tracé exact ne sera défini qu’ultérieurement et la construction de la ligne électrique souterraine à 20 000 volts se fera
conformément aux dispositions de l’article R.323-25 du code de l’énergie.»
De même, «L’hypothèse envisagée pour le raccordement du projet éolien de Chan des Planasses au réseau public de
distribution HTA –20kV concerne le poste source de La Panouse qui sera créé dans le cadre du Schéma Régional de
Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) de l’ancienne région Languedoc-Roussillon, approuvé le
23 décembre 2014. Ce poste source sera implanté sur la commune éponyme, à 4 kilomètres environ à vol d’oiseau, au
nord -nord-est du projet éolien.» 144
Compte tenu du manque très probable de disponibilité de ce poste pour le projet éolien de Chan des Planasses compte
tenu de la capacité d’accueil initiale du poste et des puissances déjà réservées, un raccordement du parc éolien de Chan
des Planasses à ce poste n’est pas envisageable en l’état.
«Deux solutions sont donc envisagées afin de permettre le raccordement éolien :
- un renforcement du poste source de La Panouse dans le cadre d’une future révision du S3RENR comme cela a pu être
mené dans d’autre région comme les Hauts-de-France afin d’adapter les capacités d’accueil des postes sources aux
nombreux projets éoliens ;
–
la création d’un nouveau poste source, à l’initiative de Valeco Ingénierie qui compléterait le poste existant sur la
commune de La Panouse.
–
Quelle que soit l’hypothèse de raccordement envisagée, le tracé précis et définitif de ce raccordement et le poste source
retenu ne seront connus qu’à la réception de la convention de raccordement (CR) de la part du gestionnaire de réseau de
transport d’électricité local, 3 mois après l’obtention de l’autorisation unique du parc éolien, la procédure ne permettant
de rentrer en file d’attente qu’une fois l’autorisation unique obtenue.
Dans l’état actuel des informations disponibles, le pétitionnaire du projet éolien de Chan des Planasses propose
néanmoins un tracé hypothétique pour le raccordement au poste de La Panouse.»145
A ce jour, le raccordement est donc envisagé au poste de La Panouse, prévu dans le S3RENR. Mais in fine c’est bien le
gestionnaire du réseau qui décidera de l’endroit où le parc éolien sera raccordé une fois le projet éolien autorisé. Il est
donc encore trop tôt pour aborder plus précisément cet aspect. Le tracé du raccordement empruntera au maximum les
voiries existantes afin de limiter les impacts. Par ailleurs, le maître d’ouvrage sera le gestionnaire de réseau de transport
d’électricité local (ENEDIS) mais les travaux seront à la charge du porteur de projet.
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Concernant les aspects paysagers et patrimoniaux du projet, ils sont traités spécifiquement dans la partie
« Problématique Visuelle, Paysagère ou Patrimoniale». Rappelons notamment parmi les conclusions de l’étude d’impact,
« qu’à l'échelle du grand paysage le projet éolien s'inscrit dans la montagne de la Margeride, sans créer de rupture
d'échelle avec les reliefs existants, et en respectant des espaces de respiration avec les parcs existants et autorisés dans
un rayon de 25 km.»146
De même, le projet éolien de Chan des Planasses est localisé dans un secteur où l’implantation des éoliennes est
autorisée (hors zones rouges et/ou périmètres du Bien UNESCO Causses-Cévennes et du « territoire de l’Aubrac ») dans
le schéma régional éolien de l’ancienne Région Languedoc-Roussillon et fait partie pour l’essentiel de la zone d’étude
n°5 intitulée « Montagne de la Margeride (communes : La Villedieu / Estables / St-Sauveur-de-Ginestoux / Arzenc-deRandon) » de l’Étude des sensibilités paysagère et naturaliste au regard de l’éolien industriel en Lozère réalisée en 2011
par la Direction Départementale de la Lozère.
Bien évidemment, les bureaux d’études se sont rendu sur place afin de réaliser l’étude paysagère. La méthodologie
permettant de qualifier les impacts est détaillée dans le document Volet paysager du projet «Chan des Planasses» et
dans l’Étude d’Impact.
142 Guide

relatif à l’élaboration des études d’impact de projets de parc éoliens terrestres, Ministère de l’Environnement de l’Energie
et de la Mer, page 12
143 Etude d’impact –Projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 32
144 Etude d’impact –Projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 80
145 Etude d’impact –Projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 80
146 Etude d’impact –Projet éolien de Chan des Planasses, Bureau d’études Abies, page 420.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Comme évoqué précédemment, l'étude d'impact a été considérée comme recevable par l'Autorité
Environnementale. Cette étude est certes volumineuse mais complète et conforme au
préconisations du Code de l’Environnement. Des préconisations ont été proposées par la MRAe
qui ont fait l'objet d'un mémoire en réponse de la part du maître d'ouvrage.

