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Observation n°166
Déposée le 22 Avril 2021 à 06:54
Par Desjobert Fabien
Forgette
Courçais

Observation:
Encore un projet éolien inutile, qui va ruiner la tranquilité des riverains, nuire à la biodiversité, et impacter la valeur déja faible de
l'immobilier dans la région. Il serait temps de vraiment dire stop. Je suis contre et soutiens l'association.
Mr Desjobert Courçais
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Observation n°167
Déposée le 22 Avril 2021 à 07:13
Par ROŸET Maxime
Château du Plaix
03140 FLEURIEL

Observation:
Je suis résolument opposé aux aérogénérateurs. Ils détruisent la vie paisible des habitants et les aménités de la campagne. De plus ce
n'est absolument pas une solution pour lutter contre le réchauffement climatique.
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Observation n°168
Déposée le 22 Avril 2021 à 07:26
Par DARTIGALONGUE JEAN PIERRE
Les Pertins
03130 LE BOUCHAUD

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Dans un tel projet il est nécessaire d'amener le matériel sur place ainsi que les matériaux. Combien de camions toupies de béton cela
fera-t-il par exemple ? Combien de camions pour transporter les déblais des excavations pour les fondations ? Combien d'engins
(grues par exemple) faudra-t-il amener ? Dans les documents il n'y a pas de détail sur ces aspects.
P491 du volume 2 on a quelques explications mais pas d'études précises. Tout au plus on apprend ""Afin de déterminer l'éventuelle
dégradation des routes un état des lieux (généralement par vidéo) sera fait en présence ....". Donc on peut avoir une dégradation des
routes ? Et quid de l'environnement autour de ces routes ? Et de quelles routes parle-t-on ? On ne sait pas.
Pire, si on en croit les éléments du tableau trafic on apprend qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de convois exceptionnels si on a des
mâts en béton !!!
Il est donc envisagé des éoliennes avec mâts en béton ? Cela change l'impact sur l'environnement considérablement puisque, par
exemple, on passe de 29 convois exceptionnels à 120 éventuels. Mais aussi au niveau des dangers, du démantèlement etc...
Tout cela est donc beaucoup trop vague quant à l impact sur l'environnement et quant au type d'éolienne choisi.
Quels sont les chemins renforcés ? Créés ?
Quelles sont les servitudes nécessaires pour ces chemins, pour les câbles électriques ? On ne sait pas.
Tout est renvoyé à la phase d'exécution c'est-à-dire à un moment où plus personne ne pourra s'opposer aux conséquences du passage
de ces poids lourds.
Comment peut-on donner une autorisation à un projet dont un pan important quant à son impact environnemental, n'est pas détaillé ?
Je compte sur vous pour refuser ce projet en montrant ainsi que la volonté politique de défendre l'environnement et la biodiversité,
en inscrivant cela dans la constitution dans les mois à venir, est déjà prise en compte sur le terrain.
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, en l'expression de mes meilleurs sentiments.
Jean Pierre DARTIGALONGUE
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Observation n°169
Déposée le 22 Avril 2021 à 08:12
Par de riberolles louis rené
03500 saint pourçain sur sioule

Observation:
Je suis contre ce projet car RES ne dit pas la vérité ; en effet, dans la note de présentation non technique d’avril 2019 en page 2,
RES argumente que son projet s’inscrit dans le cadre de la loi de transition énergétique du 18 août 2015 : réduction des gaz à effet
de serre et augmentation de la part des énergies renouvelables à hauteur de 32% à l’horizon 2030.
Or les éoliennes industrielles de RES d’Evaux les Bains et de Fontanières ne contribuent pas à la réduction des gaz à effet de serre
dans la mesure où, en absence de vent, la production d’électricité est assurée par des centrales thermiques à gaz ou au fuel qui elles
dégagent des gaz à effet de serre !
Les éoliennes industrielles du projet de la Croix des Trois ne permettront pas d’augmenter la part des énergies renouvelables à
hauteur de 32% à l’horizon 2030 dans la mesure où les français n’en veulent plus à cause des nombreuses nuisances (bruit,
éclairage lumineux, danger sur la santé, effet stroboscopique, infrasons, destruction de la biodiversité, enlaidissement du paysage, …)
et où nos politiques commencent à comprendre que ce développement anarchique des aérogénérateurs est couteux et inutile pour la
France.
La loi du 18 août 2015 a déjà été révisée plusieurs fois et sera vraisemblablement abandonnée. RES ne dit donc pas la vérité et il faut
donc abandonner ce projet.
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Observation n°170
Déposée le 22 Avril 2021 à 08:37
Par Anonyme

Observation:
je suis riverain du parc éolien situé à CHAMBONCHARD, j'ai constaté que lorsqu'il y a du soleil ,une ombre passe dans la maison
,l'été vous ne pouvez pas dormir les volet ouvert à cause de cette lumière rouge qui clignote en permanence ,n'oublions pas les
nuisances sonore et visuel, qu'allez vous faire de toutes ces éoliennes quand elles ne seront plus productive ,je pense qu'elles finiront
en cimetière comme en AMERIQUE mais cela personne n'y a pensé ,chez nous en FRANCE on construis d'abord et on réfléchit
après et pour finir je voudrais dire à ceux qui veulent des éoliennes qu'ils en pose devant chez eux et après on pourra discuter
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Observation n°171
Déposée le 22 Avril 2021 à 11:09
Par BERGER Didier
03130

Observation:
La provision financière par le promoteur pour la future démolition des mâts de plus de 200 mètres avec des rotors de plus en plus
puissants est ridiculement insuffisante.
Cette situation relève de l’abus de confiance de la part des promoteurs en ne « bloquant » que quelques dizaines de milliers d’euros
pour réaliser ce chantier qui coûte à ce jour... plusieurs centaines de milliers d’euros...
Par cette insuffisance évidente, le promoteur laisse aux propriétaires des parcelles et par extension aux communes... une charge
ruineuse et inacceptable.
Car pourquoi le propriétaire du terrain serait responsable d’une trop grande partie des coûts de cette démolition...: parce qu’il a
perçu pendant quelques années... quelques petits milliers... d’euros pour le dédommager de l’occupation de la parcelle, alors que
pendant que ce temps là le promoteur aura pratiqué de l’optimisation fiscale (Voir plus...) à des taux très élevés, grâce aux énormes
profits de la revente à EDF des MGW produits à un coût exorbitant.
Résultats :
-les profits juteux sont pour les promoteurs
-les ennuis souvent très graves pendant des années sont pour les riverains.
Alors oui à la transition énergétique étudiée, calculée, adaptée à l’environnement, aux paysages, aux activités agricoles et rurales
acceptée par tous pour le bien de tous, mais NON à la multiplication des « tours infernales géantes » occasionnant une vingtaine de
risques et dangers contre les riverains, les animaux, la nature et l’environnement. (Je tiens la liste à disposition)
Cette situation relève de l’abus de confiance de la part des promoteurs en ne « bloquant » que quelques dizaines de milliers d’euros
pour réaliser ce chantier qui coûte réellement à ce jour... plusieurs centaines de milliers d’euros...
Par cette insuffisance évidente, le promoteur laisse aux propriétaires des parcelles et par extension aux communes... une charge
totalement ruineuse et inacceptable.
Car pourquoi le propriétaire du terrain serait responsable des coûts de cette démolition ?
Parce qu’il a perçu pendant quelques années... que quelques petits milliers... d’euros pour le dédommager de l’occupation de la
parcelle...
Alors que pendant que ce temps là le promoteur aura pratiqué de l’optimisation fiscale (Voir plus...) à des taux très élevés, grâce aux
énormes profits de la revente à EDF des MGW produits à un coût exorbitant.
Résultats :
-les profits juteux sont pour les promoteurs
-les ennuis ruineux pour les riverains.
Alors oui à la transition énergétique étudiée, calculée, adaptée à l’environnement, aux paysages, aux activités agricoles et rurales
acceptée par tous pour le bien de tous.
Mais NON à la multiplication des « tours infernales géantes » occasionnant une vingtaine de risques et dangers contre les riverains,
les animaux, la nature, les paysages et les monuments, les hameaux, les villages classés ou non... et ainsi contre tout
l’environnement.
(Je tiens la liste à disposition)
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Observation n°172
Déposée le 22 Avril 2021 à 11:29
Par LECLERE CLAUDIE
36 FAUBOURG MONNEIX
23110 EVAUX LES BAINS

Observation:
Après rencontre d'un membre de la commission d'enquête samedi dernier, à qui j'avais formulé mon opposition, je réitère
formellement mon désaccord total à la réalisation de ce projet, considérant que le peu de positif apporté par cette implantation est
largement contrebalancé par tous les dégâts négatifs sur l'environnement humain animal et végétal ; alors je formule un NON
catégorique, nous avons déjà celles de CHAMBONCHARD à supporter, c'est assez !
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Observation n°173
Déposée le 22 Avril 2021 à 12:05
Par Anonyme

Observation:
Je suis favorable a ce projet qui participe au développement des EnR dans notre pays qu'est la France ! La transition énergétique ne
peut attendre.
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Observation n°174
Déposée le 22 Avril 2021 à 14:04
Par Desmon Myriam
Malferrat
03500 Lafeline

Observation:
Messieurs les commissaires enquêteurs,
comment peut-on couler des centaines de bétonnières et ériger des aérogénérateurs nécessitant des centaines de litres d'huile pour
fonctionner sur un site dont l'étude d'impact sur le milieu physique conclut pour le milieu humide (qui occupe la moitié du site) :
page 135 - volume 2 - Effet potentiel du projet éolien :
- "Une dégradation indirecte de ces milieux en fonction de la position des emprises (pollution accidentelle, rabattement d’une nappe
d’accompagnement) pouvant altérer le fonctionnement ou détruire ces milieux"
- "Risque de venues d’eau pendant les travaux et de destruction de zones humides (sols)."
- "Risque de pollution accidentelle essentiellement en phase de chantier."
-"Fondations adaptées au sol suite aux études géotechniques préalables mais risques d’instabilité indirect."
TOTALEMENT OPPOSEE A CE PROJET qui n'a aucun intérêt pour Evaux-Les-Bains et pour la planète, l'électricité française
étant déjà décarbonée à 93% (https://www.electricitymap.org/map).
M.Desmon

1 document joint.
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Le contexte hydrogéologique est décrit page 122 et plus du volume 2 Etude d’impact sur
l’environnement :
Il est écrit :
La notice géologique d’Evaux-les-Bains précise « Dans ces formations, les sources sont
particulièrement nombreuses mais de faibles débits (0,5 à 21/sec), la plupart du temps variables.
Elles sont les émergences de petites nappes, formées par les eaux de surface infiltrées dans la partie
supérieure du substratum relativement perméable parce que décomprimée et arénisée.
Ces nappes sont caractérisées par la médiocre transmissivité de leur magasin et par leur vulnérabilité
aux pollutions parce que proches de la surface du sol. Elles sont de plus très sensibles à la
pluviométrie. »
« À rappeler, le périmètre thermal d'Évaux-les-Bains qui est la seule zone de sources minérales
«chaudes» exploitée dans le département de la Creuse. Les vertus thérapeutiques de ces eaux,
connues depuis la période Romaine, ont permis le développement de cette station thermale.
Le substratum des thermes est constitué par un granité à biotite dit « granité d'Évaux», à texture
massive, cataclastique. Sont à noter la présence de nombreux filons de quartz remplissant des
fractures de direction N140° E jouant, vis-à-vis des eaux thermales, le rôle de drain les conduisant à
l'émergence.
La vétusté des installations a rendu nécessaire le recaptage de ces sources. Les travaux de forages
réalisés en 1972 ont permis de multiplier le débit global des sources par six ; la thermalité des eaux
s'est accrue de quelques degrés, passant de 39-58 °C à 46-61 °C quoique leurs caractéristiques
biologiques et physico-chimiques soient restées proprement inchangées (eaux sulfatées sodiques,
moyennement minéralisées). »
Les filons de Quartz présents sur l’aire d’étude rapprochée peuvent donc être en lien plus ou moins
direct avec la ressource thermale d’Evaux-les-Bains.
Ont été relevé page 124 du volume 2 Etude d’impact sur l’environnement :
- Un niveau d’enjeu majeur attribué aux zones humides qui concernent plus de la moitié de la
surface du site
- Un niveau d’enjeu fort pour les cours d’eau et leurs abords
- Un enjeu fort sur un tampon de 20m autour des zones humides avérées et sur la partie ouest
de l’aire d’étude rapprochée
- Un enjeu fort au niveau des filons de quartz en lien possible avec les eaux thermales d’Evauxles-Bains
Les conclusions qui accompagnent le tableau des enjeux sont très explicites concernant les
risques :
Les effets potentiels d’un parc éolien sur les milieux humides peuvent revêtir différents aspects : des
emprises directes, une dégradation indirecte de ces milieux en fonction de la position des emprises
(pollution accidentelle, rabattement d’une nappe d’accompagnement).

Dans tous les cas le risque est grand de modifier les biotopes humides et leur
biocénose, voire de les faire disparaître. C’est pourquoi un effet potentiel fort est
appliqué. Une sensibilité majeure est donc appliquée aux zones humides avérées

par les inventaires naturalistes. Elles devront être systématiquement évitées par le
projet.
Par ailleurs, le croisement de plusieurs informations relatives à la géologie, aux observations de
terrain, au risque remontée de nappe, a permis de démontrer que la partie ouest de l’aire d’étude
rapprochée dispose des caractéristiques induisant des potentialités de milieux humides en dehors
de celles avérées, pouvant être masquées par les drainages existants notamment sur les terrains
agricoles (prairies, cultures). Il n’est donc pas impossible que les sols restent humides sous la surface
et que la flore ne révèle alors pas totalement la situation des parcelles au regard de l’arrêté du 24
juin 2008. Bien que la jurisprudence (conseil d’Etat, 2017) précise aujourd’hui que les 2 critères « sol
+ végétation » sont nécessaires et cumulatifs pour qu’une zone humide soit définie comme telle au
regard de la réglementation, l’enjeu retenu est fort par principe de précaution.
…

il ne peut être totalement écarté au regard des données disponibles à ce jour que
des venues d’eau ne surviennent lors des travaux au niveau des excavations.
La carte des risques naturels page 127

Carte synthèse des enjeux page 137 – Les points rouges représentent les éoliennes

Les 2 cartes sont très explicites quant aux enjeux majeurs concernant l’hydrogéologie du site.
Le porteur de projet n’a pas suivi les recommandations de l’étude d’impact :
- L’éolienne T1 se situe en zone humide avec risque fort de remontée de nappe,
- Le chemin à créer pour accéder à l’éolienne T3 se situe en zone avec risque majeur

Voir aussi page 24 du volume 1 description de la demande

La préservation des zones humides est un enjeu majeur du SDAGE du SAGE Cher Amont et
l’aménagement du chemin pour accéder à T3 est en contradiction totale avec les objectifs du
SDAGE 2016-2021.
Le comité de Bassin Loire-Bretagne a-t-il était consulté pour donner son avis sur le choix du site ?
Les préconisations (tableau page 135 du volume 2 Etude Impact Env) sont très claires :

En complément 2 articles relevant la concomitance travaux d’excavation & risque hydrologique :

Exemple 1
https://augustinmassin.blogspot.com/2020/08/haute-marne-pressigny-le-mystere-de-la.html

Haute-Marne, Pressigny : le mystère de la "piscine" de
l'éolienne E21, sur le chantier de la zone industrielle
Vannier amance
- août 06, 2020

Mais pourquoi, l'excavation de l’éolienne E21 se remplit-elle d'eau, jour après jour ? Il est à
noter que parmi toutes excavations existantes, c'est la seule sur la zone de captage et c'est la
seule remplie d'eau. On dit ça mais on dit rien. 😉
Le 23/07/2020 : emplacement de l'éolienne E21 ; fracturation de la roche ; une flaque d'eau
visible. Photos JLF

Le 25/07/2020 : une mare prend forme. Photo JLF.

Le 02/08/2020 / Une "piscine" prend ses aises. Photo PHP.

Mais d'où provient toute cette eau?
- la pluie? Trop insignifiante ces derniers mois.
- le fait que cette éolienne est située sur une zone de captage? Possible.

En jaune, la zone de captage. Photo PHP.
D'ailleurs, cette possibilité avait déjà été envisagée dans l' Arrêté n° 995 du 9 mars 2015,
portant autorisation d'exploiter des installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent. Cela se traduisait par des réserves.
(...) " vu le rapport et l'avis favorable avec réserves de l' hydrogéologue agrée en date du 17
mars 2014 concernant les possibilités d'implantation des éoliennes E20 [supprimée dans le
projet final] et E21 au sein du Périmètre de Protection Éloigné du captage d' Alimentation en
eau potable de Pressigny."
(...) Article 9.1 ; p.12
" Lors de la création des excavations nécessaires à la mise en place des fondations des
éoliennes, un examen particulièrement attentif des fouilles (avec photographies) est à
effectuer pour confirmer l' absence de présence de fractures ouvertes importantes. En cas de
découverte de telles structures ou de doute quant à leur présence, des colorations sont à
effectuer pour vérifier l'absence de liaison avec les captages de Pressigny (...)
La gestion des eaux de surface doit être particulièrement efficace pour éviter des
infiltrations parasites au sein des excavations temporairement créées lors des travaux.
En fonction de la nature des terrains, les études géotechniques doivent être particulièrement
valides et nettes quant aux conclusions.
Dans un contexte plus général, toute activité ou travaux susceptibles d'altérer la qualité des
eaux souterraines et/ou modifier les conditions d'alimentation des sources sont interdits."
Et voilà que dans le même temps, la municipalité de Pressigny informe les habitants qu'elle

se trouve dans l'obligation de procéder à une deuxième coupure d'eau journalière, de 14 h 00 à
17 h 00 ; la première ayant lieu la nuit de 22 h 00 à 6 h 00 du matin ; car "plus de 70m3
consommés chaque jour et baisse régulière du niveau depuis le 25 juin). " Ici, il n'est
nullement mentionné que cette décision a un rapport quelconque avec la "piscine" de l' E21.

Tract de la mairie de Pressigny.

Aussi, l'énigme de l' E21 reste entière. Une autre explication plausible : les travaux ont mis à
jour... une source souterraine! Vous me direz cela n'aurait rien d'étonnant quant on sait que la
Haute-Marne est "est une région où les formations aquifères calcaires à circulations
karstiques et de fissures sont particulièrement bien développées" Et avec pour conséquences
que " les ressources en eau sont abondantes en Haute-Marne mais vulnérables en raison des
phénomènes karstiques développées au sein des formations aquifères. Les aquifères
potentiellement karstiques assure 66% de l’alimentation en eau potable du département."
Et, plus particulièrement concernant la commune de Pressigny situé en pays d'Amance :
"Les pays d'Amance et d' Apance sont deux régions dont les terrains géologiques sont très
variés : grès, argiles, calcaires avec placages de limons. Les sols sont en conséquence de type
variable : sols bruns superficiels plus ou moins hydromorphes, sols lessivés, sols bruns
acides, sols bruns calciques."
Source : Source : http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-57118-FR.pdf
Blandine Vue, chercheuse associée à l' Unité mixte de recherche (UMR) 5594, CNRS
Université de Bourgogne, Archéologie, Cultures et Société, qui nous invite à la
découverte de ce territoire le dimanche 16 août, rendez-vous à la mairie de Fayl-Billot,
14 h 00, nous en fait la présentation :
(...) "Fayl-Billot, bourg entre vallée et éperon fortifié du plateau de grès du Rhétien, de la
diversité à la biodiversité.
Le bourg de Fayl-Billot s’est développé d’une part en vallée, autour de l’ancienne église,
d’autre part autour de l’éperon de l’ancien château, avec deux sites d’aspect et de fonction
radicalement différents : un village en bas et en rive gauche, une petite ville en haut en rive
droite. Le grès y est omniprésent, tant dans le modelage du paysage que dans l’architecture
et cette pierre hydrophile, donnant des sols excessivement instables s’impose dans tout le
paysage.
On observera le site depuis la pointe de l’éperon, pour voir les grands traits du paysage et
la répartition des roches, ainsi que les grandes failles qui font face au panorama. On situera
les diverses strates végétales dans ce cadre, avec une attention pour les erreurs, coteaux trop
abrupts déforestés, risques très importants de lessivages sur les sols sableux issus du grès…
On observera l’implantation du village dans ce cadre, et la répartition des activités par
rapport au cadre naturel. Observation des risques importants de glissement de terrain, avec
une maison qui se coupe en deux. Travail sur les affleurements de grès, le niveau de
sources, la capacité de rétention d’eau de cette roche, la biodiversité et les choix agricoles et
artisanaux qui en découlent, maraîchage, élevage, osiériculture et vannerie. L’utilisation de
l’eau dans le territoire, culture et trempage des osiers, moulins, papeterie, et l’impact de ces

activités sur la création de milieux différents : oseraies, mares de trempage, étangs, prairies,
jardins, anciennes vignes conquises par la forêt... "
Source : Blandine Vue, https://augustinmassin.blogspot.com/2020/07/haute-marneassociation-sur-les-traces.html

La carte géologique de Pressigny et alentours. Source :
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/cartes-geologiques
S'il s'agit d'une source mise à jour, comment les autorités représentantes de l'Etat en
Haute-Marne, Préfecture, ARS, DREAL, peuvent-elles laisser le promoteur... la
BÉTONNER!? Avec des dommages INEVITABLES et IRREVERSIBLES pour la
Biodiversité!
Ces administrations ont été officiellement alertées, courant juillet, de cette situation
dramatique par l'association Van d'Osier. À ce jour, apparemment, toujours pas de réponse. Et
pendant ce temps-là, le chantier avance...
À suivre...

Exemple 2
https://c.leprogres.fr/environnement/2021/04/21/puits-des-clarisses-les-soeurs-mettent-en-causeles-eoliennes

Jura
Mystère du puits asséché : les sœurs
montrent du doigt les éoliennes
La principale des trois sources qui alimentaient l’un des puits du couvent s’est
arrêtée de couler en 2017. À la même période, les fondations des éoliennes de
Chamole sortaient de terre. Les religieuses font le lien entre les deux événements.
Mais le développeur éolien Enercon réfute cette hypothèse.
Par De notre correspondant, Bernard GUILLOT, avec Rémi CHAMPOMIER - Hier à
17:00 | mis à jour à 17:09 - Temps de lecture : 3 min
2| | Vu 3145 fois

Par leur témoignage, les sœurs Clarisses souhaitent alerter tout en étant
conscientes qu’elles ne pourront pas prouver ce qu’elles avancent. Archives DR
« Nous ne cherchons pas réparation, annonce d’emblée mère Claire-Elisabeth,
responsable du couvent des Clarisses. Mais il faut que tout le monde sache ce qui
s’est passé. » L’affaire date de plusieurs années, en 2017, alors que les entreprises
injectent du béton dans les calcaires du plateau pour assurer les fondations des
éoliennes de Chamole.

« Trois semaines plus tôt, nous avions pu procéder
sans problème au lavage de la cour »
« C’est à la même période que la pompe du puits a refusé de s’amorcer, par
manque d’eau. Et pourtant trois semaines plus tôt, le 6 mars, nous avions pu
procéder sans problème au lavage de la cour. Un puisatier appelé sur place a
constaté que la plus importante des trois sources était tarie. Le lien de cause à
effet entre l’injection du béton et la déviation d’une arrivée d’eau nous paraît
assez évident. D’autant que les éoliennes ont englouti beaucoup de béton. » Ce
témoignage tardif a été recueilli par Le Progrès avec l’intermédiaire d’un membre
de l’Association pour la préservation du patrimoine environnemental (Appel), qui
milite contre l’extension du parc éolien. Y a-t-il un rapport ?
La société Enercon, responsable de l’implantation des éoliennes, précise que les
machines sont situées à sept kilomètres du couvent par la route avec un dénivelé
de 500 mètres. « Pour nous, il n’y a aucun lien de cause à effet établi, on pourrait
tout aussi bien se pencher sur les travaux de voiries effectués juste à côté du
couvent à la même période… », répond Pierre-Alexis Levier, pour la société
allemande.

