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1 Introduction 

 

Depuis 2019, la société ENERTRAG œuvre pour le développement d’un projet éolien à Saint-

Maxire dans le département des Deux-Sèvres. En 2019, le conseil municipal de la commune 

de Saint-Maxire a délibéré favorablement à la réalisation des études de faisabilité et d’impacts 

du projet. A la suite de trois années de travail et d’échanges avec les élus, les propriétaires et 

les habitants de la commune, ENERTRAG a souhaité renforcer le dialogue territorial.  

 

ENERTRAG a ainsi fait appel à Mazars (expert en concertation), afin d’être accompagné à 

partir de début 2022 dans la poursuite de la démarche. A travers cet engagement, 

ENERTRAG souhaite que le projet éolien des Ailes de Saint-Mathias réponde aux attentes et 

aux besoins des habitants, afin d’en faire une opportunité de développement positive 

localement.  

En ce sens, plusieurs outils d’information et d’échange ont été mis en place, avec notamment 

: des sessions de porte-à-porte (décembre 2021, mars 2022, mai 2022), des lettres 

d’informations régulières distribuées dans les boîtes aux lettres, un site internet informatif et 

participatif, des forums d’information ouverts à tous ainsi qu’une adresse électronique dédiée.  

 

Dans la continuité du Forum d’information n°1 qui s’est déroulé le mercredi 13 avril 2022, le 

forum d’information n°2 s’est tenu le mardi 31 mai de 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes de 

Saint-Maxire.  

 

Les objectifs de ce second forum étaient de : 

• Présenter le projet et sa démarche de concertation associée ; 

• Informer sur l’éolien et le développement énergétique ;  

• Echanger et répondre aux questions des habitants autour du projet ; 

• Recueillir les premières propositions et remarques des participants. 

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après le compte-rendu des éléments présentés et 

des échanges réalisés. 
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2 Les participants à l’événement 

 

Au total, le forum a accueilli une vingtaine de personnes dont 14 inscrits, de 18h30 à 20h30.  

 

La liste des inscrits figure ci-dessous : 

• Christian BONNET, riverain de Saint-Maxire 

• Christian BRÉMAUD, Maire de Saint-Maxire 

• Alain DAGUIN, Riverain de Saint-Maxire 

• Monsieur DELDULGENS, Riverain de Saint-Maxire 

• Patrick FERRU, Riverain de Saint-Maxire 

• Philippe GOULARD, 1er adjoint de Saint-Maxire 

• Chantal GOULARD, Riveraine de Saint-Maxire 

• Daniel G, Riverain de Saint-Maxire 

• Patrice JANNIERE, Riverain de Saint-Maxire 

• Francine JANNIERE, Riveraine de Saint-Maxire 

• Jacky METAIS, Riverain de Saint-Maxire 

• Lionel RAYMOND, Riverain de Saint-Maxire 

• Béatrice RAYMOND, Conseillère municipale 

• Philippe VACHER, Conseiller municipal 
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3 Informations diffusées lors du forum 
d’information 

Les participants ont eu l’occasion de découvrir 10 affiches autour du projet : 

• Une affiche sur les caractéristiques du projet, la carte de la zone d’étude et le 

calendrier associé ; 

• Une affiche sur ENERTRAG, le développeur du projet ; 

• Une affiche sur la démarche de concertation associée au projet ; 

• Une affiche sur l’éolien ; 

• Deux affiches vrai/faux sur l’éolien ; 

• Deux affiches sur la comparaison des différentes énergies ; 

• Deux affiches sur les retombées économiques du projet sur le territoire. 

 

Plusieurs cartes exposant les résultats du groupe de travail dédié au projet (zonage 

préférentiel pour l’implantation, points de photomontages proposés, lieux proposés pour 

l’installation des sonomètres) étaient également à disposition. Les participants avaient la 

possibilité de compléter ces différents éléments à l’aide gommettes. 