Mise en doute de la neutralité et des compétences du commissaire
enquêteur, mise en cause de la poursuite de l'EP en période COVID:
→ « d'après ce que je comprends des textes, VOUS ETES PAYES PAR LE
MAÎTRE D'OUVRAGE, »RD150
→ « Il (le CE)doit notamment se poser la question de savoir si le public n’aura
pas de raison de douter de son indépendance. »RD150
→ « je ne vois pas comment les dispositions des articles R123-10 à 12 du code
de l'environnement peuvent être compatibles avec votre code de déontologie » RD150
→ « sur le site de la préfecture de la Lozère, deux liens hypertexte renvoient au
même fichier, ce qui implique une information incomplète du public (absence du
Enquête publique du 02 novembre au 17 décembre 2020 ayant pour objet le projet de parc éolien de
Chan des Planasses sur les communes de Monts de Randon et Arzenc de Randon (48)

109

contenu d’une partie du dossier). Il faut un haut degré de virtuosité en matière
numérique pour trouver les accès à tous les fichiers permettant une information
complète et cette enquête publique s’avère ainsi bien éloignée, dans la pratique, des
principes qui la fondent. Le tribunal administratif pourrait apprécier, le moment venu, si
tout cela est conforme »RD176
→ « Il y a là manifestement un dysfonctionnement de nos enquêtes, qui
privilégient le plus souvent les intérêts des promoteurs. »RD234
→ « En plus de l'”écriture sous la dictée” du promoteur, c'est le conditionnel qui
est utilisé, alors que l'on est en droit de demander des faits vérifiés à un commissaire
enquêteur... »RD385
→ « sur les enjeux de la Margeride qui va être massacrée tout le monde est
muet, et pourtant en cette période de confinement où tout le monde devrait rester chez
soit l'enquête publique sur le projet éolien d'Arzenc continue. »RD97
→ «des commissaires enquêteurs souvent formatés par une culture privilégiant
la réalisation des projets, mais qui ne se posent pas les questions de fond sur le bien
fondé et l’acceptabilité de ces projets industriels de très grande hauteur dans des
espaces encore intacts, et qui dans leurs avis en fin d’enquête reprennent le plus
souvent par facilité et par copie-coller les retours d’observations des promoteurs une
fois l’enquête close »RD128
→ « je soulève le risque juridique d’une enquête publique maintenue en période de
confinement, alors que l’arrêté du préfet pris et publié dans la presse avant l’annonce du
confinement, ne parle pas des dispositions permettant à tout citoyen de se rendre sur les
lieux de l’enquête »RD128
→ «Je trouve anormal qu'une enquête publique ait lieu 1) pendant un
confinement, 2) dans l'entrée de la mairie, endroit ouvert à tous... où tout le
monde peut entendre nos observations...3) sans réunion d'information prévue
sur ce projet même en visioconférence; (sans information transparente,
comment peut-on porter un avis ?) ; un des reproches que l'on peut faire est
le manque de transparence de ce projet. »RD82
→ « maintenir, en période de confinement, les enquêtes publiques, n'est pas
cohérent »RD85
→ « Déposer un tel dossier en pleine période de confinement (prolongation
demandée mais refusée par la Préfecture) diminuant ainsi les possibilités
d'échange avec le Commissaire Enquêteur, On nage en plein
surréalisme ! »RD197
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : Le commissaire enquêteur atteste qu'il agit en
toute indépendance vis à vis du maître d'ouvrage et que son avis est donné en toute neutralité.
La décision de prolongation de l'enquête publique a été motivée par les conditions sanitaires
exceptionnelles et pour permettre à une large partie du public de participer à cette consultation.
Enfin la mise en place d'un registre dématérialisé a permis le dépôt de 425 contributions !
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C - 3. OBSERVATIONS SUR LE DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE
Pour conclure cette première étape de l'enquête qui a été conduite durant 46 jours consécutifs
du 02 novembre 2020 au 17 décembre 2020,
Le commissaire enquêteur soussigné atteste :
•