Les négociations avec Enercon volent en éclats
Les sœurs Clarisses ont pris contact dès 2017 avec Enercon, qui a délégué un
responsable sur place. Si la discussion a été très courtoise, « il n’y a pas eu
reconnaissance de responsabilité, raconte la mère abbesse. Mais la société
acceptait de payer la moitié des travaux de nettoyage, de réparation de la pompe
et de l’installation d’une ampoule d’ultraviolets pour assainir l’eau. Mais en évitant
d’ébruiter l’affaire. »
Le son de cloche est tout autre du côté d’Enercon : « C’est totalement faux, jamais
il n’a été question d’imposer quoi que ce soit ! » Pierre-Alexis Levier tient à
s’expliquer : « Les sœurs nous ont contactés via un intermédiaire, nous avons été
sensibles à leur situation et avons voulu donner un coup de main en toute
transparence. Des négociations se sont engagées, tout était prêt, et du jour au
lendemain, l’accord a volé en éclats. »
À lire aussi
>> Un nouveau parc éolien d’ici un peu plus de cinq ans ?
La société assure que le contact est rompu depuis au moins deux ans. « Mais encore
aujourd’hui, il n’y a pas d’obstacles à les aider comme c’était prévu. » La mère
Claire-Elisabeth a sa propre interprétation de la situation : « Par rapport au
préjudice irréversible que nous avons connu, cela nous a semblé injuste. Nous
avons donc refusé les 3 ou 4 000 €. Nous avons préféré garder la richesse du pauvre
qu’est la liberté. Nous n’avions pas les moyens d’effectuer un traçage de l’eau
avec des méthodes de colorations ou d’aller en justice. »

Observation n°175
Déposée le 22 Avril 2021 à 14:12
Par dupoux julien
23110 fontanières

Observation:
sur la société RES et sa filiale CEPE croix des trois.
Les dirigeants habitent Avignon, et Maison Laffite, pour sûr que les éoliennes ne seront pas dans leur jardin. Ou tout du moins
habitaient puisqu'ils changent !
Voilà ce qu'on trouve sur cette CEPE (quand on peut payer on en trouve davantage) :
Dépot n° 5 du 19/10/2020
23/09/2020 ACTE : CHANGEMENT DE CO-GERANT (2 pages)
Dépot n° 4 du 30/09/2020
23/09/2020 ACTE : POURSUITE D'ACTIVITE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL
SOCIAL (1 pages)
Dépot n° 3 du 04/12/2018
05/11/2018 PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE : CHANGEMENT(S) DE GERANT(S) (2 pages)
Dépot n° 1 du 24/04/2018
15/03/2018 ACTE DE NOMINATION D'ORGANE(S) DE GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, SURVEILLANCE OU
CONTROLE (1 pages)
30/03/2018 ATTESTATION DE DEPOT DES FONDS (1 pages)
23/10/2020 Changement de dirigeants (Bodacc)
11/12/2018 Changement de dirigeants (Bodacc)
Je ne suis pas sûr que monter une filiale fantoche au capital de 1000 euros soit bien sérieux.
C'est plutôt dans le goût de la roublardise et de faire tout en catimini, de ne rien assumer en cas de problème.
Mais puisqu'il y a enquête... on enquêtera sûrement.
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Observation n°176
Déposée le 22 Avril 2021 à 15:13
Par MEUNIER Agnès
9 Avenue du Pont
63380 PONTAUMUR

Observation:
Je suis contre l agrandissement du parc éolien .En effet ,je me rends souvent à Evaux Les Bains .J adore ce petit bourg qui est un lieu
de cure thermale .On y trouve de quoi se divertir (piscine - golf - cinéma -casino ).C est une petite ville fort sympathique à la
campagne .Je trouve que le parc éolien à son entée sud est déjà assez important !! Ces éoliennes gâchent la belle campagne creusoise
!
Arrêtons le massacre .Merci de tenir compte de mon avis
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Observation n°177
Déposée le 22 Avril 2021 à 15:15
Par LAMERRE HERVE
lieu dit LE TUPINIER
03420 LA PETITE MARCHE

Observation:
Madame, Monsieur,
Je regrette profondément ce projet de parc éolien dans notre si belle région.
Notre campagne est un atout touristique et encercler nos petits villages avec des éoliennes c'est la mort de notre région qui vit du
tourisme. Evaux les Bains , cité thermale en souffrira tout comme nos petits villages, car personne n'a envie de venir s'installer près
d'une éolienne. Même à 500 mètres. D'autant plus qu'elles sont visibles à des kilomètres, de jour comme de nuit.
Je regrette ce projet de dénaturation de notre région. J'ai tout quitté pour venir vivre dans ce havre de paix où la main de l'homme se
fait encore rare. On pensait qu'en venant habiter loin de tout, la vie serait belle et harmonieuse. C'est sans compter la menace qu'on
vienne jusqu'ici balafrer nos paysages, c'est sans compter la menace de devoir vivre avec le bruit de ces engins. J'ai vécu en Picardie,
la région la plus moche de France car les éoliennes poussent comme des champignons et on avait une éolienne à 1,5kms de chez
nous et dans le jardin, c'est pas le bruit des oiseaux que l'on entendait , mais les pales des éoliennes ! C'est en partie à cause de cela
que nous sommes venus ici, dans les Combrailles. On ne pensait pas que les éoliennes allaient nous poursuivre.
Je regrette l'idée qu'on puisse massacrer cette région si belle et paisible.
Des éoliennes c'est des mois de travaux, le passage incessant d’engins de chantier de toutes catégories, du bruit, de la poussière, des
mètres de haies arrachés, des arbres abattus.
Dans une région où la nature dominait l'homme. Voilà qu'ici aussi l'homme a décidé de reprendre le dessus.
Enfin, la campagne si belle mais aussi si fragile a toujours besoin de sang neuf, de nouveaux habitants pour faire perdurer nos
villages si typiques. Mais ce projet éolien va casser définitivement l’intérêt pour les gens de venir s’installer dans notre région.
Ce projet de parc éolien c'est la mort de notre région.
Je trouve , pardonnez moi du terme , "dégueulasse" qu'on autorise les entreprises, les propriétaires à venir saccager nos régions pour
le fric, au détriment des honnêtes gens qui ont travaillé toute leur vie et sont venus s'installer ici pour vivre tranquillement et profiter
de cette nature qui nous ravit chaque jour.
J'espère de tout coeur que ce projet ne pourra se faire, même si je ne me fais pas de fausses idées, nous sommes trop peu nombreux
ou influents pour lutter contre "l'envahisseur".
Bien à vous,
Hervé LAMERRE
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Observation n°178
Déposée le 22 Avril 2021 à 15:37
Par MILLOT DOMINIQUE
lieu dit LE TUPINIER
03420 LA PETITE MARCHE

Observation:
Cette magnifique région doit déjà composer avec 6 éoliennes qui balafrent suffisamment le paysage.
Ne croyez vous pas qu'en rajouter ne fera qu'anéantir tous les efforts fait depuis des décennies pour préserver de LA VIE dans ce
bassin ?
Ne croyez vous pas que l'attractivité de notre région est essentiellement due à la préservation de notre environnement et que celui ci
subissant les méfaits de l'homme aura pour conséquence de faire fuir de potentiels habitants tout comme les curistes qui iront trouver
refuge dans des contrées plus attractives ?
Ne croyez vous pas que donner son feu vert à une forêt d'éoliennes c'est signer la mort de notre région ?
Les touristes se détourneront d'Evaux les Bains, les maisons à vendre ne trouveront personne pour les reprendre... Schéma classique,
presque banal, de ce qui se passe ailleurs.
Les habitants sont déjà échaudés, remontés, en colère de cette première fournée d'éoliennes.
Gageons que cette fois ci ils ne se laisseront plus faire.
Dans tout les cas, je compte sur l'intelligence et le bon sens des personnes qui mènent cette enquête.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Observation n°179
Déposée le 22 Avril 2021 à 15:43
Par BERGER didier
03130

Observation:
Les éoliennes industrielles et « LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION », selon le droit européen
La mission des commissaires enquêteurs est de recueillir toutes les observations du public sur les risques et dangers des éoliennes
industrielles, lors du montage, l’exploitation, l’entretien, le démontage en fin de vie de ces machines, et ainsi il doit tenir compte du
principe de précaution édicté par la Commission Européenne (COM - 2000/1 final du 2 février 2000) :
Voir le site :
www://europarl.europa.eu
Le principe de précaution dans le droit européen permet de réagir préalablement dans le cadre de la mission du commissaire, face à
un/des possibles dangers pour la santé humaine, animale ou végétale, et plus globalement pour la protection de tout l'environnement.
Il est écrit : dans le cas où les données scientifiques ne permettent pas une évaluation complète du/des risques en cause, le recours au
principe de précaution permet, d'empêcher la distribution ou de retirer du marché des produits, des appareils, des machines
susceptibles d'être dangereuses.
Dixit le texte officiel, les aérogénérateurs qui sont bien des machines, et sont concernées.
Le principe de précaution est mentionné dans l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (UE). Il vise à
garantir un niveau élevé de protection de l’environnement grâce à des prises de décision PREVENTIVES en cas de risques évidents.
Dans le cas de l'étude préalable fournies aux commissaires enquêteurs, nul part il n'est fait référence à ce principe européen
ELEMENTAIRE.
Je considère que c'est un très grave oubli qui met en danger tout l'environnement du projet, puisqu'aucun risque ni danger n'est étudié
EN CE SENS...et qu'ainsi, le cahier des charges fourni au commissaire enquêteur est en contradiction avec le droit européen.
Je constate et dénonce cette situation et au nom du droit européen qui, doit s'appliquer ici comme ailleurs et je demande l'annulation
de ce dossier pour vice de forme.
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Observation n°180
Déposée le 22 Avril 2021 à 16:51
Par Anonyme

Observation:
L'affichage de l'enquête publique à la mairie de Château-sur-Cher s'est fait avec du retard. Il avait été oublié.
Pas d'affichage autour des Périchoux et de la Ribière (entre Reterre et St-Julien).
Il y a aussi des points impactés sur les communes de Château-sur-Cher et St-Marcel-En-Marcillat qui auraient pu faire l'objet
d'affichage.
Les affichages en bord de route, surtout de grande route, ne sont pas toujours lisibles : il faut s'arrêter et sortir de voiture. Pas
d'affichage en revanche dans de nombreux villages.
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Observation n°181
Déposée le 22 Avril 2021 à 17:07
Par Anonyme

Observation:
Les éoliennes sont encore peu développées en Creuse, et en particulier dans notre partie est du département : le projet de la croix des
trois peut être une contribution de notre territoire à la transition écologique. En plus c'est même notre ancienne communauté de
commune qui a initié le projet, et les communes de Fontanières et Evaux ont donné leur avis favorable dès l'année 2013 !! Il faut
aller au bout de la logique et je suis donc favorable au projet d'éoliennes
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Observation n°182
Déposée le 22 Avril 2021 à 17:22
Par BERGER didier
03130

Observation:
LES EOLIENNES GEANTES POUR LES RIVERAINS, CE SONT PLUS DE 25 RISQUES ET DANGERS :
-La "pollution visuelle…" du site et tout le secteur avec des « mâts » de 200/240 mètres de haut («Tour Montparnasse » 209 M..)
-La distance inacceptable et dangereuse des mâts, par rapport aux habitations situées à proximité (500 mètres selon le loi actuelle…)
Cette distance avec toutes les nuisances dont physiques et de santé… (Voir la liste partielle ci-dessous …)
-Les infrasons avec les incidences graves sur les humains et les animaux. Voir https://www.anses.fr
-L'effet stroboscopique : avec les pâles de l'éolienne en rotation entre le soleil et les habitants d’une maison, avec l’alternance
répétitive de l’ombre des pâles et des rayons du soleil surtout au soleil couchant, rayons au ras du sol
-Le bruit permanent des pales et du rotor provoquant des troubles auditifs, pouvant occasionner des pertes d’audition…
Mais aussi les bruits pendant le temps du chantier, avec les camions et autres nombreux engins.
-Les dangers dus aux raccordements électriques depuis les éoliennes jusqu’au poste de raccordement et au réseau ERDF le plus
proche. Positionné aux abords ou même dans le village, avec tous les dangers pour le voisinage, l'école, et autres. Avec des Km… de
tranchées le long des chemins/route.
-Les dangers des produits chimiques tous toxiques, dont l'eau glycolée (utilisée pour le refroidissement des turbines), huiles,
graisses, peintures, résines époxy, colles, solvants, carburants, autres… qui par ruissellement vont polluer les nappes phréatiques,
étangs voisins, ruisseaux, pour ensuite rejoindre les bassins versants des rivières/fleuves
--Les dangers des métaux rares contenus dans le rotor, avec des risques de pollution après quelques années de fonctionnement
-Les dangers des bétons, et leurs adjuvants chimiques tous dangereux.
-Les dangers du processus de fabrication du « ciment poudre » dans les fours avec des rejets dans l'air de fumées toxiques (Voir
l’arrêté cimenterie du 03/05/93)
-La dégradation des routes, avec des dizaines de « camions toupie", avec 16 T de béton, soit 67 camions par socle de 1000T de béton
et + selon la taille de l’éolienne, multiplié par le nombre d’éoliennes du parc : une catastrophe locale…
Plus le transport des pales de 40 à 80 M de long avec des convois de 12 à 15 essieux, soit plus de CENT tonnes circulant sur les
routes locales et chemins communaux… Plus les mâts, plus… plus…plus...
-Les dangers des particules fines émises par tous les moteurs diesel : camions, grues, pelleteuses, bulldozers, chargeurs, et autres
engins de manutention, de terrassement. Pendant la durée du chantier soit plusieurs mois. (Les camions en France c'est 7,9 % des
rejets de CO2)
-L’extraction locale catastrophique du sable et gravier qui proviennent de quelles sablières non identifiées dans le dossier
Prévision France : plus de 8000 éoliennes dans les prochaines années… qui viennent s’ajouter aux éoliennes existantes, ce sera donc
à terme au niveau national + /- 10.000 socles de 1000/1500T chacun.
Alors combien de milliers de tonnes de sable, ciment, graviers (Voir entres autres sites www.planete-tp.com).
En 2020 les besoins en sables sont tels que les sables disparaissent... Alors plus de 8000 socles de 1000? tonnes... c'est un besoin de
HUIT MILLIONS de tonnes en quelques années...
Nous parlons de la protection de la nature et des ressources naturelles ...

A cette cadence de 8000 éoliennes, on va provoquer la disparition des ressources françaises en sable naturel...
-Le déséquilibre de la flore bordant ces sablières, avec la disparition de certaines plantes ou au contraire le développement
anarchique d'autres comme l'ambroisie, plante qui se développe sur tous les chantiers, et qui peut provoquer chez les riverains des
allergies graves.
-La destruction des oiseaux sédentaires ou de passage, dont les rapaces diurnes (Accipitridès et Falconidès) et nocturnes : les
Strigidaes (chouettes et autres), mais aussi les chauves-souris.
Sachant qu’une pale tournant à 14 T/minute, c'est une vitesse de +/- 300 Km/H en bout de pale…
Les pales d'éoliennes : un hachoir à oiseaux
-La chasse, qui est interdite sur 1 km2 autour du périmètre de chaque éolienne !!
-La dévalorisation évidente de l'immobilier avec des décotes financières de +/- 40 %.
Voir les rapports à ce sujet et questionner les agents immobiliers en région, avec ces mâts clignotants visibles jusqu’à 50 Km; plus
le bruit plus...plus...
-Le coût exorbitant du démantèlement.
Voir l'arrêté ministériel qui impose le démantèlement des éoliennes, ainsi des postes de livraison et des câbles dans un rayon de 10
mètres. C'est des centaines de milliers qu'il va falloir provisionner... et non 50.000 à 70.000 euros.
-Comment est prévu l'enfouissement des matières d'excavation des fondations des socles : dans l'étude, quels sont les lieux retenus
pour enfouir selon la réglementation tous les remblais, terre et autres matières provenant du creusement, selon les conditions du code
de l'environnement articles L 541-32 et L 541 32-1
-De même, lors de la démolition des socles en béton armé...quels sont les lieux retenus dès maintenant, pour enfouir selon la
réglementation ces déchets de béton fracturés et de ferraille provenant de cette démolition, selon les conditions du code de
l'environnement articles L 541-32 et L 541 32-1
-Après la démolition des socles est prévu le remplacement par des terres comparables aux terres en place, sur une profondeur
minimale de 1 mètre ou sur toute la hauteur avec des terres agricoles. (Arrêté du 27/08/2011-page 14542-Texte N°15 et l’article R
553-6 du code de l’environnement sur www.legifrance.gouv.fr).
Dans le dossier n'apparait pas le lieu et les conditions de cet approvisionnement
-Dans le dossier présenté, n'apparait aucune conditions ni obligations financières pour supporter les coûts "réels importants" du
démantèlement obligatoire (Arrêté ministériel du 26/08/2016).
Au delà de 50.000/70.000 euros (Selon la puissance de l'éolienne) les couts sont à la charge du bailleur et/ou de la commune en
fonction des coûts réels du démantèlement, soit à ce jour 450.000 à 500.00 euros et plus. (Voir entre autres www.aboutdevents.net)
-Le bail emphytéotique, donnant un droit réel au promoteur dès la signature du document qui n'est pas qu'une « simple promesse de
bail ».
Les vents insuffisants, sachant que selon les mesures de l’ADEM, Météo France, Météolien, la DIREN, partout dans l’Allier et dans
les départements limitrophes, dans les «ZDE» les vents sont insuffisants pour faire fonctionner normalement une éolienne.
Sur tous ces risques et dangers possibles selon les implantations, j'attends de la part du/des promoteurs leurs réponses point par
point.
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Observation n°183
Déposée le 22 Avril 2021 à 17:35
Par Anonyme

Observation:
L'implantation de parcs éoliens en Creuse serait un désastre écologique, économique et sanitaire. Il y a un grand nombres de raisons
à cela.
Soyons lucide, le point positif, l'attrait principal peut-être le seul, de notre département est sa biodiversité, sa tranquillité et la beauté
des paysages.
Nous avons vu cette année une grande augmentation de visiteurs en Creuse et celle-ci commence à tenter de plus en plus de
personnes pour s'installer en résidence principale.
Mettons des éoliennes et tout le monde va fuir.
Notre département est très pauvre d"un point de vue valeur immobilière, et si on met des éoliennes, les terres et les habitations
n'auront plus aucune valeur, personne n'en voudra et les bâtisses des maçons de la Creuse tomberont en ruines.
il est maintenant un fait établi que les éoliennes industrielles sont nocives non seulement pour la santé des hommes mais également
celles des animaux, or, nous sommes sur des terres essentiellement d'élevage. Bêtes malades, encore une entrave à l'économie basée
essentiellement sur l'élevage.
Mais surtout il faut absolument préserver la santé des habitants. Voici un lien vers un court entretien avec le Docteur Augry de
Guerville qui évoque le syndrome de l'éolien..
https://www.youtube.com/watch?v=GTo6cm9emU4
Je suis donc fortement opposée à l'implantation du parc éolien.

1 document joint.
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Observation n°184
Déposée le 22 Avril 2021 à 17:55
Par Anonyme

Observation:
Bonjour, je suis biologiste écologue et naturaliste.
J'interviens bénévolement à la demande d'associations de défense de l'environnement ou d'élus locaux pour apporter une expertise
sur les études d'impacts environnementaux afin que les projets éolien se fassent dans le respect des milieux naturels.
J'ai déjà participé à plusieurs études naturalistes pour l'élaboration d'expertises de projet éolien.
Je tiens à préciser que je ne suis pas fondamentalement contre les éoliennes, bien au contraire je suis un fervent défenseur des EnR.
Cependant certains bureaux d'études légitiment parfois des projets malgré des impacts environnementaux déplorables.
Ce qui est le cas pour ce projet notamment en ce qui concerne le Busard cendré ou le crapaud Sonneur à ventre jaune (entre
autres...).
J'ai analysé le VOLUME 4 : Expertises spécifiques 2/2 - Expertises naturalistes. On m'a demandé d'examiner cette étude
tardivement, j'ai manqué de temps pour une expertise poussée : j'ai donc priorisé la mise en évidence des pages les plus
significatives notamment celles qui présentent des documents montrant la présence d'espèces menacées, mis en perspective avec
l'implantation des éoliennes retenue (variante 3) et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts. J'ai
également relevé les incohérences, les atténuations d'enjeux et d'impacts, les arguments contestables et les conclusions discutables.
Voici mon compte-rendu en pièce jointe.
Cordialement, Monsieur C.

1 document joint.
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Observation n°185
Déposée le 22 Avril 2021 à 18:56
Par Desmon Myriam
Malferrat
03500 Lafeline

Observation:
Ce projet est une caricature,
en P.J. la synthèse des sensibilités de l'état initial (page 367 volume 2 Etude d'impact sur l'environnement).
Toute la surface de la carte est colorée de rouge (sensibilité majeure) ou de violet (sensibilité forte).
Le tableau page 360 explique les couleurs:
rouge:
- Interdiction d’implanter des éoliennes.
- Eviter les zones humides et les préserver des effets potentiels indirects (pollutions accidentelles)...
violet:
- Eviter d’implanter des éoliennes à moins de 50 m des failles recensées.
- Préserver le réseau hydrographique et les milieux associés (aulnaies-saulaies, prairies hygrophiles...
- Eviter les haies ou lisières, particulièrement dans les secteurs identifiés à enjeux (boisements de
feuillus, les haies remarquables, les mares et les plans d’eau). Ménager une distance entre les bouts de pales et la canopée de 50 m
minimum ...
L'étude d'impact a démontré que l'implantation sur ce site n'était pas envisageable.
Le niveau d’enjeu fort généralisé laisse supposer que des incidences non anticipées puissent survenir, notamment des incidences sur
les espèces protégées avec atteintes aux individus et à leurs habitats. Le dossier en l’état ne permet pas de s’assurer de l’absence
d’incidences notables sur les milieux naturels et la biodiversité.
Veuillez noter mon opposition formelle à ce projet de demande d'autorisation environnementale.
Cordialement,
M.Desmon

1 document joint.
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Observation n°186
Déposée le 22 Avril 2021 à 19:11
Par OLIJNYK Christine
chez Régnier
42620 ST PIERRE LAVAL

Observation:
Voilà l'analyse faite par un sympathisant de l'association les Petits Bois
Bonjour voici mon analyse concernant le volume 4 - 2/2 (expertises naturalistes).
J'imagine que vous êtes en lien avec des associations locales de protection de l'environnement ou de riverains qui sont contre ce
projet ; afin que ce compte-rendu leur soit utile :
j'ai repris les pages les plus significatives de l'étude, pour en faciliter la lecture, car il faut 'jongler' entre les documents (parfois
espacés de quelques centaines pages),
notamment ceux qui montrent la présence d'espèces menacées, mis en perspective avec l'implantation des éoliennes retenue (variante
3) et les mesures compensatoires.
J'ai également relevé les incohérences, les atténuations d'enjeux et d'impacts, les arguments contestables et des conclusions
discutables.

PARTIE 1 (Introduction) / PARTIE 2 (Méthodologie) : RAS

PARTIE 3 : Etat initial faune/flore

Habitats naturels / flore :
p.78/79 : Tableau 13 : enjeux liés aux habitats naturels / Carte 19 : répartition des enjeux => destruction d'aulnaie-saulaie à enjeu fort
pour la piste d'accès à la future éolienne E3

Avifaune :
p.86 : 3.3.3.4 synthèse avifaune hivernante (présence Grand-duc : danger critique d'extinction, Busard St-Martin : danger critique,
Milan Royal : en danger)
Grand-duc : niche dans les gorges du Cher à mois de 1km de la ZIP (cf carte 21 p.85) a environ 1.5km de la future éolienne E3 (cf
carte 58 p.189)
p.89/94 : espèces migratrices patrimoniales
p.98/99 : 3.3.4.4 synthèse avifaune migratrice / Tableau 25 : enjeux avifaune migratrice
Balbuzard pêcheur : en danger / enjeu fort, Milan Royal : vulnérable / enjeu fort, Cigogne Noire : en danger / enjeu fort, Grue
cendrée : enjeu fort car ZIP dans couloir migratoire
p.104 : espèces patrimoniales en phase de nidification
p.114 : rapaces patrimoniaux en phase de nidification
p.128/129-130 : synthèse avifaune en phase de nidification / Tableau 30 : enjeux avifaune phase nidif
- Busard Cendré : régionalement éteint, nicheur, reproduction certaine dans l'AER, enjeu trés fort
reproduction potentielle dans la ZIP à une centaine de mètre des futures éoliennes entre E2 et E3 (cf carte 36 p.117 /carte 58 p.189)
(avis perso : la présence de ce rapace devrait être rédhibitoire pour l'implantation du parc éolien!)

- Busard St-Martin : danger critique d'extinction, nicheur, reproduction probable dans la ZIP, enjeu fort
défense de territoire à moins de 100m de E2 et vol local et en chasse au dessus de E3 (cf carte 39 p.120 / carte 58 p.189)
- Grand-Duc : danger critique d'extinction, nicheur, reproduction probable dans l'AER, enjeu fort
1 site de nidification à environ 1km de la ZIP, environ 1.5km de E3, "territoire de chasse 2km autour du site de nidif",
"susceptible d'utiliser les milieux ouverts au sein de la ZIP pour chasser" (cf carte 43 p.124 /carte 58 p.189)
p.131-132/133 : 3.3.6 Conclusion état initial avifaune / Tableau 31 : enjeux par espèce

Chiroptères :
p.138 : Tableau 32 : espèces présentes dans les zones de protection (3 ZSC, 8 ZNIEFF1, 4 ZNIEFF2) et dans les zones d'inventaires
de l'AEE
p.141 : Tableau 34 : espèces connues dans l'AEE en Auvergne => info : note de risque éolien en fonction de l'espèce
p.143 : Tableau 35 : espèces potentiellement présentes dans l'AEE => info : statut conservation, situation Limousin, LRR Auvergne
p.147 : Tableau 37 : espèces inventoriées sur site
p.151 : Carte 50 : répartition et diversité chiro sur cycle complet : point n°10 : activité et diversité importantes très proche E3 (idem
point 7 proche E2 et 5 proche E3)
p.160 à 162 : activité en fonction horaires
p.165 : activité en fonction vitesse vent : pic d'activité entre 2 et 5.5m/s - significatif entre 5.5 et 6.5m/s - quasi inexistant à partir de
7m/s
p.168/169 : 3.4.8 conclusion état initial chiroptère / Tableau 50 : enjeux par espèce
p.171/172 : Tableau 51 et 52 : répartition des enjeux : enjeux forts à très fort autour de E1 et E3

Faune terrestre :
Amphibiens :
p.175 : Tableau 53 : espèces recensées => Sonneur à ventre jaune (crapaud) : LRN : vulnérable, Statut ZNIEFF Limousin :
déterminant,
classé annexes II & IV directive habitat : destruction, dérangement et détérioration habitat interdits
p.176 : Carte 53 " La carte suivante monte les secteurs favorables à la reproduction et la localisation des espèces
d'amphibiens qu'il conviendra de prendre en compte dans la conception du projet afin
d'éviter tout risque de destruction d'habitat ou d'individu." = incompatible avec implantation E3!
Insectes : p.177 : Tableau 54 : espèces de lépidoptères recensées (papillons) : Cuivré des marais : LRN : en danger, Statut ZNIEFF
Limousin : déterminant, classé annexes II & IV directive habitat

p.179/180 : 3.5.5 conclusion étude faune terrestre / Tableau 56 : enjeux faune terrestre : plusieurs espèces protégées au titre de
l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007
enjeu fort pour le Sonneur à ventre jaune et le Cuivré des marais
p.181 : Carte 55 : répartition des enjeux liées à la faune terrestre : enjeux modérés pour E1 et E2, enjeu fort pour E3

Synthèse des enjeux :
p.182-183 : Tableau 57 : A noter les recommandations pour la réduction des impacts potentiels et à comparer aux mesures

d'évitement, réduction, compensation Partie 6 (p.289)

>>> Pour rappel : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection

PARTIE 4 : Description du projet et alternatives
p.197 à 199 : Cartes 65, 66 et 67 : enjeux liés aux habitats naturels, aux chiroptères, à la faune terrestre / qu'en est-il de l'avifaune ???
enjeux habitats naturels : implantation E3 à proximité d'une zone à fort enjeu (destruction aulnaie-saulaie pour piste d'accès)
enjeux chiroptères : implantation E1 et E3 à proximité d'une zone à enjeu fort à très fort (E3 lelong d'un axe de transit)
enjeux faune terrestre : implantation E3 à proximité d'une zone à fort enjeu (Sonneur à ventre jaune)
p.201 : Tableau 59 : Analyse des variantes du projet : on note des contradictions et des omissions dans ce tableau :
- dans les points positifs il est dit "évitement du réseau hydrographique" VS dans les points négatifs "E3 à proximité du réseau
hydrographique"
- "peu de destruction de haie" est un point positif par rapport aux autres variantes mais la destruction de haie est en réalité un point
négatif
(500m linéaires de haies coupées cf Tableau 61 p.205)
- concernant les chiro, points positifs "secteurs à plus forts enjeux évités dans l'ensemble" VS points négatifs "E1 et E3 proches de
secteurs à enjeux très forts" puis "les distances d'éloignement sont faibles et une mortalité directe des chiroptères le long de ces
corridors écologiques pourrait avoir lieu."
- dans les points négatifs, concernant les habitats naturels, il n'est pas mentionné la destruction d'aulnaie-saulaie à fort enjeu (150m²
cf Tableau 62 p.205), et concernant l'avifaune on ne parle pas du Grand-duc, bien que E3 est situé sur son territoire de chasse, ni de
la Cigogne noire, de la Grue cendrée ou du Balbuzard pêcheur (entre autres...).
Enfin, concernant l'avifaune, dans les points positifs on trouve cette phrase : "Positionnement des éoliennes globalement parallèle à
l'axe de migration principale", le terme "globalement" qui relativise la notion de "parallèle à l'axe de migration" va disparaitre dans
les mesures d'évitement et les conclusions du rapport, laissant penser que l'implantation des éoliennes est effectivement parallèle à
l'axe migratoire alors qu'il n'en est rien (cf Carte 25 p.92 et carte 27 p.97 et comparer au positionnement des éoliennes : ce n'est pas
ce qu'on fait de plus parallèle!!!)