 

Chaque participant était libre de découvrir les informations à son rythme. Les 

participants ont eu l’occasion d’échanger et de poser toutes leurs questions aux équipes 

d’ENERTRAG :  Guillaume GUEMARD, Responsable Territoire Ouest, Aurélie JERVAISE, 

assistante chef de projet, Paul RICOSSE, Responsable Concertation, ainsi que Lise 

GOSSARD, Chargée d’étude concertation.  

 

Les questions et remarques des participants ont été recueillies sur deux supports 

muraux par l’équipe concertation du cabinet Mazars, composée de Camille BARROT et 

Marion GIELLY. 

 

Vous trouverez en annexe les différentes affiches et cartes présentes le jour du forum, ainsi 

que les supports muraux renseignés par l’équipe concertation. 
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4 Questions et remarques des participants 

Les participants ont pu soumettre leurs questions à Guillaume GUEMARD, Aurélie 

JERVAISE, Paul RICOSSE et Lise GOSSARD et leur faire part de leurs remarques. Les 

échanges sont repris ci-dessous et classés par thématique. 

Le projet 

La zone d’étude  

Question d’un participant : « Quelle est la distance réglementaire d’une éolienne aux 

habitations ? » 

Réponse d’ENERTRAG : « La distance minimale réglementaire actuelle entre les éoliennes 

et les premières habitations est de 500 mètres.  Aucun dossier de projet éolien ne peut être 

examiné en préfecture sans respecter cette obligation. Au cours du développement du projet, 

les résultats des études d’impacts nous permettront de proposer une ou plusieurs 

implantations possibles pour les éoliennes. A ce moment-là, nous pourrons vous 

communiquer quelle est la distance réelle minimale des éoliennes aux habitations. » 

Remarque d’un participant : « J’ai déjà vu une éolienne à moins de 500 mètres d’une 

étable. » 

Réponse d’ENERTRAG : « C’est possible car la distance minimale réglementaire actuelle 

entre les éoliennes et les bâtiments agricoles est de 300 mètres. » 

Question d’un participant : « Où sont les canalisations de gaz ? » 

Remarque d’un participant : « On aurait voulu revoir la carte des contraintes. » 

Réponse d’ENERTRAG : « La carte des contraintes présentée lors du dernier forum 

d’information est disponible dans le compte-rendu de l’événement, sur le site internet du 

projet. Les canalisations de gaz sont représentées par un trait violet sur la carte. » 
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Question d’un participant : « Par rapport à l’étude des vents, quelles zones sont les 

plus favorables ? » 

Réponse d’ENERTRAG : « L’étude des vents est en cours et sera finalisée en fin d’année 
2022. Les données obtenues pourront nous permettre de calculer précisément la production 
des éoliennes pour plusieurs variantes d’implantation et ainsi choisir la meilleure (en 
respectant également les enjeux écologiques, paysager et sociaux). » 

 

Remarque d’un participant : « Il faudrait mettre les éoliennes sur la zone du sud-

ouest. Là-bas ça ne me dérangerait pas. » 

Remarque d’un participant : « Je sais que l’éolien est nécessaire pour la transition 

écologique, mais pas si proche des habitations. » 

Remarque d’un participant : « Côté Saint-Rémy il y a déjà un parc installé donc 

visuellement ça ira mieux si on les met sur la zone sud. » 

Remarque d’un participant : « Il ne faut pas les mettre entre Saint-Maxire et le bois 

Picot.» 

Remarque d’un participant : « Je ne comprends pas l’idée de mettre des éoliennes sur 

une commune aussi petite. » 

Remarque d’un participant : « Je suis contre ce projet car il est trop proche des 

habitations. » 

 

Réponse d’ENERTRAG : « Nous prenons en compte très sérieusement toutes ces 
remarques. Elles aident l’équipe de développement d’Enertrag à comprendre et à 
appréhender les enjeux paysagers et les besoins locaux. Couplées aux résultats des 
différentes études et aux contraintes techniques, ces préférences de zonage remontées lors 
des événements de concertation nous permettront de travailler sur une trame d’implantation 
des éoliennes qui conviendra, nous l’espérons, à la majorité d’entre vous. » 

 

Les études 

Question d’un participant : « Comment fonctionne l’étude acoustique ? » 

Réponse d’ENERTRAG : « L’étude d’impact acoustique permet d’évaluer l’environnement 
sonore à proximité du parc en projet, de quantifier le bruit du futur parc éolien et si besoin de 
définir un plan de fonctionnement pour respecter la règlementation.  

La réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) impose 
que le parc éolien ne génère pas des émergences supérieures à 3 décibels la nuit et 5 décibels 
le jour (ne s’applique que dans le cas où le bruit ambiant, comprenant aussi le bruit du parc, 
est supérieur à 35 décibels). L’émergence correspond à la différence de bruit avec et sans le 
parc éolien en fonctionnement.  

L’étude consiste à mesurer dans un premier temps le bruit de fond (bruit résiduel) en fonction 
de la vitesse et de la direction du vent à l’aide de sonomètres installés dans les jardins des 
habitations les plus proches de la zone du projet. Nous simulons ensuite le bruit généré par 
le parc éolien, et analysons les résultats pour de nombreux scénarios. Les résultats sont en 
effet différents selon l’emplacement des éoliennes, le modèle d’éoliennes testé, la vitesse et 
la direction du vent. S’il est évalué qu’en fonctionnement normal les éoliennes dépassent les 
limites réglementaires, un plan de fonctionnement réduit (réduction de la vitesse de rotation 
des éoliennes) est créé afin de réduire les émissions sonores du parc. Ce plan de 
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fonctionnement sera ensuite actif à la mise en service du parc éolien. Une fois le parc en 
fonctionnement, une seconde étude acoustique est réalisée afin d’évaluer son impact réel, et 
de potentiellement modifier son plan de fonctionnement. »   

 

Remarque d’un participant : « Je connais quelqu’un qui pourrait accueillir un 

sonomètre à la Cité Tout-Vent. » 

Réponse d’ENERTRAG : « Afin de réaliser l’étude, le bureau d’étude spécialisé a besoin de 
plusieurs volontaires pour accueillir les sonomètres dans leur jardin privé. Plusieurs points 
d’écoute ont été priorisés en co-construction avec un groupe de travail (voir la carte 
Propositions des lieux d’écoute acoustique en annexe, présenté lors du Forum d’information 
n°2). La Cité Tout-Vent est un point d’écoute important pour l’étude, n’hésitez pas à nous 
contacter ! » 

 

Remarque d’un participant : « Il faudrait des photomontages dès maintenant pour s’en 

rendre compte. » 

Réponse d’ENERTRAG : « Le cabinet d’étude paysager réalisera les photomontages lorsqu’un 
premier travail de trame d’implantation sera effectué. Différentes variantes seront analysées 
via ces photomontages, puis ce sera l’implantation retenue qui fera lieu d’une analyse plus 
poussée. Sans leur implantation précise (coordonnées GPS exactes), les photomontages ne 
pourront pas montrer la réalité et il sera difficile de se projeter. » 

 

Remarque d’un participant : « Il faudrait des photomontages au niveau d’une fenêtre 

d’une habitation. » 

Réponse d’ENERTRAG : « Les points de vue de photomontage seront choisis afin d’être 
représentatif du territoire : lieux d’habitations, axe de communication, lieux touristique, 
monument historique etc. Le choix de la prise de vue sera représentatif des lieux d’habitation, 
mais ne pourra être réalisé dans un lieu privé (logique d’intérêt collectif). » 

 

Les retombées économiques 

Remarque d’un participant : « La taxe foncière diminue pour les habitations proches 

d’un parc éolien. » 

Réponse d’ENERTRAG : « L’emplacement proche d’une habitation par rapport à un parc 

éolien ne justifie pas la baisse de la taxe foncière de celle-ci. Néanmoins, l’installation 

d’éoliennes apporte d’importantes retombées fiscales pour la commune. » 

Remarque d’un participant : « Si les impôts des particuliers baissent grâce à ce projet, 

c’est vraiment intéressant. » 

Réponse d’ENERTRAG : « Les communes qui accueillent un parc éolien voient parfois une 

baisse des impôts dans les années suivantes. Nous vous invitons à lire des témoignages 

parole d’élus. » 