Que cette enquête s'est déroulée dans les conditions conformes à la réglementation en
vigueur ;

•

Que la publicité a été effectuée correctement :
• par affichage de l'arrêté d'ouverture de l'avis d'enquête et de l'avis de prolongation de la
durée de l'enquête sur les panneaux d'affichage municipal, et sur le lieu du projet,
•

par publication de l'avis d'enquête dans les journaux locaux La Lozère Nouvelle et Midi
Libre

•

Que l'accueil du public présentait les meilleures conditions, et qu'il a reçu lui même le meilleur
accueil, de la part du personnel communal,

•

Qu'il a obtenu toutes les informations complémentaires qu'il a pu solliciter, en particulier des
représentants du maître d'ouvrage et de la DDT,

•

Qu'il n'a eu connaissance d'aucun incident survenu pendant la période d'enquête.
Fait à Marvejols le 15 janvier 2021

le commissaire enquêteur
Jean-Pierre BARRERE
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A – RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par arrêté n° PREF-BCPPAT-2020-281-002 en date du 07/10/2020 la Préfète de
la Lozère, représentant l'autorité organisatrice, a prescrit l'ouverture d'une enquête
publique ayant pour objet la Demande d’autorisation environnementale pour
l'exploitation d'un parc éolien de « Chan des Planasses » (8 aérogénérateurs et 2
postes de livraison) sur le territoire des communes d'Arzenc de Randon et de
Monts de Randon (commune déléguée d'Estables).
En accord avec les services de la préfecture j'ai défini le calendrier des
permanences, pendant la période d’ouverture de l’enquête publique qui s’est déroulée
du lundi 02 novembre au jeudi 17 décembre 2020, soit 46 jours consécutifs ; à noter
que cette enquête qui devait se terminer initialement le 2 décembre a été prolongée de
15 jours, à ma demande et en raison des conditions exceptionnelles dues à la crise
sanitaire, pour permettre à un maximum de personnes de s'exprimer sur ce projet.
Cinq (5) permanences ont été tenues les :
lundi 02 novembre de 9h00 à 12h00 en mairie d'Arzenc de Randon
vendredi 13 novembre de 14h00 à 17h00 en mairie de Rieutort de Randon
mercredi 18 novembre de 9h00 à 12h00 en mairie d'Arzenc de Randon
mercredi 02 décembre de 14h00 à 17h00 en mairie d'Estables
jeudi 10 décembre de 9h00 à 12h00 en mairie de Rieutort de Randon.
J'ai effectué 2 visites sur le site même du projet puis je me suis déplacé à
Costeboulès, au Giraldès, au col du Cheval Mort, à l'abbaye de Notre Dame des
Neiges, au domaine de Combettes le Château et à la baraque de Pompeyrenc pour
appréhender toutes les caractéristiques et impacts du projet. A noter que j'ai
également parcouru le GR43 (Tour de la Margeride) du Col des Trois Sœurs à la Croix
de la Bessière.
Durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02 novembre 2020 au 17
décembre 2020, il y a eu une bonne participation du public et 25 observations ont été
portées aux registres d’enquête, 14 courriers m'ont été soit adressés par voie postale
ou informatique ou remis sur place et 425 observations ont été déposées sur le
registre dématérialisé.
On comptabilise 371 observations défavorables au projet, 40 avis favorables,
16 contributions neutres ou hors sujet et 37 ont été classées en doublons.
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A la clôture de l’enquête, conformément à la réglementation, j'ai remis au maître
d'ouvrage, dans les sept jours qui ont suivi la clôture, un courrier contenant la
synthèse de l’ensemble des observations du public exprimées.
Le maître d’ouvrage m’a fait parvenir son mémoire en réponse par courriel en
date du jeudi 07 janvier 2021.