PARTIE 5 : Evaluation des impacts
p.235 : 5.1.4.3 Impacts sur les amphibiens : la mesure MN-C2 prévoit une action a posteriori : " si des risques pour la mortalité des
amphibiens en transits étaient décelés sur d'autres secteurs du chantier, la mise en défens pourra être étendue." le suivi écologique
(MN-C2) ne pourra que constater une mortalité avérée. Il aurait été souhaitable de mettre en place une action a priori comme par
exemple prendre en compte les amphibiens dans la mesure MN-C3 : celle-ci concerne les périodes de travaux et ne considère que
l'avifaune et les chiroptères en prévoyant de ne pas démarrer les travaux entre mi-février et fin aout ; cependant le Sonneur à ventre
jaune est en transit automnal (migration postnuptiale) entre fin septembre et fin octobre : cela représente un risque important de
mortalité par écrasement lié au passage des engins, par conséquent l'évaluation d'un impact résiduel non significatif est plus que
contestable.
p.240 : 5.2.1 : Impacts positifs de l'éolien sur la biodiversité : titre mensonger, à la rigueur 'sur l'environnement' mais pas sur la
biodiversité !
Ce paragraphe justifie "à terme, des vraies conséquences positives sur la biodiversité par effet indirect" grâce à des arguments plus
que contestables :
- "l'électricité produite par des éoliennes permet de se substituer à un autre mode de production impliquant des centrales thermiques"
: c'est factuellement faux
d'une part les éoliennes sont forcément couplées à des centrales thermiques/nucléaires pour compenser leur production intermittente
et d'autre part cette énergie ne se substitue pas aux autres par effet d'addition énergétique (l'électricité éolienne vient s'ajouter aux
autres sources dans le mix énergétique sans pour autant les remplacer ; la part de l'éolien augmente mais la part du fossile ne
diminue pas ; quand on regarde en pourcentage : si la part de l'éolien augmente, mathématiquement la part du fossile diminue
proportionnellement au total du mix énergétique ; cependant lorsqu'on analyse les données brutes : la consommation d'énergies
fossiles continue d'augmenter pour la production d'électricité. Il y a addition mais pas substitution.)
- en ce qui concerne la réduction de GES il faut prendre en compte les émissions consécutives à la construction, l'entretien et le
démantèlement d'une éolienne...
- dans l'article cité : "les pressions subies par les espèces augmenteront" l'installation de ce parc éolien serait directement responsable

d'une augmentation de la pression sur les espèces...
Un éventuel impact positif sur l'environnement ne serait visible qu'à long terme, en effet les GES ont un impact sur le réchauffement
climatique environ 30 ans après leur émission.
En revanche l'impact direct à court, moyen et long terme du parc éolien est négatif pour la biodiversité !

p.252 Impacts Busard cendré : "les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme très forts pour la population
Locale du Busard cendré dont la population est classifiée comme régionalement éteinte. Ces impacts seraient susceptibles de
remettre en cause l'état de conservation de la population locale et sa dynamique"
La mesure MN-E3 (p. 304) peut être jugée comme insuffisante, en effet son objectif est seulement de "diminuer la mortalité directe
des couples nicheurs de Busard cendré" ! Cet objectif de diminuer et non de supprimer le risque ne prend pas la pleine mesure de
l'enjeu pour une espèce éteinte régionalement.
De plus, elle concerne "en priorité les parcelles qui accueilleront les éoliennes" mais ne s'applique pas à toutes les parcelles qui se
trouve dans un rayon de 300m autour des éoliennes (cf carte p. 305).
MN-E10 (p. 310) les parcelles susceptibles de faire l'objet d'un assolement favorable au busard, bien qu'à plus de 300m des
éoliennes, restent extrêmement proches de celles-ci (cf carte p. 311).
Vu l'enjeu que représente le Busard cendré et le risque très fort de collision, il aurait été impératif d'étendre la mesure MN-E3 à
toutes les parcelles situées dans un rayon supérieur à 300m autour des éoliennes, voire d'augmenter largement ce rayon afin de ne
prendre aucun risque pour ce rapace. De même les parcelles visées par la mesure MN-E10 devraient être situées bien plus loin de la
ZIP.
Seulement un à deux couples de Busard ont été recensé : ce risque de mortalité est trop important et risque de mettre en péril la
survie de l'espèce !
p. 256 Impacts Grand-duc : risque de collision : sensibilité niveau 3 (élevé), espèce en danger critique d'extinction en Limousin.
"la distance du projet au site de nidification (1.7km de l'éolienne la plus proche a minima) apparait suffisante pour limiter les risques
de collision."
Contradictoire avec l'étude naturaliste de l'état initial de l'avifaune :
"L'essentiel du territoire de chasse est limité à un rayon de 2km autour du site de nidification" " Etant donnée la taille du territoire de
chasse de cet oiseau, il convient de mentionner que ce rapace est susceptible d'utiliser les milieux ouverts présents au sein de la ZIP
pour chasser." (p. 124)
Donc un impact brut quant au risque de collision qui reste élevé. D'autant que cela concerne un des deux seuls couples recensées
dans l'AER : la perte d'un seul individu du couple peut mettre en péril sa reproduction et par conséquent la survie même de l'espèce.
PAR MANQUE DE TEMPS JE N'AI PAS PU TRAITER LES AUTRES ESPECES (BIEN QU'IL Y AIT AUTANT A DIRE)
MAIS CES 2 EXEMPLES MONTRENT BIEN LES CONTRADICTIONS DE L'ETUDE ET DES MESURES INSUFFISANTES
p. 270 : Tableau 74 : Synthèse des impacts bruts et résiduels liés au risque de mortalité de chiroptères
Les impacts résiduels sont jugés faibles grâce à la mesure MN-E2 (conclusion p. 273).
Pourtant on constate une certaine disparité entre les heures d'arrêt programmé des éoliennes et les heures d'activité effectives des
chauve-souris ;
idem pour l'arrêt programmé en fonction de la vitesse du vent, ne permettant pas de conclure à un impact résiduel faible.
Comparer les tableaux 84 et 85 p. 303 avec les Résultats obtenus en fonction de la vitesse du vent (p. 300-301) et les Résultats
obtenus en fonction de l'heure du coucher du soleil (p.301-302).
Les tableaux 82 (p. 301) et 83 (p. 302) résument assez bien la situation : on remarque des plages horaires et de vent pendant
lesquelles les éoliennes tourneront malgré une activité des
chauve-souris qui reste significative.

PARTIE 6 : Mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts
p. 292 : Mesures d'évitement et de réduction en phase de conception
- MN-Ev-4 "Implantation parallèle à l'axe de migration" => FAUX (cf Carte 25 p.92 et carte 27 p.97)
- MN-Ev-9 "Evitement des zones de reproduction des amphibiens identifiées" => piste d'accès à E3 coupant une zone de repro du
Sonneur à ventre jaune (carte 53 p. 176 / carte 76 p.234)
p. 294 : MN-C3 Période de travaux ne tenant pas compte du transit postnuptial du Sonneur à ventre jaune. De plus si l'abattage des
arbres (mentionnées p.231-232), potentiels gites à chauve-souris, est effectué en période d'hibernation cela représente un risque de
mortalité direct.

p.295 : MN-C4 "les individus seront forcés de trouver un gite de remplacement" si ce n'est pas possible (gites potentiels inexistants
ou déjà occupés) cela représente une cause de mortalité
MN-C5 : mesure insuffisante au regard de la MN-C3, il faudrait au moins assurer en amont une mise en défens des pistes sur les
axes de transit du Sonneur à ventre jaune en période postnuptiale ; la mesure MN-C2 de suivi écologique ne pourra que constater
une mortalité avérée et donc une mise en défens a posteriori.
p.299 : MN-E1 : "Des éclairages automatiques par capteurs de mouvements seront installés à l’entrée des éoliennes pour la sécurité
des techniciens, mais ceux-ci attirent les insectes aux environs du mât et donc les chauves-souris également. Ces éclairages
automatisés ont en effet un risque d’allumage intempestif important et auraient pour effet d’augmenter les risques de collision des
chauves-souris. Ce risque est une hypothèse pouvant expliquer en partie le fort taux de mortalité observé dans l’étude post
implantation du parc éolien de Castelnau Pégayrols (Y. Beucher, Premiers résultats 2010 sur l’efficacité des mesures mises en place.
2010. EXEN. 4p.). Ces éclairages peuvent toutefois être adaptés de manière à ne pas être déclenchés par des animaux en vol mais
uniquement par détection de mouvements au sol."
Un risque d'allumage intempestif est toujours présent pouvant être occasionné par le passage d'un animal...
Les techniciens ne pourraient-ils tout simplement pas être équipés d'une lampe frontale ? Ceci règlerait le problème...
MN-E2 : mesure qui peut être considérée comme insuffisante : l'arrêt programmé des éoliennes diminue le risque de mortalité des
chiroptères lors de périodes de plus forte activité mais les éoliennes tourneront tout de même lors de périodes pendant lesquelles
l'activité des chauve-souris reste non négligeable.
p. 304 : MN-E3 : mesure insuffisante le périmètre autour des éoliennes est trop restreint au regard de l'enjeu concernant le Busard
cendré (espèce éteinte régionalement et nichant sur la ZIP)
p.306 : MN-E4 : désherber les plateformes pour éviter l'installation d'une friche, certes une friche est favorable aux
micromammifères mais les rapaces chassent en milieu plus dégagé, donc si une zone contiguë à la plateforme s'enfriche, cette
dernière plus dégagée sera propice à la capture des proies, et cette mesure pourrait s'avérer contre-productive.
p. 309 : MN-E8 : "Dans la mesure où le Busard cendré ne se reproduit pas à proximité directe des éoliennes" cette phrase est fausse
ou du moins trompeuse : dans l'état actuel des choses le Busard cendrée se reproduit potentiellement dans une zone située à
proximité des futures éoliennes E1 et E2 ; l'effet éventuel des mesures MN-E3 et MN-E10 devrait les en éloigner mais ce n'est pas
encore le cas ; "Dans la mesure où le Busard cendré ne devrait plus se reproduire à proximité directe des éoliennes" aurait été
correct!
Cette mesure n'est prévue que pour les 3 premières années d'exploitation, pourquoi si peu ?
MN-E9 : même remarque, cette mesure n'est prévue que pour les 3 premières années d'exploitation, pourquoi si peu ?
p.310 : MN-E10 : au regard de l'enjeu que représente le Busard cendré, cette mesure est très insuffisante ; en effet puisqu'il n'y a
qu'un à deux couples d'une espèce éteinte en Limousin, présentant un risque très fort de mortalité par collision, il conviendrait de
prendre le maximum de précautions pour préserver l'espèce, et donc l'attirer bien plus loin que le prévoit cette mesure.
p. 312 : MN-E11 : "Bien que les impacts résiduels du parc éolien ne soient aucunement de nature à remettre en cause l’état des
populations de busards à une échelle locale"
Ceci est plus que contestable en ce qui concerne le Busard cendré ! Mesure prévue uniquement les 3 premières années !
Cette mesure de protection des nichées devrait être mise en place même s'il n'y avait pas de projet de parc éolien pour une espèce
éteinte régionalement !!!
p.314 : les mesures concernant le démantèlement ne sont pas détaillées... notamment MN-D3 qui concerne la période de travaux
(voir remarques sur MN-C3).

Un dernier point sur la forme de l'étude :
- j'ai relevé nombre de fautes d'orthographe, d'accord, de grammaire ou de syntaxe : ceci est inadmissible quand on sait combien
facturent les bureaux d'étude et que ces rapports sont faits sur ordinateur, les correcteurs sont suffisamment performants aujourd'hui
pour ne pas laisser passer certaines fautes (orthographe et accord)...
- 33 pages entièrement blanches sur 458, soit 7.2% de pages inutiles (ainsi que 9 pages avec seulement quelques lignes qui aurait pu
être évitées par un meilleur travail de mise en page) ; ceci n'est pas très vertueux pour une étude environnementale : document
numérique plus lourd à stocker et télécharger, gâchis de papier pour l'impression (sources de pollution).
En conclusion les mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont largement insuffisantes au regard des enjeux et des
impacts du projet sur la biodiversité.
Elles ne justifient en aucun cas l'évaluation d'impacts résiduels comme non significatifs à partir d'impacts bruts très forts à forts
(tableaux 73 p. 264, 75 p. 274, 78p.285).

Ce projet présente plus d'inconvénients que d'avantages. Pour un projet de base avec 7 éoliennes, les contraintes environnementales,
le réduisent à seulement 3 éoliennes, sans pour autant éliminer des impacts majeurs sur la biodiversité. Il n'a plus aucun intérêt (peu
d'aérogénérateurs, production bridée...) et devrait tout simplement être abandonné.
L'argument de la réduction d'émission de GES pour préserver la biodiversité ne tient pas car c'est bien la pression anthropique sur les
milieux qui en est la cause directe de destruction.
Ce projet s'inscrit dans cette dynamique d'anthropisation et de destruction des milieux naturels (ou ce qu'il en reste) alors qu'il
conviendrait de préserver ce qui demeure de biodiversité.
Il convient de rappeler que la perte de biodiversité à un impact significatif sur les écosystèmes et par conséquent sur les sociétés
humaines (économie, santé...)
A titre d'exemple les amphibiens et chiroptères sont les premiers prédateurs des moustiques ; avec le réchauffement climatique on a
vu arriver le moustique tigre sur notre territoire, vecteur de nombreuses maladies (chikungunya, dengue, virus Zika...)
De même la disparition des rapaces et des mammifères carnivores entraine la prolifération des campagnols ayant un impact direct
sur les rendements agricoles et donc des conséquences économiques, mais aussi d'autres rongeurs vecteurs de tiques (on assiste
depuis plusieurs années à l'expansion de la maladie de Lyme).
Protéger la biodiversité aujourd'hui c'est aussi nous protéger demain.
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Observation n°187
Déposée le 22 Avril 2021 à 20:18
Par Mesny Aurélie

Observation:
Je soutiens les comités contre ce projet car :
1 - L’éolienne ne produit pas réellement une énergie verte ( gros coût de production en énergie grise et aucune garantie de traitement
des déchets)
2 - L’impact des parcs éoliens a un effet néfaste sur la santé
3 - Les "magouilles" financières, à qui rapporte les éoliennes ?
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Observation n°188
Déposée le 22 Avril 2021 à 21:42
Par DESSEAUVE Alain
23110 EVAUX LES BAINS

Observation:
Les contributions 173 et 181 favorables aux éoliennes sous le couvert « … courageux!... » de l’anonymat montrent la fragilité
argumentaire pour soutenir le projet de nouvelles éoliennes.
Il est en effet simpliste d’évoquer d'une façon générale la transition énergétique alors que le rendement des installations déjà en
place dans notre région est très en deçà des prévisions. A cette faiblesse, s’ajoutent l’intermittence et l’impossibilité récurrente
d’un stockage de la production.
La mandature du Président Chirac a eu la clairvoyance de faire installer en France le projet Iter à Cadarache (voir
http://www.itercadarache.org/projet_1.php) autrement plus apte à produire de façon constante qu’il vente ou qu’il neige (songeons à
la crise climatique et aux tempêtes qui affectent désormais souvent notre région), de jour comme de nuit, dans un cadre public et
sécurisé une énergie propre (pas de déchets) considérable, inépuisable, calquée sur le fonctionnement des étoiles. Selon les
ingénieurs du site d’Iter, il serait possible d’accélérer la mise au point pour un passage rapide à la production.
Le projet des éoliennes quant à lui est un pur artifice pour cacher l’intérêt financier de sociétés (au montage savamment nébuleux) à
but hautement lucratif et aussi pour occulter l’intérêt personnel de quelques personnes localement à la recherche de moyens
financiers ou d'une éventuelle reconnaissance des électeurs.
D’après les documents fournis dans l’étude, la communauté de communes évoquée dans la contribution 181 est celle à laquelle
appartient Fontanières a mis le loup dans la bergerie dès 2012 en demandant un état des lieux pouvant être équipés sur la région.
Quand on voit le nombre de projets sur la région qui vont suivre celui de La Croix des Trois (Chambonchard 2, Budelière...etc ) on
ne peut que s’interroger sur l’anticipation dont on fait preuve les élus en 2012. La contribution 181 (...sans doute d’une personne
vivant loin des éoliennes...) qui 9 ans après veut « aller au bout de la logique » témoigne d’une considération singulière pour les
habitants qui vont subir tous les jours les nuisances...
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Observation n°189
Déposée le 22 Avril 2021 à 22:16
Par Angleys Xavier
2 Impasse du Breuil
03470 Pierrefitte sur Loire

Observation:
Je suis totalement opposé à ce projet de ferme d'éoliennes de grande hauteur. En effet Evaux les Bains, seul site thermal du
Limousin, est au cœur d'un territoire touristique calme et reposant qui va continuer de se développer dans le cadre de l'itinérance
douce. Il est alors tout à fait exclu de vouloir polluer par l'implantation d'éoliennes industrielles cette partie de la Creuse où la
présence humaine liée au thermalisme est plus que bi millénaire.
Si comme pour les autres projets éoliens , il n'est plus possible de passer pour prit et pertes les nuisances pour les riverains, ce serait
un comble que les curistes venus pour se faire soigner repartent avec le syndrome éolien et les maladies provoquées par les
infrasons.
Bien cordialement
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Observation n°190
Déposée le 22 Avril 2021 à 23:08
Par Desmon Myriam
Malferrat
03500 Lafeline

Observation:
NON aux éoliennes !
NI ICI, NI AILLEURS,
voici mes remarques concernant le volet chiroptères et avifaune.
M.Desmon

1 document joint.
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Chiroptères
Inventaires comprenant les chiroptères
Page 39 du volume2 _ Etude d’impact sur l’environnement :
Le suivi des chiroptères est réalisé en continu (intégralité de toutes les nuits), entre le 9 Avril 2015 et
le 21 octobre 2015.
Or Eurobats – version 6 (accord international sur la conservation des populations de chauves-souris en
Europe) qui définit et harmonise les lignes directrices, de l’implantation d’un parc éolien de l’étude
d’impact au mesures ERC, au niveau européen, recommande (page 19) :

Les données ont été récoltées il y a plus de trois ans et ne représentent plus l’état initial, un
complément d’étude permettrait de réactualiser les effectifs.
Résumé :
• Enjeu très fort : la Barbastelle d’Europe et le Murin de Bechstein,
• Enjeu fort : le Murin de Brandt, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, et
Pipistrelle commune,
• Enjeu modéré : le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées, le Murin d’Alcathoe, le
Petit Rhinolophe et la Pipistrelle de Nathusius,
Répartition des enjeux liés aux chiroptères – page 199 – Volume 2 Etude d’impact

Le point rouge représente T1 – voir schéma page 26 du volume 1 – description de la demande

Les enjeux spatiaux font ressortir, je cite page 198 du volume 2
On note également la présence d’un corridor de transit (pour les chiroptères) clairement identifié à
l’ouest avec les continuités de boisements et de haies du vallon de Chaumazelle et de la voie ferrée
proche.
L’enjeu est donc jugé très fort à l’emplacement de T1 pour les chiroptères

Mesures ERC Chiroptères :
Page 436
T1 : risque de collision jugé fort à très fort
T2 : risque de collision jugé modéré
T3 : risque de collision jugé modéré
Page 438

Mesure de réduction
MN-E2 – décrite volume 4 – Exp. Spéc. 2-2
En résumé :
Arrêt programmé des machines

Qui pourrait s’ajouter au bridage déjà mis en place toute l’année sur la totalité des machines, dans le
cadre de l’étude acoustique, pour des vents d’ouest de 5 m/s à 10 m/s sur la période diurne et
nocturne.
Pourtant l’activité chiroptérologique sur l’ensemble du site décrit page 195 du volume 2 décrit

Si 90 % des cris sont enregistrés par vent inférieur à 5,4 m/s, pourquoi les bridages sont définis
pour des vitesses inférieures pour E3 toute l’année ?

Comment s’effectue la vérification effective des bridages ?
Quel organisme s’assure que cette mesure de réduction est bien mise en place correctement et
que le porteur de projet ne déroge pas à ses prérogatives ?
La SFEPM précise que la mortalité peut s’observer tout au long de l’année, même en hiver en période
de redoux ou entre les différents gîtes d’hibernation
(voir le guide « Prise en compte des Chiroptères dans la planification des projets éoliens terrestre »
https://eolien-biodiversite.com)

Je rappellerai simplement les recommandations de la SFEPM (société française pour l’étude et la
protection des mammifères, reconnue d’utilité publique au même titre que la LPO).
dans le guide « Prise en compte des Chiroptères dans la planification des projets éoliens terrestre »
https://eolien-biodiversite.com)
La mortalité se produit généralement par épisodes ponctuels dans le temps, dépendants d’une combinaison de
paramètres météorologiques et topographiques, de l’abondance des chiroptères et des voies de migration.
Les parcs où des éoliennes survolent des éléments arborés (bocages, boisements) ou des zones humides
(rivières, plans d’eau), milieux très favorables à l’activité des chauves-souris, sont aussi parmi les plus
mortifères.

Du fait de leur faible taux de reproduction, il est évident que n’importe quelle augmentation de mortalité
peut être critique pour ces populations.