Remarque d’un participant : « On pourrait installer des panneaux photovoltaïques sur 

les toits des bâtiments communaux grâce au projet. » 

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/fee-paroles_elus_web.pdf
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Les impacts  

Remarque d’un participant : « En Allemagne, ils se rendent compte dernièrement que 

les éoliennes détruisent les chauves-souris. » 

Réponse d’ENERTRAG : « Les chauves-souris et les oiseaux sont les animaux les plus 

sensibles à l’implantation d’un parc éolien. En France, les développeurs éoliens œuvrent 

conjointement avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et l’ADEME (l'Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) depuis 10 ans pour l’évaluation des impacts de 

l’éolien sur la faune aviaire.   

Les études concernant les chauves-souris incluent un travail bibliographique poussé, une 

étude à l’aide de micros sur le mât de mesure puis des sorties de terrain pendant l’ensemble 

du cycle écologique (un an) : hivernage, nidification, migrations, etc.  Ces études ont pour 

vocation de dresser un inventaire de l’ensemble des espèces présentes sur un site à l’étude, 

de comprendre leur comportement (chasse, de passage, présence dans des gîtes, etc) et de 

réfléchir aux mesures à déployer pour les préserver. 

Ces études permettront également de choisir l’implantation la plus adaptée au territoire. En 

effet, en analysant le comportement des chauves-souris, nous savons qu’il est essentiel de 

s’éloigner des bois et boisements, et également que leur période de plus grande activité se 

situe au moment du couché et du lever du soleil. Leur activité dépend également de la météo 

(pluie et température). Nous pouvons donc prévoir aisément des périodes de bridages des 

éoliennes.  

Ces études sont inclues dans le dossier définitif du projet, déposé en Préfecture pour 

instruction par les services de l’Etat. 

Remarque d’un participant : « On voit un impact sur les élevages. » 

Réponse d’ENERTRAG : « Le retour d’expérience de plus de 20 ans de parcs en 

fonctionnement dans le monde entier montre que les éoliennes ne semblent pas avoir 

d’impact sur les élevages. De manière générale, aucune conséquence sur la santé des 

animaux n’a été constatée.  Les vaches ne produisent pas moins de lait et la qualité de la 

viande n’est pas remise en question.  

 

S’il existe effectivement quelques cas isolés d’éleveurs ayant porté plainte contre un projet 

éolien qui serait prétendument à l’origine d’une baisse de la production laitière de leurs 

animaux, les experts intervenus sur le sujet (vétérinaires, géobiologues, ingénieurs...) ont 

conclu qu’aucune corrélation entre la présence d’éoliennes et l’apparition de ces phénomènes 

ne peut être établie. Les rares cas évoqués sont principalement liés à des problèmes 

sanitaires au sein de l’exploitation ou à des problèmes de mise à la terre. » 

 

Remarque d’un participant : « Attention aux outardes proches du Bois Picot. » 

Réponse d’ENERTRAG : « En effet, la Natura 2000 concernée par le projet de parc éolien a 

été établi dans le but de protéger certaines espèces d’oiseaux dont l’Outarde Canepetière. 

C’est pourquoi une étude spécifique à l’outarde canepetière est en cours pour compléter 

l’étude écologique. Le Bois Picot a été intégré dans cette étude. Nous allons par la même 

occasion faire remontrer votre remarque au bureau d’étude. » 



 

10 

 

 

Question d’un participant : « Comment pouvez-vous mettre des éoliennes en zone 

Natura 2000 ?» 

Réponse d’ENERTRAG : « La présence d’une zone Natura 2000 n’est pas incompatible 

avec la mise en place d’un parc éolien. Nous effectuons des études plus approfondies sur 

cette zone que ce qui est prévu par la réglementation. »  

Remarque d’un participant : « C’est avant tout l’aspect visuel qui me dérange. » 

Remarque d’un participant : « 200 mètres de hauteur c’est très haut. » 

 

Le mât de mesure 

Remarque d’un participant : « Le mât de mesure fait du bruit par temps de vent. » 