B - LE PROJET MIS A L’ENQUETE
Cette enquête publique concerne la demande d'autorisation unique
environnementale d'exploiter un parc éolien de « Chan des Planasses » constitué de
huit aérogénérateurs d'une puissance de 3 MW chacun et de 125m de hauteur en bout
de pale et de 2 postes de livraison sur les communes de Monts de Randon (Estables)
et Arzenc de Randon (48).
Le maître d'ouvrage est la SARL PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES
sise 188 rue Maurice BEJART 34184 MONTPELLIER Cedex 4 ayant pour gérant M.
Sébastien APPY.
L'unique actionnaire de la SARL est le groupe VALECO.
Le chef de projet est M. Fabien COSTE
L'objectif de la SARL PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES est de créer
un parc éolien constitué de 8 aérogénérateurs de 3MW de puissance chacun, de 125
m de hauteur en bout de pale et devant produire environ 50 000 000 kwh annuel (soit
la consommation moyenne annuelle d'environ 10 000 foyers ) et 2 postes de livraison,
sur les communes de Monts de Randon (Estables) et Arzenc de Randon (48).
Ce projet de parc éolien situé au Nord-Est de la nouvelle région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée dans le département de la Lozère est implanté sur une
propriété de 412ha dépendant de la ferme du Liraldès; les éoliennes seront implantées
au milieu de bois de résineux et de pâtures.
La construction du parc éolien nécessitera également la création de 1 360m de
pistes et la consolidation et l'aménagement de 3 533 m de pistes existantes.
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C - ANALYSE DES OBSERVATIONS
Comme indiqué ci-dessus, de très nombreuses personnes se sont exprimées
sur ce projet de parc éolien, notamment grâce à la mise en place d'un registre
dématérialisé qui a reçu 4 400 visiteurs, a vu s'effectuer 1 181 téléchargements et
425 observations y ont été déposées. Si quelques doublons sont apparus (37) ce
sont 371 contributions défavorables (qui ont donné lieu à 1133 avis dans les
différentes thématiques) qui ont été déposées entre le 2 novembre et le 17 décembre
2020 pour 40 observations favorables.
Sur les 7 registres déposés en mairies et les courriers joints on note 30 avis
défavorables, un avis neutre et 3 observations favorables qui proviennent de
résidents permanents sur la commune d'Arzenc-de-Randon.
Sur l'ensemble des avis défavorables enregistrées dans les différentes
thématiques, 1133 au total, 552 proviennent de contributeurs extérieurs au
département, 521 émanent de personnes habitant la Lozère et 60 observations
proviennent de 13 personnes résidant dans le périmètre rapproché.
Seules les communes des Laubies et de Saint-Denis-en-Margeride se sont
prononcées (favorablement) sur le projet par délibérations (jointes en annexe); les
quatre autres communes limitrophes ou lieux d'implantation du projet, ont soit décidé
de ne pas se prononcer ou n'ont pas pu se réunir pour délibérer au vu des conditions
sanitaires.
OBSERVATIONS FAVORABLES :
Au nombre de 40 et déposées par 40 contributeurs différents elles soulignent
essentiellement :
– la nécessaire transition énergétique pour sortir progressivement de l’utilisation
des énergies fossiles et d’origine nucléaire, sachant que l'éolien est une
technologie propre et mature,
– les retombées économiques pour le territoire et en particulier les petites
communes rurales et les entreprises locales,
– les parcs éoliens ne sont pas éternels et pourront être démontés dés lors que
d'autres énergies « propres » auront été développées,
– le secteur d'implantation de ce parc éolien est très éloigné des zones d'habitat
et se situe dans une zone définie comme favorable dans « l'étude des
sensibilités paysagère et naturaliste au regard de l'éolien industriel en
Lozère » réalisée par la DDT en 2010,
– la nécessité d'être vigilant à ne pas voir ces parcs éoliens se multiplier
indéfiniment, un quota doit être défini.
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OBSERVATIONS DEFAVORABLES :
provenant de 371 contributeurs elles sont réparties en thèmes et sousthématiques, sachant que la quasi totalité des contributeurs abordent plusieurs
problématiques.
PROBLEMATIQUE VISUELLE, PAYSAGERE OU PATRIMONIALE
(318 observations défavorables)
– Atteinte au paysage jugé remarquable : Le paysage sur lequel est prévu
l’implantation du projet est jugé, dans la grande majorité des observations,
comme remarquable, protégé, sauvage et encore beau.
A noter toutefois que l'avis de la MRAe précise que l’insertion paysagère de
ce projet tient compte des préconisations de « l’étude des sensibilités
paysagères et naturalistes au regard de l’éolien industriel en Lozère »
réalisée sous l'égide de la DDT LOZERE par l'Atelier Cassini et l'ALEPE en
2011 et que le projet est implanté sur un des 11 sites potentiel éolien identifiés
dans cette étude.
– Pollution visuelle : c'est la grande hauteur des éoliennes qui est mise en
cause dans cette thématique ;
– Saturation visuelle et paysagère, mitage des espaces ruraux :
La crainte exprimée par les nombreuses contributions sur cette thématique
est que ce projet en entraîne d'autres et que la Margeride se retrouve
« couverte d'éoliennes ».