Remarques sur la mortalité des chiroptères :
Sur le site du programme national https://eolien-biodiversite.com
« Les chauves-souris sont les plus nombreuses parmi les victimes recensées des éoliennes.
À cela s’ajoutent un taux de reproduction faible (un seul jeune par an pour la plupart des espèces), une maturité
sexuelle relativement tardive (entre 1 et 3 ans suivant les espèces) et une longévité élevée (Austad & Fischer,
1991 ; Wilkinson & South, 2002 ; Turbill et al., 2011). Trois caractéristiques qui expliquent la vulnérabilité
naturelle des populations de chiroptères dont le maintien repose fortement sur les individus adultes et leur
survie »

« Le pouvoir attractif des éoliennes sur les chauves-souris est pressenti. ».
En effet de nombreuses études confortent si fortement ce pressentiment que celui-ci est bien prêt
de se transformer en un fait bien établi. Cependant, la lecture de compilations de la littérature
pertinente oblige à conclure que l’on ne connait pas le pourquoi de cette attraction.
Comme le résume le site éolien-biodiversité « Les hypothèses sont variées à ce propos. On peut évoquer la
curiosité supposée des pipistrelles, la confusion possible des éoliennes avec les arbres, l’utilisation des éoliennes
lors de comportements de reproduction, l’attraction indirecte par les insectes eux même attirés par la chaleur
dégagée par la nacelle ou l'éclairage du site… »

Il apparaît dès lors bien difficile de trouver des mesures pour réduire les impacts d’un parc
d’éoliennes sur les populations de chauve-souris vivant sur le site ou à proximité.
Il semblerait que pour certaines espèces comme les noctules et les pipistrelles, la mortalité
augmente avec la hauteur des mâts mais personne ne propose de réduire leur hauteur. Bien au
contraire, on édifie des éoliennes de plus en plus hautes.
Rappelons que toutes les espèces de chauves-souris présentes en France sont intégralement
protégées par l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux mammifères protégés sur l'ensemble du
territoire.
De cet arrêté et de l'arrêté ministériel du 23 avril 2007, il résulte :
« il est interdit de détruire, mutiler, capturer, enlever, perturber intentionnellement ou de naturaliser
toutes les espèces de Chauves-souris ainsi que de détruire, altérer ou dégrader leur milieu ».
Détruire, mutiler, perturber intentionnellement des chauves-souris ; détruire, altérer ou dégrader
leur milieu c’est précisément ce qu’il va découler de l’implantation de cette Z.I. sur ce territoire de
vie des chiroptères.
Il est très loin d’être évident que ce projet ait un intérêt public majeur, y compris de nature sociale
ou économique.
Distance éolien-haie
Pour rappel la recommandation d’Eurobats est la suivante : distance d’éloignement de 200 m en
bout de pale, il semblerait qu’ERS est négligé ce point important.
En tenant compte de la longueur des pales

60m

140m

A

B

Haies

D

Eolienne
T1
T2
T3

Distance mat haies (D)
70 m
180 m
51 m

Distance rotor – haie
(A)
156
228
149

Distance bout de palehaie (B)
61
168
89

RES prend des libertés quand cela va dans son sens avec les directives d’EUROBATS et aussi de la
SFEPM.
Dans le guide 2017 « Prise en compte des Chiroptères dans la planification des projets éoliens
terrestre » https://eolien-biodiversite.com)
Eurobats (accord international sur la conservation des populations de chauves-souris en Europe) qui définit et
harmonise les lignes directrices, de l’implantation d’un parc éolien de l’étude d’impact au mesures
ERC, au niveau européen, préconisait déjà la distance de sécurité de 200m en 2008, puis en 2014 lors
de la révision des lignes directrices.
ci-dessous les préconisations du guide 2016 « Prise en compte des Chiroptères dans la planification
des projets éoliens terrestre » trouvé sur le site de la SFEPM

Extrait de la publication n°6 d’Eurobats qui définit les lignes directrices, de l’implantation d’un parc
éolien de l’étude d’impact au mesures ERC, au niveau européen. https://www.eurobats.org

Avifaune :
-

La zone se situe en plein couloir migratoire pour les grues cendrées et les rapaces tel le Milan
Royal

En période prénuptiale :
- Le Milan Royal est le rapace le plus vue durant la période
- La totalité des oiseaux de passage ont eu des hauteurs de vol comprises entre moins de 50m
et 180m (voir fig 80 page 206 vol 2)
En période postnuptiale (page 207):
- le rapace le plus représenté est le Milan royal dont 26 individus ont été contactés en
migration active. Ce chiffre est conséquent pour une espèce de rapace.

-

Le second oiseau de proie présentant les effectifs les plus importants est le Milan noir avec
seulement cinq individus.
La totalité des oiseaux de passage ont eu des hauteurs de vol comprises entre moins de 50m
et 180m (voir fig 85* page 208 vol 2). « Les conditions de vents faibles rencontrées lors de la
majorité des suivis sont probablement à l’origine de ces résultats. »

Le tableau 36 page 205 signale la présence de la cigogne noire pendant la migration
Je n’ai trouvé aucunes informations concernant une éventuelle recherche de présence de la cigogne
noire ou de recherche de zones potentiellement favorables à l’espèce.

En 2009, et pour la première fois en France, un cas de mortalité due à une éolienne a été recensé
dans le centre de la Meuse (le 08 juillet 2009) : un jeune de l’année a été retrouvé mort au pied d’un
aérogénérateur, des suites d’une collision (données ONF). Le risque est en effet accru lors de la
phase d’envol des jeunes. Si l'on ne dispose pas de données précises sur le comportement de la
Cigogne noire face à des aérogénérateurs, on sait que le risque de mortalité est avéré, même dans de
bonnes conditions de visibilité et de vol (temps clair, peu de mouvements d'airs).

La cigogne noire est exceptionnelle pour le département de l'Allier et en danger critique d'extinction
en Auvergne.
Au niveau Français sur liste rouge IUCN, en danger (nicheurs) et vulnérable (pour les oiseaux de
passage).
Au niveau Européen sur liste rouge du fait de son déclin (estimation entre 7 000 et 9 000 couples).

-

Vu la forte sensibilité de l’espèce aux éoliennes du fait de son envergure et l’altitude qu’elle
atteint en vol
La cigogne noire rayonne jusqu’à 20 km de son nid pour se nourrir
1 seul couple observé dans l’Allier, 1 à 3 couples en Auvergne et entre 70 et 90 couples sur
toute la France (source ONF-LPO)
En considérant que la mortalité d’un seul individu est en mesure de remettre en cause l’état
de conservation local de l’espèce au vu de la faiblesse des effectifs

 Il aurait été indispensable de se donner les moyens de chercher des lieux de nidification
éventuels

De même le Busard des roseaux a été vu sur le site en halte migratoire (tableau 36) et en phase de
nidification. Il s’agit d’un individu mature apte à se reproduire (pagre 219- 224).
Le statut de reproduction du Busard des roseaux est estimé possible dans l’aire d’étude rapprochée.
Il est considéré comme potentiellement éteint en Limousin et son statut de conservation national
est défavorable (« vulnérable »). L’impact est jugé modéré !
 Une espèce estimée éteinte en Limousin aurait mérité un peu plus d’attention et
certainement une étude complémentaire !

De nombreuses espèces patrimoniales nichent sur le site :
Le Hibou moyen-duc, il a été aperçu en phase de nidification à quelques mètres de l’emplacement de
T1 (page 227 volume 2)

Le Milan Royal (page 228)

La Chouette Hulotte

83 espèces nicheuses, dont 12 rapaces diurnes et quatre nocturnes
36 espèces patrimoniales ont été recensées dont douze rapaces.
Le busard cendré espèce régionalement éteinte niche sur le site (voir tableau page 231)

Cet oiseau régionalement éteint niche sur le site et ENCIS ne fait pas d’étude complémentaire permettant de
localiser le nid, le nombre de petits…
 Une espèce estimée éteinte en Limousin aurait mérité un peu plus d’attention et
certainement une étude complémentaire !
RES a-t-il fait part de ses découvertes concernant la présence et la nidification d’espèces réputées éteintes
sur le site aux autorités compétentes ?
La LPO Limousin a-t-elle était contactée pour donner son avis sur l’implantation d’une Z.I. éolienne sur le
site de reproduction d’espèces éteintes en Limousin ?
La LPO Limousin a-t-elle été contactée au vu de la richesse faunistique et de l’activité élevée des chauvessouris ?

Observation n°191
Déposée le 22 Avril 2021 à 23:11
Par Metegnier Gabriel

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Avis du GMHL concernant le Parc éolien de La Croix des Trois (23)
Dans le cadre de l’Enquête publique relative au projet de parc éolien de 3 éoliennes et
de deux postes de livraison sur les communes de Fontaniers et Evaux-Les-Bains (23) porté par
la société RES, le GMHL, Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin, association
de protection de l’environnement, compétente sur les Mammifères, Reptiles et Amphibiens du
territoire Limousin, reconnue comme experte référente par les institutions sur ces domaines
de compétence pour ce territoire et habilitée à participer aux débats sur les questions
environnementales, émet les remarques suivantes sur le projet cité.

Tout d’abord, nous voulons rappeler toutes les espèces de chauve-souris sont protégées
par la Loi française du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, article L.411-1 du Code
de l’Environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 10/05/2007). Il est interdit
de les tuer ou de les perturber intentionnellement. Cette réglementation répond à l'état de
conservation précaire de nombreuses espèces et doit conduire à adopter des compromis vers
une cohabitation durable. A cela se rajoute des protections à l’échelle Européenne et
Internationale par :
La convention de Bonn (23/06/1979) sur la conservation des espèces
migratrices,
La convention de Berne (19/09/1979) sur la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel de l’Europe,
l’accord EUROBATS (04/12/1991) sur la conservation des populations de
chauves-souris d’Europe,
La Directive Européenne Habitats-Faune-Flore (CEE n°92/43) annexe IV
précisant le caractère strict des microchiroptères. L’argumentaire est jugé trop faible et
imprécis quant à l’évaluation de l’impact sur ces espèces dont plusieurs sont dans un
état de conservation défavorable en France et en Limousin ;
Aussi, nous constatons que, malgré les études réalisées, le projet concerné n’est pas en
conformité avec les recommandations d’Eurobats (dont la charte a été signée par la France et
36 autres pays), notamment en ce qui concerne l’éloignement des éoliennes des milieux boisés
et/ou haies arbustives.
Nous tenons à attirer l’attention sur la grande proximité entre l’éolienne T3 et le site
N2000 FR7401131 Gorges de la Tardes et vallée du Cher, dont la création a été entre autre
motivée par les espèces d’intérêt communautaire qu’il abrite dont la Barbastelle (Barbastella
barbastellus), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros), le Grand Murin (Myotis myotis), le Murin à Oreilles Echancrées
(Myotis emarginatus) et le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii). Ces espèces ont d’ailleurs été
presque toutes recensées dans l’étude d’impact menée par ENCIS environnement (Tome 2, page
434 par exemple).

Aussi, nous disposons de données historiques de présence de chauves-souris dans des
bâtiments agricoles situés à a peine 650 m de l’éolienne T2, données qui n’apparaissent pas
dans la présente étude. En effet, aucun pré-diagnostique des enjeux Mammifères (terrestres ou
volants), Reptiles et Amphibiens ne nous a été demandé, afin d’identifier les données historiques
concernant ces taxons.
Nous notons que le porteur de projet souhaite atténuer les impacts du fonctionnement
des aérogénérateurs sur les chiroptères, notamment en mettant en place des « mesures de
programmation préventive du fonctionnement des éoliennes (MN-C2) et MN-C1 » (page 438
du Tome 2 de l’étude écologique). Nous souhaitons rappeler que ces mesures sont les seules
qui permettent de préserver les espèces de chauve-souris détectées sur la zone d’étude. La
mesure MN-C2, bien que salutaire, apparaît cependant insuffisante compte tenu des enjeux.
Les bridages devraient être obligatoires, durant toute la période d'activité des chauves-souris
(mars - novembre / de la tombée de la nuit au lever du jour), même par vent faible à nul
(certaines espèces peuvent se déplacer jusqu’à des vitesses de vent non négligeables), car elles
seules permettent d'éviter la mortalité / perte d'habitats de ces espèces strictement protégées
par la loi française et européenne.

De nombreux projets éoliens prennent aujourd’hui en compte les espèces de chauvessouris (rappelons encore une fois que cette prise en compte est obligatoire vis-à-vis de la loi
Française), notamment en mettant en place des mesures de bridage nocturne total des
aérogénérateurs, sans pour autant remettre en cause la viabilité économique des projets. Ainsi,
nous demandons au porteur de projet de reconsidérer l’étendue de ces mesures de bridage, de
manière à pleinement remplir son rôle d’acteur de la préservation de l’environnement, en
conciliant transition énergétique et transition écologique. Il n’est pas envisageable de favoriser
la transition énergétique tout en favorisant l’installation d’infrastructures mettant en péril une
des espèces protégées.
Parmis elles figurent des espèces particulièrement sensibles à l’éolien. De nombreuses
études scientifiques sont aujourd’hui disponibles et prouvent, d’une manière totalement
impartiale que les petites espèces du genre Myotis (Murin à moustaches, Murin à oreilles
échancrées, Murin de Brandt, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Murin de Bechstein,
etc.), la Barbastelle d’Europe, les oreillards et le Petit rhinolophe (toutes recensées dans l’Aire
d’Etude) sont très sensibles à ces projets. En effet, ces espèces évoluent, en transit comme en
chasse, en dessous de la tranche altitudinale de rotation des pales car ils restent en contact
acoustique avec le sol ou la végétation arborée. Bien qu’ils soient donc normalement peu
concernés par les collisions avec des éoliennes, ce sont les impacts indirects qui sont
primordiaux. Des études récentes (Barré et al., 2018) ont mis en évidence une désertion des sites
de chasse par certaines espèces lors de l’installation de parc éolien. En effet, cette étude met en
évidence une importante baisse de fréquentation des haies par les chauves-souris à proximité
d'éoliennes. Cette baisse s’avère être d'autant plus forte que la haie est proche de l'éolienne.
L’auteur observe, en moyenne, une réduction d'activité de 19,6% pour les espèces dites
aériennes réunies (les pipistrelles et le groupe des sérotules formé des sérotines et des noctules),
et de 53,8% pour les glaneuses, dans un rayon d’1km autour du mât. Il met également en avant

que la distance maximale échantillonnée (1000 m) est insuffisante, exceptée pour les noctules.
En effet, à 1000m d'une éolienne donnée le retour à une activité normale n'est pas détecté. Cette
étude met donc en lumière que l’impact d’une éolienne vis-à-vis des chauves-souris se prolonge
au-delà d'un km. Les espèces impactées s’avèrent être des espèces faisant peu l’objet de
mortalité directe, telles que la Barbastelle d’Europe, les Murins, le Petit rhinolophe et les
Oreillards. Ces espèces ont toutes été identifiées à proximité de l’AEI.
La littérature scientifique est maintenant unanime sur ce point, et nombreuse (voir par exemple
le
cas
de
la
Noctule
commune
:
Lehnert
et
al.,
2014
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0103106
;
Roeleke
et
al.,
2016
https://doi.org/10.1038/srep28961,
ou
encore
Barré
et
al.,
(2018)
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.07.011). Chez la Noctule commune, détectée lors de
l’étude d’impact, il a été démontré qu’elle peut aller chasser à plus de 14km de son site de repos.
Ses grands déplacements et son mode de chasse sont donc susceptibles de la mettre en contact
rapprochés répétés avec les éoliennes (Roeleke et al., 2016). L’étude de Roeleke et al., (2016)
suggère même que les éoliennes ont avoir un rôle attractif pour les Noctules communes,
notamment les femelles (augmentant ainsi d’autant les risques de collision). Les mâles
montrant quant à eux un comportement d’évitement des éoliennes (augmentant donc
d’autant la perte d’habitat pour cette espèce). En plus de cela, la Noctule est aussi victime de
collision avec des éoliennes sur ses trajets migratoires. Il a été montré par exemple que 28%
des Noctules tuées par des éoliennes en Allemagne étaient originaires d’autres pays (Pologne,
pays Baltes, Biélorussie (Lehnert et al., 2014)). Dans ce cas, l'impact de tout projet éolien sur
les chauves-souris doit donc être considéré tant à un niveau local, que global.
Au niveau local, nous notons aussi la présence, très proche, d’un premier parc éolien.
La mise en service d’un deuxième parc éolien à proximité engendrera des effets cumulés sur
les populations de chauves-souris impossibles à calculer, et inimaginable à envisager.
Malgré la qualité du travail réalisé, nous ne pouvons donner un avis favorable à ce
projet, et suivons les conclusions de la MRAE concernant la nécessité d’adapter mieux que
proposé les modalités d’arrêt des éoliennes compte tenu des enjeux de biodiversité.
Nous restons à la disposition du porteur de projet pour toute demande
complémentaire.

Pour le CA collégial du GMHL,
Metegnier Gabriel, Directeur technique et scientifique.

Observation n°192
Déposée le 23 Avril 2021 à 00:07
Par Desmon Myriam
Malferrat
03500 Lafeline

Observation:
Mon observation portera sur le raccordement au poste source ou plutôt la non étude d'impact su raccordement au poste source situé à
12km de là et qui longe 1 ZNIEFF de type 2 et un site Natura 2000.
Le raccordement prévu n'est encore qu'une hypothèse (voir page 452 du vol 2), rien n'est dit sur sa faisabilité et les impacts du tracé
sur le milieu.
Or le raccordement au poste source doit être examinée sous l’angle des nuisances aux intérêts protégés par l’article L511-1 du code
de l’environnement.
Généralement, les promoteurs invoquent le fait qu’en l’état du dossier, le tracé du raccordement n’est pas définitivement connu,
mais en réalité, ils disposent toujours d’une ou plusieurs solutions de trajet, dont il leur appartient d’étudier véritablement les
conséquences environnementales ( étant tenus de se procurer la maîtrise foncière sur le tracé lorsqu’elle ne dépend pas du domaine
public, on imagine que la prospection foncière a bien eu lieu pour les propriétés privées du dépendant du domaine privé des
communes ).
En effet, on ne voit pas un promoteur engager plusieurs centaines de milliers d’euros, sans s’être renseigné au préalable sur le ou les
tracés potentiels du raccordement.
En l’espèce, RES aurait dû étudier en détail l’itinéraire envisagé, car à défaut, il ne sera jamais étudié.
Aux termes de l’article L 181-1 in fine du code de l’environnement, c’est bien le projet COMPLET qui doit être soumis à étude
d’impact :
« L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur
connexité rend nécessaires à ces activités, installations ouvrages et travaux, ou dont la proximité est de nature à en modifier
notablement les dangers ou inconvénients ».
L’article L 122-1 III 5° du code de l’environnement est encore plus explicite :
« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le
paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de
multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».
Il est donc indifférent que le raccordement soit réalisé après l’autorisation environnementale par le gestionnaire du réseau, ce qui
compte c’est l’appréciation globale des effets du projet dont le raccordement au poste source fait partie et constitue un élément
essentiel et indispensable.
Le projet éolien forme un tout, sans raccordement à un poste source, il ne peut exister.
RES ne peut présenter un projet éolien sans disposer d’assurances de la part du gestionnaire réseau.
Il y a lieu de refuser cette attitude qui consiste à mettre la charrue avant les bœufs : on imagine un projet de parc sans solution de
raccordement, et une fois l’autorisation obtenue le promoteur met la pression sur le réseau pour qu’un poste soit mis à disposition
ou construit, et ce SANS QUE JAMAIS LES CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES de la ligne enfouie ne soient étudiées
dans le cadre d’une étude d’impact !
Les tracés passeraient au travers de zones agricoles et habitées.
Le promoteur n’a absolument pas étudié les conséquences environnementales de ce trajet, notamment sur les ZNIEFF.
Les incidences d’une ligne enfouie sur plusieurs kilomètres en direction du poste source n’est pourtant pas anodine.
A NOZAY (parc éolien des Quatre Seigneurs), cette ligne était suspectée d’occasionner les graves désordres subis par la population
et les animaux. Une plainte pénale est déposée pour « administration de substances toxiques » et « abstention d’agir pour éviter un

sinistre ».
Le même problème vient d’être mis en avant à ECHAUFFOUR où un élevage équin est perturbé par les courants vagabonds
émanant sans doute du parc de VOLTALIA, déjà en cause pour de graves problèmes acoustiques
(https://actu.fr/normandie/echauffour_61150/echauffour-le-parc-eolien-est-mis-a-l-arret-par-decision-prefectorale_38926722.html)
De nombreux autres cas sont documentés en France (cf site internet des Eleveurs sous tension) et des plaintes ont été déposées.
Il était donc nécessaire d’effectuer une réelle étude d’incidences en identifiant :
- De la proximité d’élevages et d’habitations,
- De la proximité d’autres réseaux auxquels viendraient s’ajouter la ligne enfouie. Il est à noter que l’enfouissement occasionne : un phénomène d’échauffement des câbles enfouis ce qui est susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement des autres
réseaux circulant dans le voisinage ;
- des champs magnétiques occasionnant un phénomène d’induction à l’égard des autres conducteurs (source : étude d’impact parc
éolien du RENARD sur ADRIERS et VAL D’OIRE ET GARTEMPE, documents en ligne sur le site de la préfecture de la Haute
Vienne)
- De la proximité d’autres câbles de 20.000 volts enfouis dont les effets seraient cumulés
- De la nature des sols, de la présence de cavités ou réseaux souterrains afin de vérifier l’éventualité d’une propagation des courants
vagabonds (cette éventualité est désormais admise par les autorités).
- Des zones naturelles protégées (ZNIEFF)
- Des troubles occasionnés à la circulation routière durant les travaux
Aucune mesure de type ERC n’a été envisagée pour compenser les atteintes aux intérêts protégés.
Il est rappelé que le but recherché par le législateur était d’évaluer globalement les impacts du parc et d’éviter le saucissonnage du
projet : en effet, à défaut de réalisation de l’étude d’impact sur le raccordement lors de la présentation du dossier, ELLE NE SERA
JAMAIS FAITE ULTERIEUREMENT NI SOUMISE A ENQUETE PUBLIQUE, puisqu’il n’existe pas d’autre autorisation à
obtenir sur laquelle elle pourrait se greffer !
En effet, l’autorisation environnementale réunit toutes les autorisations nécessaires, et il n’existe plus d’autorisation au titre du code
de l’énergie pour ce genre de projet.
La dérogation prévue par la loi, qui permet une actualisation de l’étude d’impact, ne vaut que si le projet est SOUMIS A
PLUSIEURS AUTORISATIONS (cf article L 122-1-1 III), CE QUI N’EST PAS LE CAS EN L’ESPECE, le PROJET ETANT
SOUMIS A AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE.
Le promoteur ne peut se plaindre de cette situation, car en réalité, il n’a pas daigné attendre la confirmation d’un tracé de
raccordement avant de présenter son projet, ni même étudier sérieusement les incidences du raccordement.
Bien sûr, ne valent pas étude environnementale, les propos lénifiants généralement proférés par les promoteurs.
Le pétitionnaire doit produire une étude d’impact complète et sérieuse étudiant les impacts environnementaux du projet dans sa
globalité, raccordement externe compris.
En toute hypothèse, le pétitionnaire ne démontre pas avec certitude que le raccordement serait possible à un poste source, si bien que
son projet éolien (rappelons que le projet inclut le raccordement) est INCOMPLET : c’est comme s’il avait présenté une demande
d’autorisation environnementale sans indiquer où il construirait ses éoliennes, ce qui serait irrecevable.
Ne pas étudier l’impact environnemental du raccordement au poste source, c’est prendre un risque considérable en cas de problème
(cf la problématique de santé humaine et animale précitée).
Toute autorité qui autoriserait un parc éolien, en le dispensant de facto de toute étude environnementale sur la question du
raccordement, engagerait sa responsabilité pénale en cas de difficulté similaire.
Dès lors, s’agissant du présent projet, vous ne pourrez que constater :
- L’absence d’étude d’impact englobant le raccordement au poste source
- L’absence de justification d’une possibilité immédiate ou future de raccordement et l’incomplétude corrélative du dossier de
demande environnementale
- L’absence de toute possibilité ultérieure de procéder à l’étude des impacts environnementaux du raccordement, à défaut de
procédure d’autorisation administrative postérieure sur laquelle elle pourrait se greffer ( la possibilité d’actualisation de l’étude

d’impact prévue à l’article L 122-1-1 III du code de l’environnement suppose que le projet soit soumis à plusieurs autorisations
successives, ce qui n’est plus le cas, puisque désormais, les projets éoliens de cette taille sont dispensés d’autorisation au titre du
code de l’énergie et de toute autre autorisation )
Dans ces conditions, je vous invite à rendre un rapport DEFAVORABLE à ce projet hors la loi.
Cordialement,
M.Desmon
En P.J. la page PROJET du rapport 2019 de la MRAE AURA qui traite de la réticence pour les porteurs de projets d’envisager les
études d’impacts dans la globalité du projet.
Disponible sous http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/rapport-d-activite-2019-de-la-mrae-auvergne-rhone-a633.html

1 document joint.
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Observation n°193
Déposée le 23 Avril 2021 à 07:21
Par DARTIGALONGUE JEAN PIERRE
Les Pertins
03130 LE BOUCHAUD

Observation:
J'ai relu récemment l'article de la semaine de l'ALLIER paru le 18/03 intitulé "Trop d'éoliennes autour de Montluçon"..
A la fin de cet article il y a un petit encart signalant les soucis d'Annie et de son fils. Je vous invite à relire cet article.
Est-il admissible qu'une installation éolienne soit la cause d'une nuisance sur la santé humaine aussi grave qu'une crise de tétanie
aiguë sur une adulte jeune qui était en parfaite santé ? Trouvez-vous normal qu'un habitant soit alors contraint de quitter sa maison
pour ne pas aggraver son état de santé ébranlé par un tel épisode l'ayant conduit aux urgences ?
La préfecture de l'ALLIER en a été avertie. L'ARS aussi et normalement si cet organisme a fait ce qui lui était demandé l'ANSES
également. Demandez leur copie des courriers si vous avez un doute sur mes dires.
Ce "fait divers" est très grave et c'est une preuve supplémentaire de l'impact négatif des éoliennes sur la santé humaine. C'est une
preuve confirmant concrètement et malheureusement ce que les spécialistes notamment étrangers puisqu'en FRANCE on ne fait pas
d'étude épidémiologique, ne cessent de démontrer.
Les autorités préfectorales et sanitaires ne pourront pas dire ne pas avoir été averties à maintes reprises et dans ce cas précis par écrit
si un problème fatal se produit à cause d'un parc éolien. Leur responsabilité sera engagée. Mais ce qui me touche le plus c'est que des
familles soient ainsi brisées à cause de promoteurs soucieux de réaliser des profits avant tout et parce que l'on ne veut pas stopper le
massacre des éoliennes sur leur environnement alors que d'autres pistes pour réaliser la transition énergétique sont possibles. Et que
ces autres solutions n'apportent pas de telles nuisances et de tels risques sur les humains.
Je vous renvoie à l'observation n° 179 sur le Principe de Précaution.
Renseignez-vous sur ce cas si vous ne me croyez pas avant de donner un avis favorable et d'inciter le préfet à autoriser un projet qui
pourrait entraîner de nouveaux cas sur la santé humaine.
Les exemples sont nombreux et répétitifs quand vous faites le tour des riverains de parcs éoliens.
J'espère que vous serez sensible à ces problèmes de santé que le promoteur balaye du revers de la main et que vous demanderez au
préfet de ne pas réaliser ce projet au nom du principe de précaution et si tel est le cas, soyez en remercié. Personnellement je suis
totalement opposé à ce projet et très soucieux de ce qui se passe, prémices d'un scandale sanitaire
Bien sincèrement.
Jean Pierre DARTIGALONGUE
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Observation n°194
Déposée le 23 Avril 2021 à 07:47
Par LACHAUD FRANCOIS