Réponse d’ENERTRAG : « En effet, nous avons déjà eu ce retour lors du précédent forum 
d’information. Un mât n’est pas censé faire de bruit, il n’est équipé d’aucun système capable 
d’émettre un son, et nous n’avons jamais eu ce type de retour pour d’autres projets. 
Néanmoins, nous avons contacté l’installateur afin de vérifier le mât de mesure et ces 
installations. Nous invitons les personnes ayant constaté ce bruit, à nous contacter afin de 
nous indiquer les jours exacts où cela est constaté. Nous pourrons ainsi agir plus rapidement 
et plus efficacement avec l’installateur. » 

Question d’un participant : « Est-ce qu’il y aura une éolienne là où le mât de mesure est 

installé ? » 

Remarque d’un participant : « L’implantation du mât de mesure est surprenante par 

rapport à la Cité Tout-Vent. » 

Réponse d’ENERTRAG : « C’est impossible qu’il y ait une éolienne au niveau du mât de 

mesure car celui-ci est implanté en dehors de la zone d’études. Une éolienne ne peut être 

installée à moins de 500 mètres des habitations, contrairement à un mât de mesure qui n’est 

pas soumis à la même réglementation. » 

 

Remarque d’un participant : « Le mât n’est pas toujours éclairé la nuit. » 

Réponse d’ENERTRAG : « Nous allons remonter l’information directement à nos experts. 

Nous vous remercions pour cette information importante. »  

Immobilier 

Remarque d’un participant : « Le projet provoque une moins-value pour l’immobilier. » 

Remarque d’un participant : « La qualité de vie baisse et personne ne voudra des 

maisons. » 

Remarque d’un participant : « Personne ne voudra d’une maison avec une vue sur des 

éoliennes. » 

Remarque d’un participant : « La Cité Tout-vent est très impactée visuellement. » 

Remarque d’un participant : « C’est faux car depuis l’installation du mât de mesure il y 

a des ventes. » 

Remarque d’un participant : « Ici une maison s’est vendue en 36 heures, et les 

acheteurs avaient connaissance du projet. » 
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Remarque d’un participant : « J’ai pu discuter avec le Maire d’une commune à proximité 

qui possède également un parc éolien, il n’a observé aucune baisse des ventes ni 

même du prix de l’immobilier dans sa commune. » 

 

Réponse d’ENERTRAG : « La valeur de l’immobilier dépend de nombreux critères (activité 

économique de la zone considérée, opportunités en termes d’emploi local, services publics 

disponibles à proximité, état global du marché du logement, valeur du bien immobilier et 

évolution de cette valeur, localisation de la maison dans la commune, etc). Les variations du 

coût de l’immobilier sont liées, en premier lieu, aux prix du marché et aux services fournis par 

un territoire (transports, écoles, déchets, etc.).   

Ainsi, l’implantation d’un parc éolien n’a pas d’impact sur la valorisation objective d’un bien. 

En revanche, il peut jouer sur des éléments subjectifs qui varient d’une personne à l’autre 

(certains apprécient les éoliennes, d’autres non). À date, aucune étude ne montre cependant 

qu’il existe un lien entre la construction d’un parc éolien et une variation de la valeur d’un bien 

immobilier.   

Par ailleurs, certaines retombées liées à l’implantation d’un parc éolien assurent un 

dynamisme à la commune, entraînant une valorisation indirecte de l’immobilier via 

l’amélioration des équipements et des services communaux. Par exemple, à Saint-Georges-

sur-Arnon (36) et Autremencourt (02), la taxe d’habitation a été supprimée et le nombre de 

permis de construire a augmenté depuis l’implantation d’un parc éolien.  