Une crainte justifiée dans la mesure où il n'existe pas à l'échelon
départemental de schéma éolien qui fixerait un nombre maximum de mats
compatible avec les paysages lozériens en laissant suffisamment d'espaces
« de respiration » comme préconisé dans l'étude DDT évoquée ci-dessus.
– Atteinte au patrimoine local : ce sont les sites historiques de Chateauneuf-deRandon et du Vieux Château de Randon qui sont ici évoqués et qu'il faut
protéger.
La distance de prés de 8km entre ces sites historiques et le projet de parc
éolien du Chan des Planasses devrait préserver la tranquillité de ces lieux.
– Remise en cause de l'objectivité des photomontages ;
– Pollution lumineuse : C'est le caractère sauvage et isolé de ce territoire qui
en fait un lieux privilégié pour l'observation du ciel étoilé ; la crainte exprimée
est de voir la signalisation lumineuse des éoliennes perturber cette
observation nocturne.
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IMPACT SUR LES POPULATIONS
(170 observations défavorables)
– Atteinte à la qualité et au cadre de vie des populations : les promenades dans
« Ces immensités aux paysages vierges et magnifiques » n'auront plus le
même attrait !
– Dévalorisation des biens immobiliers ;
– Nuisances sonores : ce sont des expériences vécues prés d'autres parcs
éoliens (plus proches de l'habitat que dans le présent projet) qui sont ici
évoquées ;
– Atteinte à la santé des populations, impact du bruit, des infra-sons : là aussi il
est fait référence à des études menées sur des secteurs où les
aérogénérateurs sont proches des habitations ;
– Dissension au sein de la population : jalousie entre propriétaires des terrains
où seraient implantées les éoliennes et habitants de la commune (on a
l'impression que le projet serait mieux accepté s'il était implanté sur le
domaine public), discussions animées entre pro et anti l'éolien, .. ;
IMPACT SUR LA BIODIVERSITE, LA FAUNE ET L'EAU
(165 observations défavorables)
– Remise en cause de l'étude d'impact ;
– Atteinte à la biodiversité : il est fait référence à de nombreuses études
menées dans différents pays tendant à démontrer l'impact négatif des parcs
éoliens sur la biodiversité ;
– Bouleversement du biotope dû aux travaux d'installation des éoliennes ;
– Les effets sur l’avifaune, aux chiroptères et autres animaux:
Une demande de dérogation aux espèces protégées au titre des articles L411-1 et L-411-2 du Code de l'Environnement a été déposée auprès de
l'autorité compétente en juillet 2020 ;
– Risque de pollution des sols et nappes phréatiques ;
– Impact négatif sur la ressource en eau et les zones humides: les observations
déposées sur cette thématique pointent les risques de détournement des
ressources en eau suite aux travaux de terrassement conséquents lors de la
réalisation des massifs devant supporter les aérogénérateurs.
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PROBLEMATIQUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
(436 observations défavorables)
– Impact défavorable à la fréquentation touristique : Des professionnels du
tourisme se sont manifestés pour exprimer leur crainte que ce parc éolien
n'éloigne de la Margeride les amoureux de la randonnée ;
– Impact préjudiciable aux produits et appellations « De Lozère » : le label « de
Lozère » est associé à l'image d'un paysage sauvage et vierge et non d'un
champ éolien industriel !
– Emploi local et retombées économiques faibles : craintes exprimées qu'en
dehors de la période de travaux d'implantation des aérogénérateurs, très peu
d'emplois ne soient générés par cette activité ;
– Manque d’efficacité et de productivité de l’énergie électrique éolienne qui
nécessite le recours à d’autres énergies, notamment fossiles : très souvent
évoqué dans les observations, le fonctionnement alternatif des éoliennes
n'arrive pas à convaincre les opposants qu'elles peuvent assurer le
remplacement des énergies carbonées ou nucléaires ;
– Projet économiquement douteux qui ne doit sa rentabilité qu'aux subventions:
idem ci-dessus ;
– Doutes quant aux garanties de démantèlement : les sommes provisionnées
par le maître d'ouvrage pour le démantèlement paraissent sous estimées
ainsi que la pérennité de la qualité de maître d'ouvrage de ce parc éolien et
donc de responsable du démantèlement;
– Interrogations sur les capacités financières du Maître d’Ouvrage ;
– Mise en doute de l'équilibre financier de ce projet ;
– Opération uniquement financière et spéculative : De très nombreuses
observations pointent l'aspect purement spéculatif des projets de parcs
éoliens dont les promoteurs n'auraient cure de l'approche écologique.
PROBLEMATIQUES D’ORDRE TECHNIQUE OU JURIDIQUE
(44 observations défavorables)
– Le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir du Schéma Régional Éolien ;
– Mise en cause de l'Avis de l’Autorité Environnementale ;
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– Non respect des engagements pris par le maître d'ouvrage ;
– Insuffisance de l’information et de la concertation du public ;
– Insincérité du dossier, remise en cause de l'étude d'impact ;
– Mise en doute de la neutralité et des compétences du commissaire
enquêteur, mise en cause de la poursuite de l'EP en période COVID ;

D – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE
En conclusion de cette enquête publique sur la demande d'autorisation unique
environnementale d'exploiter un parc éolien de « Chan des Planasses » constitué de
huit aérogénérateurs d'une puissance de 3 MW chacun et de 125m de hauteur en bout
de pale et de 2 postes de livraison sur les communes de Monts de Randon (Estables)
et Arzenc de Randon (48), et tenant compte du fait:
– Que les conditions, la préparation et le déroulement de l’enquête publique
portant sur le projet décrit ci-dessus ont respecté la législation et la
réglementation en vigueur ;
– Que les affichages et publicités légales sur les lieux de réalisation du projet,
dans les 6 communes de la zone définie par la nomenclature des installations
classées et dans la presse locale ont été conformes à la réglementation ;
– Que la procédure est réputée avoir permis à chacun de prendre connaissance
du dossier et/ou de rencontrer le commissaire enquêteur et de formuler ses
observations notamment grâce à la mise en place d'un registre dématérialisé
très facile d’accès ;
– Que cette enquête s’est déroulée du lundi 02 novembre au jeudi 17 décembre
2020 inclus, soit pendant 46 jours consécutifs ;
– Que le dossier d’enquête bien que volumineux était compréhensible,
circonstancié et complet ;
– Que les 5 permanences prévues par l’arrêté préfectoral et l'avis de
prolongation de l'enquête publique se sont tenues dans de bonnes conditions;
– Que les registres déposés dans les 7 mairies ou mairies déléguées d'Arzencde-Randon, Estables, Les Laubies, Rieutort-de-Randon, Saint-Denis-enMargeride, Saint-Sauveur-de-Ginestoux et La Panouse ont été arrêtés par
mes soins à l’issue de l’enquête et immédiatement pris en charge ;
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– Que 464 contributions ont été soit inscrites directement sur les registres,
soit formulées dans des courriers soit déposées sur le registre dématérialisé ;
– Que le mémoire en réponse du maître d'ouvrage au procès verbal de
synthèses des observations est complet et argumenté ;
Estimant d'autre part :
– Que le projet s’inscrit d'une part dans le cadre des orientations nationales et
européennes qui encouragent le développement des sources d’énergie
renouvelable, et d'autre part dans la dynamique « Région à Énergie Positive »
impulsée par la région Occitanie,
– Qu'il y lieu de faire preuve de solidarité et de complémentarité entre monde
rural et monde urbain et qu'il me parait donc normal que le département de la
Lozère apporte sa contribution au développement des énergies renouvelables
quitte à « sacrifier » un peu de paysage jugé remarquable sur un secteur
limité et identifié comme potentiellement pouvant accepter un parc éolien,
–