Observation:
Messieurs les commissaires enquêteurs
Je m’oppose à la réalisation du parc éolien « de LA CROIX DES TROIS » : choisir d’implanter un parc éolien à 1300 m d’un parc
déjà controversé ( Chambonchard ) il fallait oser .. et pourtant certains l’ont imaginé .. !! Est ce que ce monde est sérieux ?
Parlons un peu d’intérêt général : Défigurer un site naturel, dégrader un patrimoine paysager, dévaloriser un patrimoine bâti, créer
des nuisances environnementales, affaiblir le tourisme vert , détruire le lien social en créant des tensions entre les populations,
désertifier au lieu de dynamiser un territoire rural et agricole, est-ce bien là l’ambition affichée de nos responsables politiques
creusois ?
Arrêtons cette « ruée vers l’Eole » frénétique. Elle est incompatible avec le patrimoine environnemental limousin jusqu’ici préservé
par une agriculture traditionnelle diversifiée en milieu bocager. Elle est contraire aux ambitions d’une économie agricole rurale
écologique et responsable possible ici et voulue par tous… la revue du conseil départemental de la Creuse de janvier / février 2021
titre « l’avenir est dans le pré » ; Alors des forêts , des prairies mais pas de forêts d’éoliennes sur du béton pour l’agriculture de
demain !
Parlons un peu de biodiversité : Une publication conjointe de l’ONCFS et de la LPO en 2019 (Eoliennes et biodiversité : synthèse
des connaissances sur les impacts et les moyens de les atténuer) démontre les 2 principales menaces pour les oiseaux (et chauves
souris) : le risque de collision pour les espèces ayant des difficultés à détecter ou à éviter les éoliennes et le dérangement que les
parcs peuvent engendrer qui s’apparente à une perte d’habitat.
Des oiseaux protégées sont concernés ici . Le busard cendré nicheur sur site , les oiseaux migrateurs ( grues , cigognes..) mais aussi
entre autres ; les faucons , les buses , les milans ainsi que les rapaces nocturnes notamment le hibou grand duc....
Ces espèces sont impactés par le projet pourtant, aucune demande de « dérogation pour la destruction d’espèce protégées » n’est
intégrée au projet… ??? ! l’exploitant futur s’exonère de cette demande obligatoire !… il justifie cette stratégie en minorant les risques
d’impact et inventant des techniques de protection des espèces jamais vues ailleurs jusque là !! Pour répondre à l obligation d’ «
évitement, reduction, compensation » par exemple il compte créer des zones céréalières de 5 hectares pour penser y fidéliser les
busards !... il manque juste à cette idée un panneau indicateur pour les oiseaux et un panneau « stop / danger » devant les éoliennes ….
Non ce n’est pas sérieux.
Les busards ont un territoire de chasse qui peut aller jusqu’ à 10 km …je crains que les 5 hectares soient un peu juste pour ces grands
oiseaux… !
La grue mise à l’écart dans cette étude d’impact, est pourtant un oiseau emblématique au Limousin ; rappelons que 2 fois par an
,près de 300 000 grues européennes survolent notre territoire quelques soient les conditions météo ( vent fort, brouillard..) de jour
..comme de nuit. Compte tenu de la zone d’implantation prévue perpendiculaire à l’axe migratoire NE / SO, de son altitude nier tout
risque de collision c’est ne pas connaitre les habitudes de vol des grues en limousin !!
En conclusion, l’analyse des risques est pour le moins incomplète . Les mesures « d’évitement et de réduction » envisagées par
l’exploitant sont inadaptées et insuffisantes , et les mesures de « compensation » absentes pour la protection les oiseaux migrateurs
et locaux.
Devant l’expansion programmée de l’éolien et la fragilité d’une faune sauvage souvent en déclin, accepter la destruction
d’individus appartenant à des espèces protégées ne peut être valable et pérenne ; C’est une politique dangereuse discutable sur le
plan juridique et écologique , ouverte à tous les abus.
Soyons vigilants et pragmatiques; Une espèce protégée est une espèce à protéger.
En parallèle, songeons aussi à protéger les habitants d’Evaux les Bains et alentours des projets désespérants et mortifères ;
C’est pourquoi je m’oppose formellement à l’installation de ces éoliennes sur ce site inapproprié et vous prie de bien vouloir
donner un avis négatif à ce projet dévastateur.
F. LACHAUD
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Observation n°195
Déposée le 23 Avril 2021 à 08:22
Par de riberolles louis rené
03500 saint pourçain sur sioule

Observation:
Je suis contre ce projet car RES ne dit pas la vérité ; en effet, dans la note de présentation non technique d’avril 2019 en page 3,
RES indique :
1 Fournir 1.820GWh pour alimenter 370.000 foyers ; or un foyer consomme 4000kwh donc 370.000 foyers consomment 1.480GWh
(370 x 4) donc RES ment.
2 Avoir construit des parcs pour une puissance de 715MW ; si c’est vrai, RES devrait produire 715MW x 24h x 365 jours x 21%
(efficacité) soit 1.315GWh ; or RES annonce 1.480 GWh donc RES ment ; 1.480GWh correspondrait à une efficacité de 29%, ce qui
est effectivement faux.
3 Economiser 125.000 tonnes de CO2 ; si c’est en comparant avec une centrale thermonucléaire, c’est encore faux ; si c’est en
comparant avec une centrale hydraulique, c’est faux également ; si c’est avec une centrale gaz ou fuel, c’est faux également car
toute éolienne industrielle est couplé avec une centrale gaz ou fuel à cause de l’intermittence ; donc par trois fois RES ment.
A cause de ces mensonges, ce projet ne doit pas voir le jour.
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Observation n°196
Déposée le 23 Avril 2021 à 09:14
Par Anonyme

Observation:
Messieurs les commissaires enquêteurs
je suis contre l'implantation du parc éolien EVAUX,FONTANIERE
A qui profite cette implantation? Promoteur et propriétaire du terrain, au contribuable rien, si une contribution sur notre facture EDF
.
Quand j'entend des personnes qui on des éoliennes dans dans leurs champs et se plaignent des nuisances qu'ils subisse ,je leur répond
qu'il fallait y penser avant, oui, mais ils n'auraient pas eu l'argent (le coffre fort suivra le corbillard)
Quand je me promène dans notre belle campagne de CREUSE et que je voie ces mâts je constate un grand désastre et les oiseaux il
n'y en a presque plus ,ne pas oublier que nous sommes en zone NATURA 2000
Quand les éoliennes ne seront plus productive que vont telles devenir, rester à l'abandon ou en cimetière comme en AMERIQUE
,c'est bien de penser à l'écologie mais l'après est important aussi
J'espère que vous tiendrez compte de mes observations
cordialement
XXX
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Observation n°197
Déposée le 23 Avril 2021 à 09:51
Par Anonyme

Observation:
Bonjour Mr le commissaire enquêteur,
Je souhaite apporter mon avis positif au projet éolien Croix des Trois en Creuse.
Celui-ci permettra d'alimenter 10 000 personnes en électricité et permettra d'économiser le rejet de 11 650 tonnes de CO2 dans
l'atmosphère par an.
Le paysage ne s'en trouvera pas défiguré, puisque le paysage est quelque chose de personnel, celui-ci ne peut être défiguré, mais
seulement modifié. Les personnes qui critiquent le paysage avec des éoliennes se serait-elles insurgées contre la construction de la
Tour Eiffel qui est maintenant partie intégrante de notre patrimoine national ?
De plus, je souhaite porter à votre attention le grand nombre d'experts sur le sujet éolien qui ont vu le jour dans le département de
l'Allier pourtant plutôt dépourvu d'éolienne... Quelle chance avons-nous d'avoir autant d'experts dans notre belle campagne !
Ces experts doivent avoir fait de grandes études pour pouvoir faire remonter des problèmes aussi divers que des sujets acoustique,
ultrason, paysage, chiroptère, avifaune, pollution des eaux, raccordement électrique, emprise au sol, accès, construction, étude de
vent, production électrique....
Quelles études ces gens-là ont-ils fait pour développer une telle expertise, et remettre en question les bureaux d'études (qu'on espère
indépendant) qui ont rédigé ce dossier ?
Aussi, je trouve bien dommageable que des personnes n'habitant pas le département se permettent de critiquer un projet qui ne les
concernera pas.
Je vous répète mon avis positif à ce projet, il faut évoluer avec son temps et c'est maintenant le temps des énergies vertes.
Bien cordialement,
XXX
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Observation n°198
Déposée le 23 Avril 2021 à 10:20
Par Anonyme

Observation:
messieurs détruisez votre environnement et laissez le nôtre tranquille.restez chez vous nous sommes assez grands pour décider du
devenir du nôtre ...nous sommes en paix avec notre nature restez dans votre béton messieurs les décideurs a la place des autres...
nous n avons pas besoin de vous.. je compatis et vous adresse mon soutien a vous les impactés de ce projet qui ne rapporte
absolument rien sinon a une poignée de rats a l affût et détruit tout tant sur la faune que sur le plan humain..vous devriez avoir honte
de vous. notre région est un trésor Madame la Préfète n en faite pas un champ de bataille .mes respects ... UN HABITANT DE
SAINT JULIEN LA GENETE ...
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Observation n°199
Déposée le 23 Avril 2021 à 10:28
Par ricour jacques
6 rue françois 2
45100 Orléans

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur
le site d'Evaux les Bains a fait l'objet d'une étude "Prescrire " dans le cadre d'une inter Agences de l'Eau en 2011 avec dans les
conclusions des recommandations sur la protection des sources thermales et de leur bassin d'alimentation, mal connu. Le principe de
précaution nécessite d'éviter toutes modifications significatives à la périphérie des sources pour ne pas perturber l'alimentation des
siphons thermaux dont les bassins peuvent être éloignés des émergences. Des études menées sur le site de Bourbonnes les bains ont
montré en 1976 que de faibles variations de pression naturelle liée au déficit d'alimentation par les pluies sur le bassin d'alimentation
peuvent conduire à de fortes variations de débit aux émergences thermales. Des conséquences similaires pourraient avoir lieu du fait
de fondations d'ouvrages mal contrôlées. Faut il rappeler que sur le site de Chamole dans le Jura la réalisation des fondations
d'éolienne a conduit à assécher le puits du couvent des Clarisses en 2017, à Pressigny en Haute Marne la construction d'éoliennes a
été arrêtée suite à la découverte de karst ouvert qu'il a été impossible d'obturer, que dans l'Yonne, à Grimault, les autorités ont
interdits un chantier d'éoliennes pour les mêmes raisons. Face à ces éléments et aux atteintes économiques associées au tourisme, le
principe de précaution devrait être appliqué, le tourisme vert se développant en France et étant générateur d'emplois mais étant mis à
mal par les constructions d'éoliennes. Par ailleurs la convention d'Aichi ratifiée par la France interdit de subventionner des activités
portant atteintes à la biodiversité , ce qui est le cas des industries éoliennes (largement subventionnées) qui sont destructrices de
l'avifaune et accroissent l'artificialisation des sols dans des proportions bien supérieures à d'autres sources d'énergie.
Jacques Ricour
Ingénieur ENSG
Retraité du BRGM
Président de l'Association de Défense du Contribuable, non Contribuable et de l'Environnement (CDC52 )
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Observation n°200
Déposée le 23 Avril 2021 à 11:28
Par chartron pierre

Observation:
Les parcs éoliens à proximité des hameaux par les nuisances générées sont un obstacle au développement et à la dynamique de ces
hameaux. Que serait Fontanières aujourd’hui si en 1976 Monsieur Dupoux et sa municipalité avait laissé s’implanter un parc éolien
à 700m de la première habitation en direction d’Evaux Les Bains comme le projet Res le prévoit ?
La réponse : il y aurait eu une éolienne à la place de la maison de Régine Martin et tout le développement du bourg aurait été
stoppé.
Merci Messieurs les enquêteurs de prendre en compte les intérêts du bourg de Fontanières et de donner un avis défavorable à ce
projet qui ruinerait l’attractivité et le développement de ce bourg.
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Observation n°201
Déposée le 23 Avril 2021 à 12:06
Par BERGER Didier
03130

Observation:
Monsieur le commissaire enquêteur, ces remarques pour « alimenter » votre rapport à Monsieur le Préfet de la Creuse, afin qu’en cas
de « besoins...» nul ne puisse ignorer sa propre responsabilité.
Ainsi :
-Question : en application de la convention de « RAMSAR » du 2 février 1971, relative aux zones humides d'importance
internationale particulièrement comme habitat des oiseaux, couramment appelée convention sur les zones humides, qui vise à
enrayer leur dégradation ou leur disparition, aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur
économique, culturelle, scientifique et récréative sous la désignation de site « RAMSAR ». Cet aspect n’est pas abordé dans le
dossier .. Pourquoi ??
Mais, l’implantation d’un champ d’éoliennes ne va t’elle pas concerner directement ou par conséquences, la zone humide au sein
du site « Natura 2000 », dit des « Gorges de la Tardes et vallée du Cher » (ZSC) et plus précisément au lieu-dit du « Gué de Sellat »
situé sur la commune d’Evaux- les-Bains.
-Pouvez-vous vérifier si le « SRADDET » de mai 2018, d d’la région « Nouvelle Aquitaine » intègre bien les objectifs de la PPE qui
fait l’objet d’un décret de mai 2020.
En effet la Creuse étant la tête de bassin versant avec deux cours d’eau labellisé «rivières sauvages » en « NOUVELLE
AQUITAINE », elle fait l’objet de surveillances particulières, dont les possibles pollutions des eaux du futur secteur éolien de
« EVAUX les BAINS »
-En fonction des conséquences graves en cas de non respect de la convention « d’AÏCHI », d’octobre 2010, ratifiée par la France,
les pays adhérents ne doivent pas subventionner des activités qui portent atteintes à la biodiversité.
Il évident que l’éolien étant largement subventionné, porte atteinte à l’avifaune.
Cet aspect écologique essentiel est il respecté dans ce projet de « EVAUX les BAINS ».
-Le cahier des charges par son manque d’informations, ne tombe t’il pas sous le coup du non respect de la convention
«d’AARHUS », qui donne aux habitants. (les personnes physiques et les associations qui les représentent) le droit d’accès à
l’information et de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, ainsi que d’exiger réparation si ces droits ne
sont pas respectés ».
Traitant de l’accès à l’information et sur l’opacité complète des démarches.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056
-Les promoteurs éoliens siègent de droit dans les commissions « départementales de la nature, du paysage et des sites », lors de
l’examen des dossiers éoliens. Ainsi, ils sont de fait, « juge et partie... ».
Pourquoi la représentation populaire locale par ses associations de protection de l’environnement ne sont-elles pas
démocratiquement représentées ?
-Nous dénonçons le manque d’informations complètes envers les propriétaires fonciers qui perdent les bénéfices des AFA,
AFF,AFV (association foncière agricole, forestière ou vinicole ) en terme de droits de succession ou de niveau d’imposition dans le
cas de la construction d’éoliennes, qui sont des établissements industriels ICPE.
-Pour cet investissement, quelles sont les capacités financières selon les normes comptables du promoteur la société «RES», dont le
siège est situé dans un « « paradis fiscal bien connu.. » sur l’île anglo-normande de « Guernesey », qui pratique l’optimisation

fiscale...
Ce qui ne crée aucune richesse en France en permettant de s’exonlérer des impôts...
-Quelles sont les capacités techniques de «RES », en particulier pour la maintenance et l’intervention en cas d’accident, puisque la
télé surveillance pratiquée par « RES » et ses filiales est « délocalisée » à l’étranger, ce qui ne permet pas de prévenir dans les plus
brefs délais les autorités locales, dont les pompiers, en respectant les délais légaux des lois françaises en cas d’accidents.
De plus « l’isolement » d’un champ d’éoliennes et leur hauteur (Jusqu’à 240 mètres) rend difficile, voir impossible l’intervention
des pompiers en cas d’accident ou d’incendies importants, mais aussi de chute partielle ou totale du mât ou des pales (Plus de dix
accidents par an de ce type en France)
-Il apparaît que les provisions comptables présentées pour démantèlement soient notoirement insuffisantes, mais surtout
«inaccessibles...» lors de la mise en cause à l’occasion financière lors du démontage en fin d’activité, impliquant la filiale du groupe
« RES » qui est situé à «GUERNESEY.. ».(Île Anglo Normande)
Quand ces garanties existent «matériellement... » ou ne sont pas limitées. ( Ne pas confondre avec les dépôts de garanties limités qui
sont des obligations légales.)
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Observation n°202
Déposée le 23 Avril 2021 à 12:58
Par Anonyme

Observation:
Les éoliennes pourrissent le paysage, ce n'est pas une vision personnelle ou une notion abstraite, c'est un fait. Donc non, non et non.
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Observation n°203
Déposée le 23 Avril 2021 à 13:00
Par Anonyme

Observation:
On peut voir partout que les parcs ne cessent de grandir une fois les premières éoliennes installées. Cela est malhonnête vis-à-vis du
public que l'on ne consulte que sur les quelques éoliennes du projet initial. Le promoteur doit, soit retirer ce projet et présenter le
projet définitif s'il a des ambitions de développement, soit s'engager de façon formelle à ce que ni lui, ni une filiale ou entreprise
apparentée, ne développe le parc à l'avenir, et cela dans un rayon d'au moins 30 km.
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Observation n°204
Déposée le 23 Avril 2021 à 13:00
Par Anonyme

Observation:
Le tarif de démantèlement d'une éolienne est discuté, car il semble que cela puissent varier considérablement selon les cas. Pour
éviter les débats stériles, je souhaite que le promoteur présente au moins 3 devis différents, issus d'entreprises autres que des filiales
et apparentées, afin de connaître le coût réel du démantèlement du parc tel qu'il est prévu.
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Observation n°205
Déposée le 23 Avril 2021 à 13:01
Par Anonyme

Observation:
Je souhaite que tous les décideurs et élus qui donnent un avis favorable se portent caution solidaire en leur nom propre du
démantèlement des éoliennes en fin de vie en cas de défaut de l'entreprise et, ou du propriétaire.
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Observation n°206
Déposée le 23 Avril 2021 à 13:02
Par Anonyme

Observation:
L'exploitation des terres rares restera sans doute dans l'histoire comme un des pires crime industriel. Et les acteurs et les exportateurs
de ces filières affirment travailler pour la fabrication des éoliennes et des voitures électriques. Or en tant que Creusois, je refuse que
l'on participe à ce carnage. Je souhaite savoir combien de terres rares contient exactement chaque modèle d’éolienne retenu, et si le
promoteur prétend qu'ils n'en contiennent pas, il doit fournir des preuves concrètes de cela (pas du blabla), soit à minima une
attestation du fabricant le garantissant pour chaque modèle retenu dans ce projet.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Observation n°207
Déposée le 23 Avril 2021 à 13:03
Par Anonyme

Observation:
Les tarifs d'achat d'électricité ont évolué au premier 1 janvier 2021, je souhaite savoir comment le promoteur a anticipé cette
évolution et quels sont les impacts sur ses finances prévisionnelles et sur son image auprès des investisseurs.
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Observation n°208
Déposée le 23 Avril 2021 à 13:03
Par Anonyme

Observation:
Les affirmations courantes des promoteurs d'éoliennes sur les impacts touristiques sont légères voir douteuses. Je souhaite à minima
que l'office de tourisme de la Creuse organise un sondage via son fichier de client afin d'évaluer plus concrètement les conséquences
financières à entendre pour notre département. Voici des questions à poser selon moi : Souhaitez-vous revenir sur votre dernier lieu
de résidence dans la Creuse si des éoliennes sont visibles dans le paysage?? Et si des éoliennes sont visibles lors de vos
déplacements courants??
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Observation n°209
Déposée le 23 Avril 2021 à 13:04
Par Anonyme

Observation:
Les promoteurs d'éoliennes mettent généralement en avant la question du CO2. Ils font cela comme si une éolienne n'avait aucune
empreinte carbone?! Je demande à ce qu'une évaluation indépendante et complète soit menée pour connaître l'empreinte carbone et
environnementale totale du parc tel qu'il est prévu et en incluant tous les aspects : fabrication des matériaux, mines, traitement du
minerai, pétrole nécessaire pour les résines époxy et les fibres des pales, transports, câblage et mines nécessaires, etc. Et je demande
que cette empreinte carbone soit compensée localement en plantant des arbres au pied même des éoliennes, et que l'emprunte
environnementale et le bilan des autres pollutions soit affiché sur un panneau d'information visible depuis un espace de
stationnement situé au bord de la route principale la plus proche et depuis lequel le parc et visible.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Observation n°210
Déposée le 23 Avril 2021 à 13:05
Par Anonyme

Observation:
Il est hors de question d'accepter autant de nuisances et de causes de discordes pour le simple bénéfice d'une société privée. La
discorde n'est pas entre les gens parce que sur le terrain personne n'en veut. Non, vous êtes en train de créer une fracture entre le
peuple et l'autorité qui est désormais devenue suspecte. Vous apportez la graine du désordre, dès aujourd'hui, mais encore plus pour
les nouvelles générations.
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Observation n°211
Déposée le 23 Avril 2021 à 13:06
Par Anonyme

Observation:
S'ils le peuvent, je souhaite que les membres de la commission prennent cet engagement écrit et signé : "Je soussigné ________,
certifie que ni moi ni mes proches n'ont reçu ou prévu de recevoir des avantages ou des rémunérations de la part d'entreprises ou
d'organes d'influences liés aux nouvelles énergies renouvelables?; et nous nous engageons à refuser tout proposition du même ordre
à l'avenir."
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Observation n°212
Déposée le 23 Avril 2021 à 13:29
Par Guerrier Josiane
Montbut
23000 Anzême

Observation:
Contribution sur le risque incendie

3 documents joints.
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Observation n°213
Déposée le 23 Avril 2021 à 14:39
Par MAGNIER JEAN-CLAUDE
3, VILLEVALEIX
23110 EVAUX-LES-BAINS (23110)

Observation:
Monsieur le commissaire enquêteur,
Madame la préfète de la Creuse ,
Je m'appelle Jean-Claude Magnier j'habite le village de Villevaleix.
J'ai un avis défavorable quant au projet éolien de la Croix des Trois car s'il était réalisée le village de Villevaleix serait pris en
tenaille à l'est et au sud par des éoliennes avec toutes les nuisances inhérentes à cette situation.
Madame la préfète, je m'adresse à vous:
à votre arrivée en Creuse, vous avez consacré votre premier dimanche à faire le tour de notre département et vous avez été marquée
par la beauté de nos paysages. J'espère que vous serez sensible à notre situation.
Nous avons déjà bien participé à la transition écologique dans notre secteur avec les six d'éoliennes du plateau de Chambonchard
toutes proches . Donc 6 éoliennes ça suffit.
Pour se faire une petite idée des dégâts déjà réalisés sur le plan visuel par ces 6 éoliennes, il suffit d'aller faire un tour dans le Puy-deDôme voisin vers Saint-Maurice de Pionsat et de revenir vers la Creuse pour constater combien elles écrasent le paysage et
détruisent le charme de ce joli petit coin des Combrailles.
La Creuse est un département pauvre :
n'y a-t-il pas une forme d'injustice dans le fait qu'un département pauvre doive sacrifier sa qualité de vie, ses paysages et la valeur de
ses maisons pour alimenter en électricité les grands centres urbains plus riches ?
Je ne crois pas que la commune d'Evaux-les-Bains ait vocation à devenir un parc éolien géant. Dans le cadre de son développement
autour du thermalisme et d'un cadre de vie agréable et vivant, la commune d'Evaux-les-Bains n'a pas du tout intérêt à voir son
environnement écrasé par des éoliennes géantes : ce serait incohérent et contre-productif au regard des efforts réalisés par la
municipalité.
J'espère l'abandon de ce projet qui va à l'encontre des intérêts de la population locale.
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Observation n°214
Déposée le 23 Avril 2021 à 15:11
Par AQVA Creuse
Anzeme
23000 Anzême

Observation:
L’éolien est une catastrophe, un leurre écologique
Evaux les Bains, sur les contreforts du Massif Central est le seul pôle thermale avec son casino en Creuse. Il est une plateforme
touristique majeur dans ce département, l’essence même de ce développement est en complète contradiction avec des installations
d’aérogénérateurs.
Sur ce domaine industriel, il est vital de se questionner quant à l’installation de telles machines prévues de 3 MW chacune et pour
lesquelles il est annoncé des facteurs de charge supérieur à 29,5%. Ce qui semble,plus que très optimiste étant donné les capacités
venteuses de la région.
Les données et les calculs prévisionnels imposent non seulement des charges importantes à RTE mais également des retours de
production très erratiques qui mettront à mal le réseau.
Jamais les « pro-éoliens » ne sont capables de définir pleinement les avantages d’une telle énergie.
Pourquoi ? Simplement parce que leurs arguments sont faibles et sans fondement. C’est un dogme.
Ces personnes prennent le partie de la destruction de la nature, des sites, des hommes, de leur qualité de vie et la raison majeure pour
laquelle ils vivent en Creuse.
Pourquoi une telle énergie porte-t-elle la contestation et la révolte non seulement sur nos territoires ruraux mais au-delà ?
Cette énergie non pilotable n’est pas au service des consommateurs mais se sont les hommes qui doivent se soumettre à cette
énergie et de ce fait faire appel à un complément de production trop souvent basé sur le gaz
Pourtant dans cette activité il y a des gagnants et de grands gagnants : les promoteurs et ou les investisseurs qui ne visent que les
produits financiers à courts et moyens termes.
Les conseillers municipaux, les politiques, les propriétaires terriens qui dans nos communes sont complices de ces implantations
auront demain à rendre des comptes.
C’est pourquoi nous sommes opposés à l’implantation d’éoliennes sur le site d’Evaux les Bains / Fontanières.
AQVA
Agir pour la Qualité de Vie à Anzême

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Observation n°215
Déposée le 23 Avril 2021 à 15:21
Par Anonyme

Observation:
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Depuis plusieurs années les innovations technologiques et l'amélioration de la réglementation ont permis d'aboutir à ce que les
éoliennes soient entièrement compatibles avec leur environnement : mise en place d'une filière de recyclage des pales, obligation de
démantèlement total des parcs (fondations y compris) et renforcement des garanties financières, meilleure protection de l'avifaune...
Enfin les éoliennes seront une source de revenus utile pour développer l'attractivité de notre village.
Pour toutes ces raisons je vous prie de prendre en compte mon avis FAVORABLE
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Observation n°216
Déposée le 23 Avril 2021 à 15:25
Par Borommane Mohamed
9 lonlevade
23110 23110 - EVAUX LES BAINS

Observation:
Monsieur le commissaire enquêteur,
Madame la préfète de la Creuse,
Je m'appelle Mohamed Borommane et j’habite le hameau de Lonlevade dans la commune de Evaux les Bains.
Je viens de m’installer en creuse depuis deux mois, je n’ai appris l’existence du projets Eoliens qu’à la fin de non process
d’acquisition immobilière, projet qui été trop avancé pour être interrompu.
Si j’avais appris l’existence de ce projet d’installation d’éolienne au début du processus d’acquisition j’aurais surement renoncé.
A l’heure ou notre campagne retrouve pour beaucoup de personne un intérêt certain la multiplication des éoliennes vas freiner ou
même arrêter le repeuplement de nos magnifique zone rural.
Je souhaite de tout mon cœur l’abandon de ce projet qui va à l'encontre des intérêts de la population locale de la faune et de nos
paysages.
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Observation n°217
Déposée le 23 Avril 2021 à 15:33
Par Boussange Delphine
9 villevaleix
23110 Evaux les bains

Observation:
Habitant villevaleix depuis que je suis née, je ne suis pas pour d'autres éoliennes. Nous avons déjà un parc éolien à proximité de chez
nous et pour moi c'est suffisant. Je n'etais pas contre les 6 premières, le pays s'est mis à l'innovation mais pour moi c'est assez... Le
paysage que je nous avons n'est plus celui que je connaissais depuis ma naissance.. Je ne vois que des éoliennes autour de chez moi.
Déjà 6 c'est bien... Je constate déjà assez de nuissances sonores , ce ronronnement permanent à causes des moteurs et franchement
entendre ça à longueur de journée c'est pas possible... Nous avons pu constater que les migrations d'oiseaux ne fesait plus bcp vers
chez nous et c'est vraiment dommage...ca impaque les animaux et c'est bien dommage notre e pays vert!!! Mais le vert commence à
deteindre !!! À cause des éoliennes nos biens perdent de la valeur et je pense que cela va freiner la venue de nouveaux habitants sur
la commune et les alentours.... À la construction de celles de chambonchard j'ai pu constater les tonnes de bétons sous terre et je
pense que c'est une pollution et qu'est ce que ça va devenir dans l'avenir... Apiculteurs particuliers avec mon mari ce béton va tuer la
biodiversité autour de chez moi et c'est la mort de nos abeilles... Les abeilles c'est la vie!!! Respectez vos vies,notre lieu de vie,nos
biens,nos familles.... Pour moi il est nécessaire aussi de respecter les distances entre l'implantation des éoliennes et les
habitations..dans ce nouveau projet ce n'est pas respecté et pour moi les choses doivent être respectees...on a commencé par 6
maintenant 3 de plus et après....En résumé après mes constats et il y en d'autres avec les 6 éoliennes je ne veux pas d'autres...
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Observation n°218
Déposée le 23 Avril 2021 à 15:39
Par Anonyme

Observation:
Je suis contre ce projet
Trop c'est trop, il y a déjà 6 éoliennes dans le coin
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Observation n°219
Déposée le 23 Avril 2021 à 16:00
Par JACOBS C.

Observation:
Je suis très opposé à l’implantation du projet La Croix des Trois en guise de développement du parc existant déjà à 1300m de là.
La zone en question – malgré l’existence du projet voisin - reste remarquable en termes de richesse et de biodiversité naturelle,
principalement du côté Creuse mais sans oublier l’Allier. En outre elle se trouve a seulement 650m des premières habitations qui en
souffriraient toutes les nuisances de proximité : vue de jour et de nuit, audition, risques de décrochements (des risques dont divers
accidents en Europe ont démontré que ces distances sont insuffisantes dans l’absolu).
L’argumentaire du promoteur n’est pas convaincant. Il ne répond pas à toutes les interrogations de la MRAE - qui traduisent le plus
souvent l’expression des inquiétudes locales – sans rapport nécessairement à la législation nationale conçue à l’emporte-pièce avec
des objectifs politiques abstraits.
En particulier, je note que les critiques de la MRAE à l’indétermination des machines, au choix préférentiel de l’emplacement et à
l’exposition peu crédible de diverses variantes ne trouvent pas de réponse satisfaisante dans le mémoire du promoteur.
L’indétermination des modèles de turbine à ceci de fâcheux que les chiffres de production électrique ne sont pas concrets. Un
problème récurrent chez les promoteurs.
Or ce sont les chiffres concrets qui sous-tendent la viabilité économique du projet, ou inversement son risque de faillite puis son
abandon (la capacité douteuse à remettre le site en état au regard de la garantie obligatoire trop faible – au regard des données de
terrain actuelles relevées déjà par la commission parlementaire présidée par M Aubert, conduiraient à un désastre écologique à cet
endroit). Ces chiffres sous-tendent accessoirement ses besoins de subventions publiques par l’effet du prix garanti qui leur est
octroyé et sa capacité à freiner le réchauffement planétaire.
De plus, sans preuve d’une haute efficacité relative dans un tel site de production électrique intermittente (c'est-à-dire une
installation qui demande la construction et l’entretien d’un réseau de secours lequel est généralement plus fortement émetteur de
CO2), il est difficile de justifier les risques imposés à l’environnement protégé, dont il est question ici, entre autres, en raison de la
situation en couloir migratoire et en pleines zones humides rurales.
Quant aux variantes proposées, encore une fois, elles ne concernent pas davantage cette efficacité. Elles se contentent de
déclinaisons de nombre et amènent la conclusion à posteriori un peu trop évidente sans doute que 3 éolienne font moins de nuisances
que 5, que 7 ! La MRAE fait remarquer très justement qu’il ne s’agit pas de ça.
Pour ce qui est du choix de la zone d’implantation le promoteur se plaît simplement à rappeler sa compatibilité (par défaut) au
SRCAE. Ceci est particulièrement irritant pour les riverains de projets éoliens potentiels, dont je fais partie. Dans sa réponse, le
promoteur feint en effet d’ignorer qu’il s’adresse à un organe (MRAE) constitué suite au jugement d’abus de pouvoir du SRCAE
relevé par le Conseil d’Etat et la Cour d’appel, en ce qui concerne sa planification favorable à l’éolien « par défaut ». Je rappelle
qu’il avait été reproché au SRCAE de ne pas tenir compte des spécificités locales de l’aménagement territorial environnemental tels
que prescrit dans les lois européennes.
Vous priant de prendre cet avis en compte dans votre évaluation,
Cordialement,
C. JACOBS
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Observation n°220
Déposée le 23 Avril 2021 à 16:07
Par de BONY Anne
la Seiglière
23200 Aubusson

Observation:
Messieurs les commissaires enquêteurs,
je viens très souvent à Evaux les Bains et plus particulièrement à Chambon sur Voueize.
Il est assez consternant de voir que dans des zones bocagères et préservées telle que celles situées aux alentours d'Evaux les bains,
concerné par des zones de Natura 2000, des projets de parcs éoliens soient en discussion alors qu'il y a déjà un parc à 1,3 Km et un
autre à 10,8 km.
Les autorités gouvernementales ont recherché à préserver cette partie des Combrailles riche en monuments historiques, en
patrimoine, en faune et en flore et d'un autre côté prétend développé cette énergie verte ! pour réduire les gaz à effet de serre.
la seule question à laquelle l'enquête publique doit répondre et celle de savoir si la destruction de 500 de haie, de 6 chênes, la
destruction de tous les Milans, grues et busards en migration ou non, les chiroptères, les insectes, les chauves-souris, compensent ou
non l'économie de production de gaz à effet de serre qui pourrait être retiré de ce projet.
Dans tout projet, il est nécessaire de démontrer que le bénéfice est supérieur au nuisances patrimoniale, environnementale,
acoustiques ....
je ne vois pas dans ce projet le bénéfice qui en sera retiré, je ne vois pas comment la réduction de gaz à effet de serre sera
comptabilisé puisqu'il est bien connu que nos régions sont peu venteuses, voir les moins venteuses de France alors que ces régions,
et surtout la Combraille possède une richesse faunistique indiscutable, une richesse patrimoniale et historique exceptionnelle, une
richesse paysagère reconnue ...
comment peut-on admettre qu'après avoir imposé des mesures contraignante de protection de cette faune, il faille prendre des mesure
de destruction de cette faune pour réduire les gaz à effet de serre. Il est donc nécessaire que cette réduction de gaz à effet de serre
soit suffisamment importante pour justifier la destruction de cette faune, de ces paysages....
J'ai même vu que l'impact sur le busard cendré était si fort que les agriculteurs se sont obligés à ne plus cultiver de blé ou d'orge
pendant la durée de vie du projet !!!
Enfin, concernant le bruit, il est difficilement compréhensible de voir que pourrait être autorisé des éoliennes à 670 m d'habitation
alors que l'étude acoustique montre que le niveau sonore est extrêmement faible et qu'une augmentation de + 9,3 db serait attendue.
Je vous remercie Messieurs les Commissaires enquêteurs de prendre en considération ces points primordiaux pour la préservation de
notre qualité de vie.
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Observation n°221
Déposée le 23 Avril 2021 à 16:17
Par BRES Viviane

Observation:
Chers enquêteurs,
Par cette observation, l'amoureuse de la Creuse que je suis, vous fait part de son AVIS DEFAVORABLE concernant ce projet qui va
entâcher encore la douceur de vivre des lieux ! Pourquoi cet acharnement à urbaniser une zone si pleine de richesses naturelles, sous
couvert d'une transition écologique, qui pourrait se faire au travers d'un MIX ENERGETIQUE beaucoup moins traumatisant pour
l'environnement et sa biodiversité locale ?
Par cette observation et ayant l'honneur de pouvoir le faire grâce à cette enquête, je me permets également de m'adresser à vous,
Madame la Préfète.
J'ai appris, qu'à votre prise de poste en Creuse, vous aviez tenu à visiter le territoire qui vous était confié et j'ai trouvé cette démarche
très louable. Digne d'une MISSION RESPECTUEUSE DES LIEUX que vous investissiez. Je sais aussi que la fonction elle-même,
suppose une mobilité qui vous fait QUITTER UN TERRITOIRE POUR EN REJOINDRE UN AUTRE... Cet état de fait peut avoir
l'effet pervers de NE PAS REGARDER DERRIERE SOI.
Ce territoire, dont on vous a confié la charge, est aujourd'hui ENTRE VOS MAINS et vous allez avoir l'immense responsabilité de
faire savoir ce que vous souhairtez pour son avenir !
Evaux-les-Bains et Fontanières risquent d'être encerclés par un parc éolein (ou devrais-je dire "une zone industrielle
d'aérogénérateurs") existant et ce projet de la Croix des trois. Vous semblez éminnemment concernée, puisque que vous avez fait le
tour du territoire, et je ne doute pas que vous saurez réaliser qu'il n'est plus possible de détériorer plus avant les sols, le paysage et le
cadre de vie des communes qui souffrent de ne pas être suffisamment protégées de l'agressivité des promoteurs et de leurs montages
financiers froids et détachés de la réalité des habitants locaux ! J'ai, pour ma part, depuis de nombreuses années, appris à connaître
ces lieux, en visitant régulièrement une amie à Evaux et je me "targue" de faire partie, à mon échelle, de l'économie du secteur,
puisque je suis également curiste. Mes enfants, habitués à la région et l'ayant adoptée comme une étape "de coeur", arpentent, en
toute saison les sentiers de cette campagne "authentique" dont parle le site de Creuse Confluence ! C'est donc toute une famille qui
met en vous tout son espoir de pouvoir continuer à rendre visite à cette terre amie que nous n'avons pas fini de découvrir ! Nous
pensons aux riverains et soutenons les habitants des communes d'Evaux-les-Bains et de Fontanières, comme de leurs voisines. Très
respectueusement
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Observation n°222
Déposée le 23 Avril 2021 à 16:18
Par Le Groing Marie

Observation:
Monsieur le commissaire enquêteur,
Alors qu'un "délit général de mise en danger de l'environnement" vient d'être voté à l'Assemblée Nationale, je m'étonne que des
projets d'implantation d'éoliennes tels que celui de la Croix des Trois puissent voir le jour.
Voici la liste de la faune et la flore lourdement impactées par ce projet, qui est d'autant plus surprenant que la Creuse n’est pas
réputée pour la quantité de vent qui la traverse
PARTIE 1 (Introduction) / PARTIE 2 (Méthodologie) : RAS

PARTIE 3 : Etat initial faune/flore

Habitats naturels / flore :
p.78/79 : Tableau 13 : enjeux liés aux habitats naturels / Carte 19 : répartition des enjeux => destruction d'aulnaie-saulaie à enjeu fort
pour la piste d'accès à la future éolienne E3

Avifaune :
p.86 : 3.3.3.4 synthèse avifaune hivernante (présence Grand-duc : danger critique d'extinction, Busard St-Martin : danger critique,
Milan Royal : en danger)
Grand-duc : niche dans les gorges du Cher à mois de 1km de la ZIP (cf carte 21 p.85) a environ 1.5km de la future éolienne E3 (cf
carte 58 p.189)
p.89/94 : espèces migratrices patrimoniales
p.98/99 : 3.3.4.4 synthèse avifaune migratrice / Tableau 25 : enjeux avifaune migratrice
Balbuzard pecheur : en danger / enjeu fort, Milan Royal : vulnérable / enjeu fort, Cigogne Noire : en danger / enjeu fort, Grue
cendrée : enjeu fort car ZIP dans couloir migratoire
p.104 : espèces patrimoniales en phase de nidification
p.114 : rapaces patrimoniaux en phase de nidification
p.128/129-130 : synthèse avifaune en phase de nidification / Tableau 30 : enjeux avifaune phase nidif
- Busard Cendré : régionalement éteint, nicheur, reproduction certaine dans l'AER, enjeu trés fort
reproduction potentielle dans la ZIP à une centaine de mètre des futures éoliennes entre E2 et E3 (cf carte 36 p.117 /carte 58 p.189)
(avis perso : la présence de ce rapace devrait être rédhibitoire pour l'implantation du parc éolien!)
- Busard St-Martin : danger critique d'extinction, nicheur, reproduction probable dans la ZIP, enjeu fort
défense de territoire à moins de 100m de E2 et vol local et en chasse au dessus de E3 (cf carte 39 p.120 / carte 58 p.189)
- Grand-Duc : danger critique d'extinction, nicheur, reproduction probable dans l'AER, enjeu fort
1 site de nidification à environ 1km de la ZIP, environ 1.5km de E3, "territoire de chasse 2km autour du site de nidif",
"susceptible d'utiliser les milieux ouverts au sein de la ZIP pour chasser" (cf carte 43 p.124 /carte 58 p.189)

p.131-132/133 : 3.3.6 Conclusion état initial avifaune / Tableau 31 : enjeux par espèce

Chiroptères :
p.138 : Tableau 32 : espèces présentes dans les zones de protection (3 ZSC, 8 ZNIEFF1, 4 ZNIEFF2) et dans les zones d'inventaires
de l'AEE
p.141 : Tableau 34 : espèces connues dans l'AEE en Auvergne => info : note de risque éolien en fonction de l'espèce
p.143 : Tableau 35 : espèces potentiellement présentes dans l'AEE => info : statut conservation, situation Limousin, LRR Auvergne
p.147 : Tableau 37 : espèces inventoriées sur site
p.151 : Carte 50 : répartition et diversité chiro sur cycle complet : point n°10 : activité et diversité importantes très proche E3 (idem
point 7 proche E2 et 5 proche E3)
p.160 à 162 : activité en fonction horaires
p.165 : activité en fonction vitesse vent : pic d'activité entre 2 et 5.5m/s - significatif entre 5.5 et 6.5m/s - quasi inexistant à partir de
7m/s
p.168/169 : 3.4.8 conclusion état initial chiroptère / Tableau 50 : enjeux par espèce
p.171/172 : Tableau 51 et 52 : répartition des enjeux : enjeux forts à très fort autour de E1 et E3

Faune terrestre :
Amphibiens :
p.175 : Tableau 53 : espèces recensées => Sonneur à ventre jaune (crapaud) : LRN : vulnérable, Statut ZNIEFF Limousin :
déterminant,
classé annexes II & IV directive habitat : destruction, dérangement et déterioration habitat interdits
p.176 : Carte 53 " La carte suivante monte les secteurs favorables à la reproduction et la localisation des espèces
d'amphibiens qu'il conviendra de prendre en compte dans la conception du projet afin
d'éviter tout risque de destruction d'habitat ou d'individu." = incompatible avec implantation E3!
Insectes : p.177 : Tableau 54 : espèces de lépidoptères recensées (papillons) : Cuivré des marais : LRN : en danger, Statut ZNIEFF
Limousin : déterminant, classé annexes II & IV directive habitat

p.179/180 : 3.5.5 conclusion étude faune terrestre / Tableau 56 : enjeux faune terrestre : plusieurs espèces protégées au titre de
l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007
enjeu fort pour le Sonneur à ventre jaune et le Cuivré des marais
p.181 : Carte 55 : répartition des enjeux liées à la faune terrestre : enjeux modérés pour E1 et E2, enjeu fort pour E3

Synthèse des enjeux :
p.182-183 : Tableau 57 : A noter les recommandations pour la réduction des impacts potentiels et à comparer aux mesures
d'évitement, réduction, compensation Partie 6 (p.289)

PARTIE 4 : Description du projet et alternatives

p.197 à 199 : Cartes 65, 66 et 67 : enjeux liés aux habitats naturels, aux chiroptères, à la faune terrestre / qu'en est-il de l'avifaune ???
enjeux habitats naturels : implantation E3 à proximité d'une zone à fort enjeu (destruction aulnaie-saulaie pour piste d'accès)
enjeux chiroptères : implantation E1 et E3 à proximité d'une zone à enjeu fort à très fort (E3 lelong d'un axe de transit)
enjeux faune terrestre : implantation E3 à proximité d'une zone à fort enjeu (Sonneur à ventre jaune)
p.201 : Tableau 59 : Analyse des variantes du projet : on note des contradictions et des omissions dans ce tableau :
- dans les points positifs il est dit "évitement du réseau hydrographique" VS dans les points négatifs "E3 à proximité du réseau
hydrographique"
- "peu de destruction de haie" est un point positif par rapport aux autres variantes mais la destruction de haie est en réalité un point
négatif
(500m linéaires de haies coupées cf Tableau 61 p.205)
- concernant les chiro, points positifs "secteurs à plus forts enjeux évités dans l'ensemble" VS points négatifs "E1 et E3 proches de
secteurs à enjeux très forts" puis "les distances d'éloignement sont faibles et une mortalité directe des chiroptères le long de ces
corridors écologiques pourrait avoir lieu."
- dans les points négatifs, concernant les habitats naturels, il n'est pas mentionné la destruction d'aulnaie-saulaie à fort enjeu (150m²
cf Tableau 62 p.205), et concernant l'avifaune on ne parle pas du Grand-duc, bien que E3 est situé sur son territoire de chasse, ni de
la Cigogne noire, de la Grue cendrée ou du Balbuzard pêcheur (entre autres...).
Enfin, concernant l'avifaune, dans les points positifs on trouve cette phrase : "Positionnement des éoliennes globalement parallèle à
l'axe de migration principale", le terme "globalement" qui relativise la notion de "parallèle à l'axe de migration" va disparaitre dans
les mesures d'évitement et les conclusions du rapport, laissant penser que l'implantation des éoliennes est effectivement parallèle à
l'axe migratoire alors qu'il n'en est rien (cf Carte 25 p.92 et carte 27 p.97 et comparer au positionnement des éoliennes : ce n'est pas
ce qu'on fait de plus parallèle!!!)

PARTIE 5 : Evaluation des impacts
p.235 : 5.1.4.3 Impacts sur les amphibiens : la mesure MN-C2 prévoit une action a posteriori : " si des risques pour la mortalité des
amphibiens en transits étaient décelés sur d'autres secteurs du chantier, la mise en défens pourra être étendue." le suivi écologique
(MN-C2) ne pourra que constater une mortalité avérée. Il aurait été souhaitable de mettre en place une action a priori comme par
exemple prendre en compte les amphibiens dans la mesure MN-C3 : celle-ci concerne les périodes de travaux et ne considère que
l'avifaune et les chiroptères en prévoyant de ne pas démarrer les travaux entre mi-février et fin aout ; cependant le Sonneur à ventre
jaune est en transit automnal (migration postnuptiale) entre fin septembre et fin octobre : cela représente un risque important de
mortalité par écrasement lié au passage des engins, par conséquent l'évaluation d'un impact résiduel non significatif est plus que
contestable.
p.240 : 5.2.1 : Impacts positifs de l'éolien sur la biodiversité : titre mensonger, à la rigueur 'sur l'environnement' mais pas sur la
biodiversité !
Ce paragraphe justifie "à terme, des vraies conséquences positives sur la biodiversité par effet indirect" grâce à des arguments plus
que contestables :
- "l'électricité produite par des éoliennes permet de se substituer à un autre mode de production impliquant des centrales thermiques"
: c'est factuellement faux
d'une part les éoliennes sont forcément couplées à des centrales thermiques/nucléaires pour compenser leur production intermittente
et d'autre part cette énergie ne se substitue pas aux autres par effet d'addition énergétique (l'électricité éolienne vient s'ajouter aux
autres sources dans le mix énergétique sans pour autant les remplacer ; la part de l'éolien augmente mais la part du fossile ne
diminue pas ; quand on regarde en pourcentage : si la part de l'éolien augmente, mathématiquement la part du fossile diminue
proportionnellement au total du mix énergétique ; cependant lorsqu'on analyse les données brutes : la consommation d'énergies
fossiles continue d'augmenter pour la production d'électricité. Il y a addition mais pas substitution.)
- en ce qui concerne la réduction de GES il faut prendre en compte les émissions consécutives à la construction, l'entretien et le
démantèlement d'une éolienne...
- dans l'article cité : "les pressions subies par les espèces augmenteront" l'installation de ce parc éolien serait directement responsable
d'une augmentation de la pression sur les espèces...
Un éventuel impact positif sur l'environnement ne serait visible qu'à long terme, en effet les GES ont un impact sur le réchauffement
climatique environ 30 ans après leur émission.
En revanche l'impact direct à court, moyen et long terme du parc éolien est négatif pour la biodiversité !

p.252 Impacts Busard cendré : "les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme très forts pour la population
Locale du Busard cendré dont la population est classifiée comme régionalement éteinte. Ces impacts seraient susceptibles de
remettre en cause l'état de conservation de la population locale et sa dynamique"

La mesure MN-E3 (p. 304) peut être jugée comme insuffisante, en effet son objectif est seulement de "diminuer la mortalité directe
des couples nicheurs de Busard cendré" ! Cet objectif de diminuer et non de supprimer le risque ne prend pas la pleine mesure de
l'enjeu pour une espèce éteinte régionalement.
De plus, elle concerne "en priorité les parcelles qui accueilleront les éoliennes" mais ne s'applique pas à toutes les parcelles qui se
trouve dans un rayon de 300m autour des éoliennes (cf carte p. 305).
MN-E10 (p. 310) les parcelles susceptibles de faire l'objet d'un assolement favorable au busard, bien qu'à plus de 300m des
éoliennes, restent extrêmement proches de celles-ci (cf carte p. 311).
Vu l'enjeu que représente le Busard cendré et le risque très fort de collision, il aurait été impératif d'étendre la mesure MN-E3 à
toutes les parcelles situées dans un rayon supérieur à 300m autour des éoliennes, voire d'augmenter largement ce rayon afin de ne
prendre aucun risque pour ce rapace. De même les parcelles visées par la mesure MN-E10 devraient être situées bien plus loin de la
ZIP.
Seulement un à deux couples de Busard ont été recensé : ce risque de mortalité est trop important et risque de mettre en péril la
survie de l'espèce !
p. 256 Impacts Grand-duc : risque de collision : sensibilité niveau 3 (élevé), espèce en danger critique d'extinction en Limousin.
"la distance du projet au site de nidification (1.7km de l'éolienne la plus proche a minima) apparait suffisante pour limiter les risques
de collision."
Contradictoire avec l'étude naturaliste de l'état initial de l'avifaune :
"L'essentiel du territoire de chasse est limité à un rayon de 2km autour du site de nidification" " Etant donnée la taille du territoire de
chasse de cet oiseau, il convient de mentionner que ce rapace est susceptible d'utiliser les milieux ouverts présents au sein de la ZIP
pour chasser." (p. 124)
Donc un impact brut quant au risque de collision qui reste élevé. D'autant que cela concerne un des deux seuls couples recensées
dans l'AER : la perte d'un seul individu du couple peut mettre en péril sa reproduction et par conséquent la survie même de l'espèce.
PAR MANQUE DE TEMPS JE N'AI PAS PU TRAITER LES AUTRES ESPECES (BIEN QU'IL Y AIT AUTANT A DIRE)
MAIS CES 2 EXEMPLES MONTRENT BIEN LES CONTRADICTIONS DE L'ETUDE ET DES MESURES INSUFFISANTES
p. 270 : Tableau 74 : Synthèse des impacts bruts et résiduels liés au risque de mortalité de chiroptères
Les impacts résiduels sont jugés faibles grâce à la mesure MN-E2 (conclusion p. 273).
Pourtant on constate une certaine disparité entre les heures d'arrêt programmé des éoliennes et les heures d'activité effectives des
chauve-souris ;
idem pour l'arrêt programmé en fonction de la vitesse du vent, ne permettant pas de conclure à un impact résiduel faible.
Comparer les tableaux 84 et 85 p. 303 avec les Résultats obtenus en fonction de la vitesse du vent (p. 300-301) et les Résultats
obtenus en fonction de l'heure du coucher du soleil (p.301-302).
Les tableaux 82 (p. 301) et 83 (p. 302) résument assez bien la situation : on remarque des plages horaires et de vent pendant
lesquelles les éoliennes tourneront malgré une activité des
chauve-souris qui reste significative.