Que l'ADEME dans un avis publié en avril 2016 indique : « L’énergie éolienne
participe à l’équilibre offre-demande du système électrique national et
contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’éolien
terrestre est déjà proche de la compétitivité économique. »,

– Que son implantation est prévue sur un des 11 sites potentiel éolien identifiés
dans « l'étude des sensibilités paysagères et naturalistes au regard de
l’éolien industriel en Lozère » réalisée en 2011 sous la direction de la DDT
LOZERE par l'Atelier Cassini et l'ALEPE.
– Que dans son avis la MRAe rappelle que l'insertion paysagère de ce projet
est en accord avec les préconisations de l'étude visée ci-dessus,
– Que l'impact sur le patrimoine sera faible à très faible,
– Que l'impact sur la santé des populations sera minime du fait de l'éloignement
du projet avec les lieux habités (en général à plus de 2 km),
– Que pour ce qui concerne l’avifaune, les chiroptères et autres animaux une
demande de dérogation aux espèces protégées au titre des articles L-411-1 et
L-411-2 du Code de l'Environnement a été déposée auprès de l'autorité
compétente et qu'il appartient aux services d'étudier cette demande,
– Que les éléments financiers mis en place pour assurer la remise en état du
site en fin d’exploitation répondent aux obligations légales,
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– Qu'il n'existe pas de jurisprudence administrative sur laquelle s'appuyer quant
à l'application (entre autre) de la loi montagne pour ces projets éoliens (cf
jugements de la CAA de Marseille 24/01/2020 Champcate, 20/09/2019
Plateau du Roi, et 11/04/2017 La Croix de Bor),
– Que les conseils municipaux des communes concernées par le projet ou des
communes limitrophes ne se sont pas manifestés pour s'opposer au projet de
parc éolien du Chan des Planasses,
Compte-tenu de l’analyse faite au Chapitre C-2 du rapport, laquelle expose
successivement les « observations présentées, les réponses du maître
d'ouvrage et l’avis du Commissaire-enquêteur » j’émets :
UN AVIS FAVORABLE
à la demande d’autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien
au lieu dit « Chan des Planasses » sur le territoire des communes d'Arzenc de
Randon et de Monts de Randon (commune déléguée d'Estables).
Assorti de la recommandation suivante: Les services de l’État devront
s'assurer, durant les travaux, des engagements du porteur du projet quant à la
mise en œuvre des bonnes pratiques pour la protection des ressources en eau
dans le massif, zones humides comprises.
Et d'un souhait : Qu'à l'initiative du Conseil Départemental de la Lozère il soit
envisagé de mettre au débat les énergies renouvelables en associant les
services de l’État et de la Région Occitanie pour tenter de répondre à la
question de la place des éoliennes industrielles dans le paysage lozérien ;
ce débat pourrait s'appuyer sur « l'étude des sensibilités paysagères et
naturalistes au regard de l’éolien industriel en Lozère » réalisée en 2011 par la
DDT Lozère, l'objectif étant avant tout de définir un nombre maximum de mats
éoliens acceptables dans le département.
Fait à Marvejols le 15 janvier 2021

Jean-Pierre BARRERE
Commissaire enquêteur
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SOMMAIRE DES DOCUMENTS ANNEXES
 Décision N° E 20000012/48 du 26/02/2020 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Nîmes ;
 Arrêté Préfectoral N° PREF-BCPPAT-2020-281-002 du 07 octobre 2020, prescrivant l'ouverture
d'une enquête publique ayant pour objet la Demande d’autorisation environnementale pour
l'exploitation d'un parc éolien de « Chan des Planasses » (8 aérogénérateurs et 2 postes de
livraison) sur le territoire des communes d'Arzenc de Randon et de Monts de Randon (commune
déléguée d'Estables).
 Avis d'enquête publique du 02/11/2020 au 02/12/2020;
 Décision du CE de prolonger l'enquête publique ;
 Avis de prolongation de l'enquête publique du 02/12/2020 au 17/12/2020;
 Certificats d’affichage délivrés par les maires d'Arzenc-de-Randon, de Monts de Randon pour les
mairies déléguées de Rieutort de Randon et Estables, des Laubies, de Saint-Sauveur-de-Ginestoux,
de Saint-Denis-en -Margeride et de La Panouse;
 Publications de l’avis d’enquête dans la presse « Lozère Nouvelle » et « Le Midi Libre» ;
 Avis de l'Autorité Environnementale (MRAE);
 Avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN);
 Lettre de notification du PV de synthèse des observations ;
 Procès verbal de la synthèse des observations écrites, orales, courriers et courriel reçues au cours
de l’enquête ;
 copie des registres d'enquête et des courriers joints ;
 Délibérations des CM les Laubies et Saint-Denis-en-Margeride ;
 Carte des distances parc éolien/habitat ;
 Tableau récapitulatif des parc éoliens en Lozère (en exploitation et autorisés).
 Mémoire en réponse au PV de synthèse des observations (sur clé USB jointe au présent rapport)
 Observations portées sur le registre dématérialisé et documents associés (sur clé USB jointe)
 Documents joints aux observations portées sur le registre dématérialisé (sur clé USB jointe)
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