PARTIE 6 : Mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts
p. 292 : Mesures d'évitement et de réduction en phase de conception
- MN-Ev-4 "Implantation parallèle à l'axe de migration" => FAUX (cf Carte 25 p.92 et carte 27 p.97)
- MN-Ev-9 "Evitement des zones de reproduction des amphibiens identifiées" => piste d'accès à E3 coupant une zone de repro du
Sonneur à ventre jaune (carte 53 p. 176 / carte 76 p.234)
p. 294 : MN-C3 Période de travaux ne tenant pas compte du transit postnuptial du Sonneur à ventre jaune. De plus si l'abattage des
arbres (mentionnées p.231-232), potentiels gites à chauve-souris, est effectué en période d'hibernation cela représente un risque de
mortalité direct.
p.295 : MN-C4 "les individus seront forcés de trouver un gite de remplacement" si ce n'est pas possible (gites potentiels inexistants
ou déjà occupés) cela représente une cause de mortalité
MN-C5 : mesure insuffisante au regard de la MN-C3, il faudrait au moins assurer en amont une mise en défens des pistes sur les
axes de transit du Sonneur à ventre jaune en période postnuptiale ; la mesure MN-C2 de suivi écologique ne pourra que constater
une mortalité avérée et donc une mise en défens a posteriori.
p.299 : MN-E1 : "Des éclairages automatiques par capteurs de mouvements seront installés à l’entrée des éoliennes pour la sécurité
des techniciens, mais ceux-ci attirent les insectes aux environs du mât et donc les chauves-souris également. Ces éclairages
automatisés ont en effet un risque d’allumage intempestif important et auraient pour effet d’augmenter les risques de collision des

chauves-souris. Ce risque est une hypothèse pouvant expliquer en partie le fort taux de mortalité observé dans l’étude post
implantation du parc éolien de Castelnau Pégayrols (Y. Beucher, Premiers résultats 2010 sur l’efficacité des mesures mises en place.
2010. EXEN. 4p.). Ces éclairages peuvent toutefois être adaptés de manière à ne pas être déclenchés par des animaux en vol mais
uniquement par détection de mouvements au sol."
Un risque d'allumage intempestif est toujours présent pouvant être occasionné par le passage d'un animal...
Les techniciens ne pourraient-ils tout simplement pas être équipés d'une lampe frontale ? Ceci règlerait le problème...
MN-E2 : mesure qui peut être considérée comme insuffisante : l'arrêt programmé des éoliennes diminue le risque de mortalité des
chiroptères lors de périodes de plus forte activité mais les éoliennes tourneront tout de même lors de périodes pendant lesquelles
l'activité des chauve-souris reste non négligeable.
p. 304 : MN-E3 : mesure insuffisante le périmètre autour des éoliennes est trop restreint au regard de l'enjeu concernant le Busard
cendré (espèce éteinte régionalement et nichant sur la ZIP)
p.306 : MN-E4 : désherber les plateformes pour éviter l'installation d'une friche, certes une friche est favorable aux
micromammifères mais les rapaces chassent en milieu plus dégagé, donc si une zone contiguë à la plateforme s'enfriche, cette
dernière plus dégagée sera propice à la capture des proies, et cette mesure pourrait s'avérer contre-productive.
p. 309 : MN-E8 : "Dans la mesure où le Busard cendré ne se reproduit pas à proximité directe des éoliennes" cette phrase est fausse
ou du moins trompeuse : dans l'état actuel des choses le Busard cendrée se reproduit potentiellement dans une zone située à
proximité des futures éoliennes E1 et E2 ; l'effet éventuel des mesures MN-E3 et MN-E10 devrait les en éloigner mais ce n'est pas
encore le cas ; "Dans la mesure où le Busard cendré ne devrait plus se reproduire à proximité directe des éoliennes" aurait été
correct!
Cette mesure n'est prévue que pour les 3 premières années d'exploitation, pourquoi si peu?
MN-E9 : même remarque, cette mesure n'est prévue que pour les 3 premières années d'exploitation, pourquoi si peu?
p.310 : MN-E10 : au regard de l'enjeu que représente le Busard cendré, cette mesure est très insuffisante ; en effet puisqu'il n'y a
qu'un à deux couples d'une espèce éteinte en Limousin, présentant un risque très fort de mortalité par collision, il conviendrait de
prendre le maximum de précautions pour préserver l'espèce, et donc l'attirer bien plus loin que le prévoit cette mesure.
p. 312 : MN-E11 : "Bien que les impacts résiduels du parc éolien ne soient aucunement de nature à remettre en cause l’état des
populations de busards à une échelle locale"
Ceci est plus que contestable en ce qui concerne le Busard cendré ! Mesure prévue uniquement les 3 premières années !
Cette mesure de protection des nichées devrait être mise en place même s'il n'y avait pas de projet de parc éolien pour une espèce
éteinte régionalement !!!
p.314 : les mesures concernant le démantèlement ne sont pas détaillées... notamment MN-D3 qui concerne la période de travaux
(voir remarques sur MN-C3).

Un dernier point sur la forme de l'étude :
- j'ai relevé nombre de fautes d'orthographe, d'accord, de grammaire ou de syntaxe : ceci est inadmissible quand on sait combien
facturent les bureaux d'étude et que ces rapports sont faits sur ordinateur, les correcteurs sont suffisamment performants aujourd'hui
pour ne pas laisser passer certaines fautes (orthographe et accord)...
- 33 pages entièrement blanches sur 458, soit 7.2% de pages inutiles (ainsi que 9 pages avec seulement quelques lignes qui aurait pu
être évitées par un meilleur travail de mise en page) ; ceci n'est pas très vertueux pour une étude environnementale : document
numérique plus lourd à stocker et télécharger, gâchis de papier pour l'impression (sources de pollution).

En conclusion les mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont largement insuffisantes au regard des enjeux et des
impacts du projet sur la biodiversité.
Elles ne justifient en aucun cas l'évaluation d'impacts résiduels comme non significatifs à partir d'impacts bruts très forts à forts
(tableaux 73 p. 264, 75 p. 274, 78p.285).
Ce projet présente plus d'inconvénients que d'avantages. Pour un projet de base avec 7 éoliennes, les contraintes environnementales,
le réduisent à seulement 3 éoliennes, sans pour autant éliminer des impacts majeurs sur la biodiversité. Il n'a plus aucun intérêt (peu
d'aérogénérateurs, production bridée...) et devrait tout simplement être abandonné.
L'argument de la réduction d'émission de GES pour préserver la biodiversité ne tient pas car c'est bien la pression anthropique sur les
milieux qui en est la cause directe de destruction.
Ce projet s'inscrit dans cette dynamique d'anthropisation et de destruction des milieux naturels (ou ce qu'il en reste) alors qu'il

conviendrait de préserver ce qui demeure de biodiversité.
Il convient de rappeler que la perte de biodiversité à un impact significatif sur les écosystèmes et par conséquent sur les sociétés
humaines (économie, santé...)
A titre d'exemple les amphibiens et chiroptères sont les premiers prédateurs des moustiques ; avec le réchauffement climatique on a
vu arriver le moustique tigre sur notre territoire, vecteur de nombreuses maladies (chikungunya, dengue, virus Zika...)
De même la disparition des rapaces et des mammifères carnivores entraine la prolifération des campagnols ayant un impact direct
sur les rendements agricoles et donc des conséquences économiques, mais aussi d'autres rongeurs vecteurs de tiques (on assiste
depuis plusieurs années à l'expansion de la maladie de Lyme).
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Observation n°223
Déposée le 23 Avril 2021 à 16:25
Par PICARD Jocelyne

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je suis CONTRE ce projet de parc éolien.
La multiplication de projets de parcs éoliens devient un sujet absolument anxiogène .Avant de statuer sur ce projet, avez vous en
votre possession une carte positionnant t les projets prévus dans votre zone géographique élargie? Si non, comment pouvez vous
juger de façon objective des co-visibilités, des impacts de ce parc par rapport aux autres et vice versa?
Quelque soit le promoteur éolien, on retrouve la même façon de balayer d'un revers de main les réserves faites par les riverains de
ces parcs. Les riverains proches mais aussi les riverains plus éloignés subissant les nuisances de ces machines industrielles.
Bruits; nuisances lumineuses ; impacts négatifs sur la santé des hommes, des animaux; destructions de la faune, de la flore, d'arbres
souvent centenaires, des oiseaux, des insectes, des chiroptères, des abeilles ; bétonisation du sol; pollution de l'eau avec risques
d'assèchement ou détournement de sources..etc...liste non exhaustive.
Les photomontages: une honte. On nous prend vraiment pour des c...!
Les promoteurs essayent de "noyer le poisson" avec leur présentation du projet: des cartes ,des schémas, des photos....une tromperie.
Pas de chiffre quand à la vitesse du vent; pas de communication auprès du public quand aux coordonnées des propriétaires terriens
acceptant de louer leurs terrain avant l’enquête publique. Est ce un projet si honteux qu'ils doivent le cacher ,amenant les
propriétaires concernés à mentir à leurs voisins, parfois amis et famille.
Mesdames, Messieurs les promoteurs d'éolien industriel, les Maires et leurs Conseils Municipaux,les Propriétaires fonciers louant
leurs terres, tous les responsables donnant leur accord pour de tels projets, vous êtes responsable de ce "Naturocide", de la
destruction environnementale de nombreux citoyens. How dare you?
Monsieur le Commissaire Enquêteur, veuillez transmettre à qui de droit mon opposition à ce projet , mais aussi à tout projet éolien
ne respectant pas la notion des 10H comme le préconise le Conseil Départemental de l'Allier.
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Observation n°224
Déposée le 23 Avril 2021 à 16:32
Par Anonyme

Observation:
A l'attention de la Commission d'Enquête
Originaire de la Vienne, j'ai eu l'occasion de voir l'installation de nombreux parcs éoliens. Je peux confirmer ici que ces projets n'ont
pas impacté négativement la vie du territoire. Au contraire, les retombées notamment pour les collectivités locales ont permis le
développement de nombreux investissements. Le bruit n'est pas problématique, il n' y a pas eu d'impacts sur la faune et je trouve que
les éoliennes s'inscrivent bien dans le paysage du moins pas pire que d'autres structures. A ma connaissance, l'immobilier n'a pas
perdu sa valeur.
Désormais en Creuse, département avec beaucoup moins d'éoliennes, c'est important à préciser, je regrette l'attitude de la plupart des
participations qui s'opposent par principe au projet. Ceux qui défendent le nucléaire se plaindraient également d'une centrale à
proximité.
On ne peut pas négliger les efforts qui ont été faits pour que ce projet soit le moins impactant possible, que ce soit à travers les
différentes études, les mesures compensatoires et le démantèlement complet des plateformes à la fin du projet, le bridage et le
dialogue avec le territoire.
Il faut que tout le monde comprenne qu'il est temps que la transition énergétique se fasse. Le monde change et doit changer et ça
passe par le développement d'énergies renouvelables. Les premières éoliennes surprennent peut-être mais on s'habitue très vite à les
voir dans le paysage.
J'espère que la Commission d'Enquête saura faire la part des choses entre les commentaires d'opposants par principe et les avantages
de ce projet qui s'inscrit dans les objectifs nationaux.
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Observation n°225
Déposée le 23 Avril 2021 à 16:41
Par Anonyme

Observation:
« COLLECTIF AMMIER CITOYEN »
(Collectif de plus de 35 associations )
03500 SAINT POURCAIN sur SIOULE
A Madame et Messieurs les Commissaires Enquêteurs à l'enquête publique du parc éolien de « La Croix des Trois »
Le 23 avril 2021
Objet : Enquête Publique du projet de parc éolien de « Evaux les Bains » exploité par la société « CEPE Croix des Trois »
Pièces justificatives à disposition de la Préfecture sur demande
alliercitoyen@gmail.com
Pour :
-liasses fiscales des sociétés principalement concernées
-étude sur le groupe « RES » (fiche produite à l'enquête parlementaire)
-Statuts 2015 et liasse fiscale 2018 de la CEPE »
-Siren 838 722 908

Madame, Monsieur les Commissaires Enquêteurs,
Au titre du « Collectif Allier Citoyen », association de défense de l’environnement de la région Bourbonnaise, et solidairement avec
les associations de défense de la Creuse pour le même objet, nous avons pris connaissance de l'enquête publique sur le projet de parc
éolien présenté par la SARL « CEPE Croix des Trois » et avec l’analyse de spécialistes indépendants et qualifiés du secteur de
l’éolien, nous vous communiquons diverses pièces officielles appuyant nos analyses, concernant le volet financier de l'enquête.
Elle se résume en neuf points :
1- La Sarl « CEPE Croix des Trois » est analysée en détail dans les documents joints.
Il ressort de cette analyse, que cette société, ayant perdu plus de la moitié de son capital social, qui si le capital n’est pas reconstitué
dans le délai légal, « pourrait être considérée » comme en situation de faillite.
En effet, fin 2019, la SARL avait perdu plus de la moitié de son capital social, puis en 2019 (voir fichier liasse fiscale «
croix_des_trois ».pdf), l'incorporation du report à nouveau de l'exercice de l'année d'un montant de moins 574 euros rend les
capitaux propres à 207 euros, mais, elle a décidé la poursuite d'activité le 23/9/2020, lors de son assemblée générale comme la loi l'y
oblige.
Il est de votre responsabilité de commissaires enquêteurs de recommander à Madame la Préfète du département de la Creuse de faire
étudier la situation financière de cette société, avant de délivrer une autorisation d’exploiter ce projet de parc, sans une
recapitalisation adaptée et suffisante.
Sachant qu’il faut à minima disposer de 18 millions d'euros pour financer les six éoliennes prévues.
Sachant que dans le cadre d’une ICPE les conditions légales des suites d’un tel dossier doivent être préalablement étudiées.

2- Comme l'indiquent les auditions de l'enquête parlementaire de M. Julien Aubert sur l'éolien, le groupe « RES » est détenu par la
holding « TRIG » immatriculée à Guernesey «The Renewable Infrastructure Group!». Voir le site internet https://www.trig-ltd.com.
Qui est inaccessible depuis la France ??.
Sa filiale française du même nom de « TRIG » est immatriculée à Avignon sous le même nom, Sarl Siren 793935263. Nous joignons
en accompagnement le Criminal Finances Act publié par TRIG en février 2021.
Dans le fichier qui le reproduit, TRIG-Criminal-Finances-Act-February-2021.pdf, il est indiqué que TRIG ne s'adonne pas à

l'évasion fiscale mais son groupe opérationnel, « RES » revend ses parcs à des investisseurs avec un modèle fiscal qui en contient
certains éléments comme détaillé dans la note 7.
Je demande donc aux Commissaires Enquêteurs d’alerter Madame la Préfète de la Creuse afin de faire analyser ce dossier pour ces
faits graves.
3- Le site internet de TRIG Guernesey, holding finale de la Sarl « CEPE Croix des Trois », propriété partielle… de la famille Philip,
est inaccessible au public alors qu'il s'agit d'une société cotée à Londres. Voir https://www.trig-ltd.com/contact/ .Pourtant « TRIG »
figure à l'index FTSE-250 :
https://www.londonstockexchange.com/stock/TRIG/the-renewables-infrastructure-group-limited/company-page ).
Les associations protestent solennellement contre ces pratiques qui ne permettent pas, sans moyens spéciaux d'accéder à ses
contenus. Cette situation rend dès lors très suspecte les comportements de ce groupe.
4- Enfin, le modèle économique du groupe « RES » consiste à développer un parc éolien et à le revendre immédiatement à des fonds
financiers avec un double objectif, encaisser une plus-value ayant pour origine la simple signature d’un Préfet, en le revendant
comme dans l'exemple donné à un fond étranger et en continuant à en exercer la maintenance depuis sa filiale écossaise.
La signature d’un Préfet est « évaluée…par les experts», après autorisation, à un million d'euros par éolienne à la revente du parc.
Cette signature valorise ainsi l'achat/revente spéculatif de moyens de production d'énergie renouvelable, ici un parc éolien, dont la
quantité cumulée représente, telle une zoonose, 51% des « fusacs » mondiales (les fusions acquisitions). Les autorités administratives
ne peuvent pas cautionner de telles pratiques.
5- A titre d'exemple, le département de l'Aisne possède environ 400 éoliennes réparties dans une cinquantaine de parcs. A raison
d'un changement de propriétaire tous les 5 ans, on peut estimer la rotation à 10 changements de propriétaires par an soit un par mois.
La préfecture est-elle avertie des ventes de parc dans son département ? En effet, les ICPE à autorisation environnementale sont
soumises, dans certains cas, à une autorisation de vente préalable. Ce n'est pas le cas pour l'éolien.
Ainsi, la préfecture doit suivre l’inventaire des parcs éolien et à en tenir à jour à la fois qui, est son propriétaire mais aussi elle doit
s'assurer de ses obligations de suivi environnemental aussi malgré les promesses de l'exploitant a assuré en échange de son
autorisation d'exploiter initiale. Ne nous trompons pas, si l'exploitant est connu, il n'y a aucun salarié accessible et le gérant, en
général l'associé unique, sera dès lors introuvable, sauf à faire les recherches indispensables dans le maquis de l'internet.
Il faut que la préfecture assortisse ses autorisations, d'une obligation d’informations, telles que la revente, avec une situation
comptable comme c'est le cas dans les ICPE dépendants du code minier.
Les associations protestent contre les dérogations systématiques au droit commun des installations classées pour les parcs éoliens.
6- S'il y a revente du parc éolien, comment pouvez-vous vous assurer que les obligations supplémentaires que vous avez fait
souscrire à celui à qui vous avez donné votre autorisation sont reprises par l'acheteur ?
Avec aucun moyen d'accès au contrat de vente et certainement pas avant sa signature.
La transmission de ces obligations non réglementaires mais négociées avec la préfecture se perdent alors dans le dédale des achatsreventes successifs. La victime en est la protection de l'environnement et celle de la santé publique que l’État refuse toujours
reconnaître, car sans prendre les précautions contractuelles indispensables.
7- Nous avons pu aussi montrer, sur la base de l'exemple de la CEPE du Haut Chemin 1 en « Haute-Marne », créée par RES il y a
quelques années et revendue au groupe « Allianz », que ce parc illustre la future situation de la « CEPE Croix des Trois ».
La quasi-totalité des frais d'exploitation (frais financiers et frais d'exploitation facturés en interne) nourrissent des sociétés étrangères
avec un double effet :
-premièrement, celui d'ajuster les bénéfices à zéro afin volontairement de ne pas payer d'impôts à l'IS.
-deuxièmement, celui de faire disparaître l'équivalent de la quasi-totalité des subventions françaises à l'éolien (au régime des prix
garantis ou aux tarifs négociés) hors de France dont le montant correspond aux frais facturés par les différentes sociétés du groupe
RES.
Cette situation comptable, bien que légale, heurte la conscience des citoyens peut heurter les citoyens de la Creuse tout autant que
ceux de la France entière, en raison des circonstances actuelles où les difficultés tant sanitaires que financières les contraignent à une
vie autant d'ermite que de cénobite.
Ils se disent qu'il est impensable que les impôts qu'on leur prélèvent sur la « TIPP » partent directement à l'étranger sous forme de
subvention DETOURNEE à 100% dans le cas d'espèce présenté à l'aide d'un modèle économique reproduit dans tous les parcs
revendus.
Les commissaires enquêteurs voudront bien vérifier que les statuts de la « CEPE du Haut Chemin 1 qui nous sert d'exemple
emprunte au groupe « RES » à un taux de 5,50% par an (alors que le groupe lui-même ne saurait emprunter à plus de 0,5%) dans le
cadre d'un contrat joint à ces mêmes statuts (fichier haut_chemin1_statuts_2015.pdf). Ce taux, évidemment trop élevé, sert d'assiette
aux frais financiers de l'emprunt de la construction du parc et permet au gestionnaire de la SARL de niveler ses bénéfices à zéro en

faisant remonter ces frais vers le groupe RES et ses holdings en franchise d'impôts.
Ainsi, les citoyens contribuables s'estiment spoliés et critiquent de ce point de vue les pouvoirs publics, aveuglés par leur stratégie de
verdissement de l'énergie, le greenwashing.
Si Madame la Préfète devait, sous ce dernier aspect, néanmoins accorder son autorisation, elle se mettrait en situation délicate dès
lors qu'elle aurait connaissance de ces pratiques, peut être légales mais amorales.
Là non plus, pour les Commissaire Enquêteur, il ne vous sera pas possible de recommander à Madame la Préfète d'accorder son
autorisation sans une réprobation légitime des contribuables et de la presse…
7- L'anonymat des propriétaires de parcs éoliens se révèle aussi lorsqu'il s'agit de fonds financiers. En effet, le verdissement engagé
par les banques, assurances et autres OPCVM, les mettent en situation de racheter des parcs éoliens.
Ces structures productives d'énergie renouvelable, initialement propriété de groupes industriels, deviennent maintenant
majoritairement propriété de holdings ou d'institutions financières.
Ces parcs disparaissent alors dans des fonds de placement dont les durées de vie sont limitées de 4 à 6 ans.
Cet anonymat financier dont l'AMF porte la responsabilité ne saurait être caché bien longtemps aux médias.
8- Démembrement des parcs éoliens : qui est propriétaire des éoliennes ? Nous craignons que cette question qui impacte les
responsables d'accident ou le financement de leur démantèlement ait échappé à tous contrôles des autorités
A/-dans le cas où les éoliennes ont été acquises en crédit-bail, celles-ci restent propriété de l'institution financière qui en est la
contractuelle tant que le crédit-bail n'a pas atteint son terme c'est à dire une quinzaine d'années pour un parc éolien.
Au bout de 15 ans, l'acheteur a le choix d'en devenir propriétaire pour disons 1 euro ou de la laisser au bailleur.
B/-dans le cas où les éoliennes ont été payées cash via à un emprunt de l'exploitant garanti par tes futures, rien n'empêche l'exploitant
de démembrer la structure et de les vendre. Dans le fond, les actifs d'un parc éolien ne comprennent que les biens matériels (les
éoliennes et les points de livraison) et les biens immatériels (les baux emphytéotiques).
Dans ces conditions, il sera bien difficile d'en connaître les responsabilités en cas d'accident sans passer par un tribunal. Comme
pour le point numéro 6, nous vous demandons d'y recommander une solution.
9- Du temps de l'EDF producteur unique d'énergie électrique, l’État pratiquait les compensations des personnes déplacées par la
construction des barrages ou des centrales, ou bien faisait racheter les biens des propriétaires qui ne souhaitaient pas se déplacer.
Dans les circonstances présentes, s'agissant de l'éolien, nous demandons à Madame la Préfète qu'elle obtienne de l'exploitant une
autorisation avec une convention de compensation financière en cas de vente d'un bien immobilier par son propriétaire et dont le
montant serait reconnu comme dévalué du fait de la présence voisine du parc éolien.
Ainsi donc, les neuf paragraphes précédents se partagent en deux!: ceux relevant de la personnalité de la CEPE Croix des Trois et de
la nébuleuse du groupe RES qui est de fait le groupe TRIG (1, 2 , 3, 4 et 7) et ceux relevant de l'environnement juridico-financier de
l'activité du renouvelable dans le département (5, 6, 8 et 9).
Les cinq notes 1, 2 , 3, 4 et 7 que nous venons de décrire ne peuvent résulter que d'une pratique généralisée dont nous vous laissons
le soin d'apprécier s'ils sont le fruit du hasard ou
le résultat d'une volonté en dépit des affirmations récentes de la holding de tête de la « CEPE Croix des Trois », TRIG, domiciliée à
Guernesey (note n° 2).
Les quatre notes 5, 6, 8 et 9 relèvent de votre administration. Il s'agit de manquements objectifs de l’État et de son ministère de la
transition écologique.
Les associations s'opposent donc à ce projet de parc éolien « Croix des Trois », tant du point de vue légal que du point de vue
politique, avec toutes les « victimes expiatoires fiscales » de cette situation que sont les citoyens et contribuables auxquels une
minorité impose ses dogmes.
Il est de l'honneur et de la prudence de la préfecture de ne pas donner suite à cette demande d'autorisation d'exploiter dans les
circonstances des notes 1, 2, 3, 4 et 7 et d'y surseoir à l'avenir tant que les dispositions évoquées dans les notes 5, 6, 8 et 9 n'auront
pas été validées.
Vous remerciant de votre attention, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Observation n°226
Déposée le 23 Avril 2021 à 16:46
Par Lorrain Christilla
7 route Chatillon
03210 NOYANT D ALLIER

Observation:
Messieurs les Commissaires Enquêteurs
Vous trouverez par la présente mon AVIS TRES DEFAVORABLE au projet d’implantation du parc éolien de La Croix des Trois à
Fontanières et Evaux les Bains en Creuse.
oui aux ENR mais NON à la destruction des echo systémes, de la biodiversité , à la pollution des paysages et des sols, ainsi qu'à
l'impact avéré catastrophique sur la SANTE des riverains et de leurs animaux en contre partie de gains financiers qui profitent aux
quelques propriétaires/ fermiers fonciers , promoteur et communauté de communes ....
La proximité immédiate de ce nouveau parc de 3 éoliennes à seulement 1,3km du parc éolien de 6 éoliennes en exploitation de
Chambonchard va définitivement condamner ce territoire qui développe un tourisme entre autre autour des thermes d’Evaux les
Bains et de son territoire proche.
C’est un choix à faire entre un territoire dédié à la santé et au tourisme d’une part , et une zone industrielle jonchée d’éoliennes
d’autre part, l’un étant en dichotomie par rapport à l’autre. C’est un mensonge de vouloir faire co exister les deux environnements…
Par ailleurs les conclusions de l’étude d’impact sur les espèces chiroptères produites par ENCIS Environnement méconnaissent
totalement le taux de mortalité de ces espèces par les éoliennes. Il s’agit d’un désastre pour cette espèce que nous connaissons bien
et que nous accueillons en tant que refuge agréé dans l'Allier. Le rapport de la MRAE relève entre autre je cite « que cette analyse
n’est également ni étayée , ni démontrée dans le dossier présenté ».
Les nuisances liées au bruit des éoliennes à proximité des habitations est un sujet actuellement national conséquente d’une
législation aberrante avec la règle des 500 mètres. Les plans de brigade sont inefficaces et les mesures promises à la mise en service
ne sont pas tenues car il n’y a pas de solutions techniques . Seul l’éloignement des riverains peut limiter les préjudices liés au bruit .
Les presses locales et nationales sont actuellement riches de commentaires sur de nombreux parcs en exploitation sur le territoire
national.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à mes observations
C. Lorrain
Noyant d'Allier (03)
proximité de la Creuse
NB : je note que les personnes favorables à ce projet n'ont pas pour certaines d'entre elles le courage de dévoiler leur identité .
dans quelle mesure une observation anonyme peut elle être prise en considération dans un débat démocratique ?
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Observation n°227
Déposée le 23 Avril 2021 à 16:54
Par Lorrain Christilla
7 route Chatillon
03210 NOYANT D ALLIER

Observation:
Messieurs les Commissaires enquêteurs
vous noterez que l'observation N° 224 , d'un individu " anonyme " habitant la Haute Vienne se permet de donner un avis favorable
pour un projet situé en Creuse !! .... sans fondement, des affirmations .... est il capable de situer la Creuse sur la carte de France ???
observation pour juste "gonfler" les statistiques des avis favorables ..... et vous faire perdre votre temps
je réitère mon avis très défavorable
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Observation n°228
Déposée le 23 Avril 2021 à 16:55
Par CROUZET Nathalie

Observation:
Comment ne pas être déconcertée par l'incroyable incohérence que repésente la volonté de préserver une zone dite "Natura 2000" et
l'immense richesse naturelle qu'elle accueille et dans le même temps, multiplier les assauts éoliens à cette nature en détruisant les
sols, en arrachant les haies, en abattant des a
Déjà deux parcs sont existants dans cette zone : Il va falloir que tous les acteurs, tous les responsables de cette frénésie qui asphixie
les campagnes, soient en mesure d'EXPLIQUER COMMENT LUTTER CONTRE L'URGENCE CLIMATIQUE en coulant des
tonnes de béton pour soutenIr des machines industrielles hautement carbonnéees, de leur construction à leur exploitation, en passant
par leur transport ! QUE NOS AUTORITES NOUS EXPLIQUENT par quel miracle AUGMENTER LES GAZ A EFFET DE
SERRE peut si'nscrire dans une transition énergétique écologique ! QUE NOS POLITIQUES NOUS EXPLIQUENT pourquoi le
bien-être financier d'actionnaires étrangers est plus important que la santé et le bien-être tout court de ceux qu'ils sont censés
représenter. La vraie question ici est : "A qui profite le CRIME ?"
Car, oui, il est CRIMINEL de saccager, au profit de quelques uns, des territoires comme celui d'Evaux et de Fontanières, ces terres
qui pourraient nous aider à lutter contre le réchauffement climatique et qui sont offertes à des projets dont on sait aujourd'hui qu'ils
sont bien plus des montages financiers lucratifs que des olutions réelles pour notre avenir sur Terre !
Je nourris néanmoins le plus espoir, que vous saurez, Messieurs les enquêteurs, tout comme Madame la Préfète, prendre la mesure
de l'importnace que revêt chaque décision comme celle que vous allez avoir à prendre pour le parc éolien de la Croix des trois.
Recevez mon AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE à ce projet. Très cordialement,
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Observation n°229 (Email)
Déposée le 23 Avril 2021 à 16:41
Par michel@mpeekel.nl

Observation:
À qui de droit,

Nous, un couple Néerlandais qui habite permanente à Roche d?en Haut,
utilisons la possibilité donné par la Préfecture de la Creuse de formuler
nos observations sur la demande d?autorisation environnementale relative au
projet de parc éolien « La Croix de Trois » par courriel à l?adresse
enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr
<mailto:enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr> .

1. Introduction
Début 2018, ma femme et moi avons acheté une maison à Roche d'en Haut (n °
10). Nous l'avons fait avec la certitude qu'outre les 6 éoliennes
existantes, aucun autre projet n'était en préparation pour installer de
nouvelles éoliennes dans notre quartier. Une recherche sur Internet avec les
mots «éoliennes», «projet», «Evaux-les-Bains» n'a donné aucune indication.
De plus, lors de l'achat de la maison, nous avons explicitement demandé à
l?agence mobilier, au notaire et aux vendeurs s'ils étaient au courant de
projets de placement :la réponse était négative. Peu de temps après l'achat,
les voisins nous ont dit qu'il y avait effectivement des plans. Compte tenu
de la familiarité locale avec le projet "La Croix des Trois", en préparation
depuis des années, il est probable que les trois parties nous aient
délibérément menti, mais malheureusement ce n'est pas facile à prouver. Cela
nous aurait aidé si des informations sur les plans avaient été disponibles
sur Internet à un stade plus précoce. Peut-être les initiateurs et le
gouvernement pourront donner plus d'attention à cela à l'avenir.
Si nous avions su que trois éoliennes étaient prévues, qu'aurions-nous fait
de ces connaissances? Il est tout à fait concevable que nous aurions alors
abandonné l'achat (nous ne l'avons pas simplement demandé si explicitement
lors de l'achat) ou que nous aurions voulu payer un prix inférieur pour la
propriété. Quoi qu'il en soit, nous vivons à Roche depuis 3 ans maintenant
avec grand plaisir dans un environnement fantastique et une population très
hospitalière. Naturellement, nous voulons continuer dans cette voie et nous
expliquerons ci-dessous pourquoi nous pensons que ce serait une grave erreur
de mener à bien le projet pour nous mais surtout pour notre communauté et
les autres communauté touchés.

2. Observations

a. L'attraction de la Creuse réside dans la beauté de la nature, les
belles vues, le calme, les possibilités de marche et de vélo. C'est pourquoi
il fait bon vivre ici ou partir en vacances. Comment peut-on même avoir
l'idée de planifier un projet d'éolienne, en effet l?éolienne appelée T3, à
quelque minutes à pied
<https://inpn.mnhn.fr/viewer-carto/espaces/I098FR7401131> d'un site Natura
2000?

b. Spécifiquement, outre les effets sur la flore et la faune, les
effets sur les vues, les panoramas sont drastique pour les résidents et les
touristes. On connaît déjà la perturbation du paysage par les six éoliennes
de Chambonchard (et même vues de loin celles de Budelière c.s.) et
maintenant les nouveaux éoliennes sont également 1 1/2 fois plus hauts. La
présentation des nombreuses photos de l'étude préliminaire confirme la
visibilité énorme des éoliennes de tous côtés (en plus, des photos de la
direction de Roche manquent). Mais les photos sous-estiment également
l'expérience subjective de ces mâts de 180 mètres et de lames imposantes.
C'est comme une tache sur votre chemisier, comme une miette sur votre joue,
relativement petite et négligeable, mais comme elle n'en fait pas partie, un
spectateur ne peut rien voir d'autre que cette tache ou cette miette.

c. Nous comprenons qu'en 2015 la loi française a établi que les
éoliennes doivent être placées à au moins 500m des bâtiments / maisons. À
l'époque, il y avait déjà beaucoup de discussions pour savoir si cela ne
devrait pas être 1 000 m
<https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/16/les-deputes-abaissent-a-5
00-m-la-distance-minimale-autorisee-entre-eoliennes-et-habitations_4617340_3
244.html> . À l'époque, il a également été discuté de voir ce qu'est une
distance minimale raisonnable au cas par cas. La détermination de la
distance minimale a à faire avec les inconvénients qui se produiraient si
l'emplacement était plus proche. Pendant ce temps, les éoliens sont devenus
1 1/5 fois plus élevés. Les nuisances liées aux vibrations, aux effets du
vent, au bruit et aux ombres portées ne feront qu'augmenter. De nouvelles
normes de distance sont en discussion, par exemple une norme est mentionnée
qui prend en compte la hauteur de l'éolienne (par exemple, la distance
minimale est de 5 x hauteur de l'éolienne). Et il est normal on adapte les
normes quand les circonstances changent. Par exemple en 2013 la norme de
vitesse minimale requise du vent a été ajustée dans une étude sur les zones
propices au placement d'éoliennes dans le Limousins (=> Annexe au SRCAE
(Schéma Régional Climat Air Energie) Schéma Régional Eolien du Limousin, 25
Février 2013, p.13
<http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRE_Lim
ousin_2013_versionfinale1.pdf> )

Quel exemple de mauvaise gestion et de mauvaise prise de décision ce serait
d'accepter le 500m maintenant sans discernement, alors que des discussions
se poursuivent à un large niveau, y compris au niveau international, sur
l'adaptation de ce critère. Ces décideurs eux-mêmes seraient-ils disposés à
acheter et à vivre dans une maison située à 500 mètres d'une éolienne de 180
m .......
Il est compréhensible que les fournisseurs aient et continueront de faire
pression pour la norme 500m, car une norme plus élevée signifie que le
projet ne peut pas être réalisé. N'y a-t-il pas vraiment d'autres lieux en
France, plus éloignés des zones Natura 2000, plus éloignés des bâtiments,
pour atteindre un standard plus pérenne? Par exemple, les Pays-Bas ont

décidé de priorité les projets éoliennes sur mer.

d. Les documents qui supportent la demande sont extensives. Il n'est
pas facile pour un citoyen ordinaire de sonder tous les détails de
l'enquête. Un résumé et / ou une bonne introduction montrant, entre autres,
comment les différentes parties se rapportent les unes aux autres nous
auraient énormément aidé. J'espère qu'il y aura d'autres évaluateurs plus
expérimentés qui pourront évaluer si la demande est suffisamment
transparente et justifiée et si les choses ne sont parfois pas présentées de
manière trop optimiste ou si des informations essentielles ne sont pas
divulguées. Nous avons nous-mêmes remarqué les choses suivantes :

i. Nous n?avons pas
trouvé un plan de Brandage
ii. Nous n?avons pas
trouvé l?adressage du sujet Stroboscopie (extra pertinent du fait de la
hauteur des éoliennes)
iii. Nous n'avons pas
trouvé de discussion sur le sujet de la «dépréciation des maisons»
iv. La troisième tome
d?étude ? Dangers - se concentre sur un certain nombre de risques associés
au projet. Ce qui nous manque, c'est une analyse des risques qui examine la
rentabilité du projet (par exemple, nous pensons avoir compris que les six
éoliennes de Chambonchard se comportent bien en deçà des attentes).
v. De plus, nous
n'avons pas trouvé d'analyse des risques (et donc pas de description des
mesures d'atténuation) pour la situation dans laquelle les nuisances pour
les habitants, la faune et / ou la flore semblent décevantes. On comprend
par ouï-dire que c'est le cas avec d'autres projets et que cela a conduit à
beaucoup d'ennui et de découragement chez les résidents et qu'ils n'ont en
fait que deux choix: partir ou accepter, où partir ne sera souvent pas une
vraie option , en partie à cause de la dépréciation de leurs maisons. Nous
avons vraiment très peur de nous retrouver dans une telle situation.
3. Epilogue
Les observations ci-dessus sont seulement un petit extrait des nombreux
arguments contre le placement des éoliennes. Dans tant de projets
précédents, tous les arguments auront déjà été adressés. Nous ne sommes au
courant d'aucun projet, nous en avons peut-être manqué un ou quelques-uns,
qui ont été arrêtés sur la base de l'enquête publique. Il semble que les
intérêts des fournisseurs, des propriétaires fonciers rentables et peut-être
du (quelques parts du) gouvernement soient plus pesés que l'opinion de ceux
qui subissent la nuisance, le citoyen ordinaire.
Nous comprenons que le gouvernement doit trouver un équilibre entre le
développement nécessaire de sources d'énergie alternatives et la
préservation de la beauté naturelle et du bien-être de ses citoyens.
Convaincus qu'il existe des alternatives suffisantes à l'installation
d'éoliennes (comme évoqué par exemple en mer, qui présente des avantages
avérés), nous demandons au gouvernement, Madame la Préfète, d'avoir le
courage d'accorder une grande importance aux intérêts du citoyen ordinaire
et pour arrêter le projet "La Croix des Trois".

Je vous prie d?agréer, Monsieur, Madame, l?expression de mes sentiments
respectueux.
Michel Peekel

10 Roche d?en Haut
23110 Evaux-les-Bains
+33 (0) 6 78937785

Winkel/Magasin L?Ancienne Bibliothèque
58 Grand Rue
03420 Marcillat en Combraille
+33 (0) 6 78937785
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Observation n°230 (Email)
Déposée le 23 Avril 2021 à 16:34
Par FALLOURD Aline

Observation:
Monsieur le Président de la Commission d'Enquête,
L'UNICEM Nouvelle-Aquitaine représente les entreprises spécialisées dans l'extraction et la production de granulats (calcaires,
éruptifs, alluvionnaires, recyclés), de minéraux industriels (silice, calcaire pour la chaux, les amendements agricoles, gypse pour
plâtre, roches ornementales...) et dans la production et le transport de matériaux de construction (béton prêt à l'emploi, mortiers,
pompes à béton, adjuvants ...).
En Nouvelle-Aquitaine, la filière compte 345 entreprises, 740 établissements productifs et représente 4 300 emplois directs et 20 000
emplois indirects non délocalisables pour un chiffre d'affaires global de plus d'1 milliard d'euros annuel.
Les entreprises de la filière Carrières et Matériaux de Construction, contribuant directement au dynamisme et à l'attractivité du
territoire, sont conscientes de leur double responsabilité d'acteurs économiques de premier plan pour les territoires et de
gestionnaires d'une ressource clé pour le cadre de vie et l'aménagement du territoire.
A ce titre, la profession s'engage en faveur du développement durable depuis plusieurs décennies à travers la Charte Environnement
des Industries de Carrières créée en 1992, et le déploiement depuis quelques années auprès de nos entreprises, d'une Charte RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) prenant en compte l'ensemble des thématiques du développement durable.
Aussi, nous souhaitons souligner l'intérêt du projet de parc éolien de La Croix des Trois sur les communes de Fontanières et d'Evauxles-Bains, visé par l'enquête publique. Dans le respect des règles d'urbanisme et environnementales, ce projet s'inscrit dans le
processus de transition énergétique par le développement d'énergies renouvelables et s'intègrera dans un développement local et
durable. De plus, la construction de ce parc éolien sera source d'emplois, durant la phase de travaux mais également par la suite lors
de son exploitation, contribuant ainsi au développement d'une économie locale en secteur rural, non délocalisable et s'appuyant sur
les ressources naturelles du territoire.
Nous souhaitons donc vous faire part de notre avis favorable quant à la création de ce parc éolien.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la Commission d'Enquête, en l'assurance de nos respectueuses salutations.
Cordialement,
Alain DELANNE, Vice-président de l'UNICEM Nouvelle-Aquitaine pour le territoire Limousin

[cid:image002.jpg@01D7385E.797E4A80]
UNICEM Nouvelle-Aquitaine
Délégation territoriale Limousin
2 allée Duke Ellington
87100 LIMOGES
05.55.11.21.60
nouvelle-aquitaine@unicem.fr<mailto:nouvelle-aquitaine@unicem.fr>
[cid:image004.png@01D7385E.797E4A80] <https://www.linkedin.com/company/unicem-nouvelle-aquitaine>
[cid:image006.png@01D7385E.797E4A80] <https://www.facebook.com/UNICEMNouvelleAquitaine>
[cid:image008.jpg@01D7385E.797E4A80] <https://twitter.com/fedeUNICEM> [cid:image010.png@01D7385E.797E4A80]
<https://www.youtube.com/channel/UCv3pNh3AAdiyOP1V9gM641Q>
Si vous recevez ce message en dehors de vos jours et heures de travail, vous n'êtes pas tenu(e) d'y répondre

5 documents joints.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Observation n°231 (Email)
Déposée le 22 Avril 2021 à 17:13
Par tom vierhout

Observation:
Tom Vierhout
Ferme de Sugères, 23600 Boussac-Bourg

Enquête publique concernant le projet d'implantation
d'éoliennes connu sous le nom de:
La croix des trois.

Mme et/ou M. les commissaires enquêteurs,

Je vous écris pour manifester mon opposition au projet Eolien 'la Croix
des trois', pour les raisons suivantes, qui sont d'ordre démocratique,
écologique, paysagère, et autre:

Quasiment tous les projets éoliens, (à l'exception de ceux initiés et
pilotés par des citoyens) sont des projets qui se construisent sans les
citoyens concernés , donc les habitants des communes dans laquelles les
effets des éoliennes sont perceptibles, et qui sont présentés au
habitants à un stade très avancés, ce qui laisse très peu de marge aux
habitants d'influencer le projet. Il est en outre très injuste
d'accorder le même poids au voix du citoyen lambda qu' au riverain
direct d'une éolienne. Pour l'un c'est une question théorique, pour
l'autre c'est la vie au quotidien avec les éoliennes. ( Je constate que
l'étude d'impact fait ce même erreur quand elle dit que ces projets sont
très bien accueillis par le publique, sans faire le distinguo entre les
gens). Pour faire croire que les habitants ont un réel influence sur le
projet, sont-ils invités à faire des remarques sur les différentes
études, que la société dévelopeur a produites. Faut-il rappeler ici que
cela veut dire que le citoyen lambda a quelques semaines pour lire des
centaines de pages d'un contenu assez technique, se les approprier et
ensuite livrer un commentaire? Et il est nécessaire de le faire, car
l'étude est produite par la société même qui se prépare à installer et
exploiter les éoliennes. Pour pallier à cela il y a toujours l'enquête
publique, me dit-on. C'est oublier que dans une majorité des cas la
préfète n'en fait qu' à sa tête, et passe outre l'avis des commissaires.

Le parlement a mis en place une commission d'enquête parlementaire sur
les ENR en 2019 sous la présidence de Julien AUBERT.

Cette enquête on ne peut plus sérieuse a émis une série de
recommandations dont je vous cite 3:
- accorder beaucoup plus d'intérêt à concerter les habitants à un stade
précoce d'un projet et ensuite tout le long du processus,
-s'accorder au niveau national une pause dans l'élaboration de nouveaux
projets pour permettre un débat approfondi sur la justification de
l'installation de tant d'éoliennes sur le territoire,
-porter la distance habitat-éolienne a 1000mtr.
On ne peut que constater que les recommandations de la commission n'ont
pas été suivi et même qu'ils n'ont peut-être pas été entendues. Le
rapport a ensuite disparu dans un tiroir.
Tant pis pour la démocratie.

Ce projet éolien, comme tous les projet éoliens, est une catastrophe
pour la nature, une catastrophe écologique au sens large.
D'abord par son installation. Parmi les nombreux effets désastreux sur
la biodiversité j'en nomme deux:
L'altération, si je suis l'étude d'impact, de 10 ha environs par
éolienne, pour les chemins, plat formes et tranchées, qui contrairement
à ce qu' affirme l'étude ne retrouverons pas leur état initial, au moins
pas avant de dizaines d'années. Idem pour les haies et arbres, à propos
desquelles l'étude prétend qu'il y aura des compensations, ce qui reste
à voir, vu les expériences avec d'autres projets.
L'étude trouve ces impacts faibles, mais si-l-on projette ces impacts à
l'échelle nationale, ça n'as pas la même allure. 18000 éoliennes à ce
jour, altérant 10 ha revient à 180.000 ha perdu pour la biodiversité
pour une durée indéterminée. Pour les haies ca revient à 18000 x 150 mtr
égale 2700 km. Pour une biodiversité déjà très mis à mal ca fait beaucoup.
A ce stade je voudrais remarquer que l'inventaire floristique comme
présenté dans l'étude me semble bâclé et que conclusions concernant
l'impact sur la flore me semblent infondées. Pourquoi? Je suis un
botaniste moi même (amateur, ca va de soi) et j'ai pendant des années
inventorié quelques 300 km2 au nord de la creuse. Avec mon expérience et
les résultats du dernier inventaire du Limousin et donc de la Creuse je
peux affiler que une telle surface doit héberger au moins 250 à 300
espèces communes . Si les enquêteurs sont passé outre une centaine
d'espèces communes, ils n'ont certainement pas vu non plus un certain
nombre d'espèces plus rares.

Un deuxième point concerne l'impact sur les oiseaux et par le même sur
les chauve-souris. Si les collisions sont négligeable pour la plupart
des oiseaux, ils ne le sont pas pour le Busard cendrée (espèce en
danger) et pour les Faucons crécerelles (espèce menacée) ( voir rapport
de la LPO sur les collisions éoliennes et oiseaux(1)). Pour les
chauve-souris la question est beaucoup plus préoccupante car ils sont
plus vulnérable.
Pour les deux catégories un autre effet est plus grave encore, c'est la

perte d'habitat. Pour les chauve -souris cette perte peut aller jusqu'à
1000 mtr autour d'une éolienne. Pour les oiseaux les effets de perte
d'habitat ne sont pas encore bien connus, mais certainement bien réels (2)
L'étude remarque juste que ces effets seront faibles.
Le problème est que pour l'étude pratiquement tous les effets sur la
nature sont faibles et que donc il n'y aura aucun obstacle de ce côté
pour la réalisation de ce projet. Venant d'un opérateur qui est à la
fois juge et partie, on a du mal à croire à ces conclusions.

Outres ces effets directs sur la biodiversité des éoliennes, elles ont
des conséquences écologiques plus globale. Leur production cause un
important émission de CO2, qui contrairement à ce qu'on peut entendre ça
et là ne sera pas compensé par la première année de production, car le
CO2 rejeté a la fâcheuse tendance à rester une centaine d'années dans
l'atmosphère.Donc la production d'éoliennes fera aggraver le
réchauffement climatique, vu qu'elles ne captent pas le CO2 atmosphérique.
Le fonctionnement des éoliennes est fortement dépendant de composants
mécaniques qui contiennent des minéraux et terres rares, qui sont
extraits de terre principalement en Chine où ce processus cause
d'importants dégâts écologiques au territoire et des graves problèmes de
santé aux ouvriers. Mais parce que c'est loin de nous, cela ne nous
concerne pas.
Le démantèlement est également source de rejet de CO2 et de matériaux
non ou mal recyclable. Aussi une question qui nous ne concerne pas ,car
dans le future, ou on se fie au génie humain pour trouver la solution.

Je partage le sentiment de beaucoup que les éoliennes font perdre
beaucoup de charme aux paysages, et rendent le terrain à proximité,
surtout quand il vente, sinistre. Je parle d'expérience.Dans mon secteur
(Boussac) les agents immobiliers mettent en garde contre les éoliennes
parce que elles font fuir de potentiels acheteurs. En Creuse on a autant
besoin de touristes que de nouveaux habitants.(3)

Comme sont encore les choses aujourd'hui, les éoliennes créent une
injustice et un sentiment d'injustice. En effet le fardeau des nuisances
des éoliennes n'est pas porté par tout le monde d'une façon égale. Les
gens de la ville ne sont pas concernés par les éoliennes alors qu'ils
consomment le plus d'électricité. Facile donc de dire que les éoliennes
sont une bonne chose quand on en reste loin. Sur le terrain ce ne sont
que quelques personnes qui accaparent une jolie pactole s'ils arrivent à
faire implanter des éoliennes sur leur terrain. Ce ne sont dans la
plupart des cas pas les personnes qui subissent les nuisances. Eux n'ont
par contre que leur yeux pour pleurer. Ensuite c'est la commune et la
comcom qui partagent les retombées, et on veut nous faire croire que
cette manne servira à tout le monde. Pas sur que tout le monde soit
content de la manière que cet argent est dépensé.

On nous dit que les éoliennes sont indispensable pour contrer le
réchauffement climatique et que nous devons décarboner notre manière de
produire l'électricité. Très bien ,mais la production d'électricité en
France est déjà majoritairement décarboné (nucléaire, hydraulique). Cet
état des faits nous donne un large marge de manoeuvre pour réfléchir

mieux à une meilleure manière de gérer le problème de l'énergie en
général et de l'électricité en particulier. Je constate juste qu'il n'y
a pas une vraie vision sur comment réinventer notre mode de vie par
rapport à l'énergie. Les besoins en électricité vont croissant et ça
n'est certainement pas la solution du problème. On vit sans aucun
perspectif de diminution de la consommation et dans ce cadre là il nous
est demandé d' accepter toujours plus d'éoliennes.

L'installation des éoliennes sur le territoire est laissé aux mains de
l'initiative privé, ce qui donne aux répartition des éoliennes sur le
territoire une aire d'anarchie. Ce fonctionnement est poussé par l'envie
de faire des bénéfices maximales pour des sociétés opportunistes et
souvent étranger, pour ce qui concerne l'investissement. L 'intérêt
général joue aucun rôle, puisque c'est laissé à l'état, qui
malheureusement ne s'y intéresse que peu.
J'estime que la production d'électricité doit être une service publique
pour l'intérêt général qui ne peut être laissé aux mains des seules
entreprises privés.

(1)Etude de la LPO de 2017: 'Le parc éolien français et ses impacts sur
l'avifaune'
(2)Mesurer et compenser l'impact de l'éolien sur la biodiversité en
milieu agricole. Thèse de Kévin Barré. MNHN Paris 2017
(3)Ouest-France 20-04-2021: le tribunal administratif de Nantes rend sa
décision que la valeur de l'immobilier à proximité d'éoliennes est
diminuée et que par conséquence la taxe d'habitation doit baisser pour
ces cas de figures, affaire porté au tribunal par des habitants de
Tigné, Maine et Loire
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