Face à une source d’inquiétude grandissante de la part des particuliers résidants à proximité 

de parcs éoliens ou de futurs parcs, l’ADEME a démarré fin novembre 2020 une étude pour 

quantifier l’impact de l’éolien sur le prix du foncier. L’objectif est de mesurer, dans de 

nombreux points du territoire national, dans quelle mesure l’éolien vient influencer l’évolution 

du prix des transactions. Les résultats de cette étude sont attendus pour le 1er semestre 

2022. » 

 

L’éolien 

 

Remarque d’un participant : « On a besoin d’électricité ! » 

 

Remarque d’un participant : « L’éolien n’est pas écologique. » 

Réponse d’ENERTRAG : « Une éolienne n’émet pas de CO2 lorsqu’elle produit de 

l’électricité mais il faut en effet tenir compte de ses émissions durant la totalité de la vie de 

l’installation, dite « du puits à la roue », c’est-à-dire celles qui résultent de toutes les phases 

de construction, d’exploitation et de démantèlement. 
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Selon une étude de l'ADEME sur 

l’analyse du cycle de vie des 

éoliennes en France, l’électricité 

éolien émet en moyenne 7 

gCO2eq.KWh, valeurs proches de 

celles avancées par le GIEC (11 

gCO2eq.KWh). A titre de 

comparaison, selon le GIEC, le gaz 

fossile émet 495 g de CO2, par kWh 

et le charbon 910 g de CO2 par kWh 

(voir graphique présenté durant le 

forum).  

 

Au cours de sa première année d’exploitation une éolienne rembourse l’ensemble de l’impact 

CO2 de son cycle de vie et l’énergie nécessaire à sa construction. » 

 

Question d’un participant : « Pourquoi l’Allemagne et le Danemark ne développent plus 

d’éolien ? » 

Réponse d’ENERTRAG : L’Allemagne et le Danemark font partis des pays pionnier dans le 

développement des énergies renouvelables. Ces pays ont plus de 20 ans d’avance sur la 

France.  

 

Au Danemark, la part de l’éolien dans la production d’électricité atteignait 56.9% en 2020. 

Pour comparaison, la France est seulement à 9%. Le Danemark continu le développement 

de l’énergie éolienne (onshore et offshore), en effet, en 2021, a accueilli près de 600 MW 

supplémentaire. Le Danemark va d’ailleurs installer l’éolienne, à ce jour, la plus grande et la 

puissante avec 280 m bout de pale et 15 MW.  

 

En Allemagne, la part de l’éolien dans la production de l’électricité atteignait 22,7 % en 2020. 

L’Allemagne a connu un frein au développement de l’énergie éolienne dans les années 2018 

à 2020 par causes principales de manque de place sur le territoire ainsi que de système de 

rachat de l’électricité. Néanmoins, le pays souhaite débloquer cette situation dès 2022 en 

allégeant la réglementation pour pouvoir relancer le développement de l’éolien. Ainsi, le pays 

a pour objectif d’installer 30 GW d’éolien en mer et 100 à 130 GW sur terre, d’ici 20230 (pour 

comparaison le parc éolien actuel français est de 18 GW).  

 

 

Remarque d’un participant : « En fin de vie, on ne fait rien des éoliennes. » 

Réponse d’ENERTRAG : « Une fois la durée de vie écoulée, deux options sont possibles : 

Le démantèlement et la remise en état du site ou le démantèlement et la mise en place d’un 

nouveau parc. 

 

Dans des deux cas, la réglementation prévoit des objectifs minimaux de recyclage des 

composants des éoliennes, qui augmenteront avec le temps. Par ces mesures, l’Etat garantit 

l’exemplarité de la filière éolienne, en alliant transition énergétique et protection de 

l’environnement. Ainsi, Au 1er janvier 2022, au minimum 90 % de la masse totale des 

aérogénérateurs démantelés, fondations incluses (lorsqu’elles sont excavées en totalité) ou 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_full.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_full.pdf
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85% lorsque l'excavation des fondations a fait l'objet d'une dérogation doivent être réutilisés 

ou recyclés. Ce seuil passera à un minimum de 95% de recyclage dès le 1er janvier 2024. »   

 

Aujourd’hui, près de 90% de la masse d’une éolienne se recycle. Les parties métalliques, 

comme le mât, ont une valeur marchande non-négligeable. Le béton armé peut aussi être 

facilement valorisé dans le secteur de la construction. Les pales sont plus difficiles à recycler, 

mais peuvent être broyées et valorisées comme combustibles ou être utilisées dans la 

fabrication de mobilier urbain notamment (parc de jeux pour enfants, bancs …). » 

 

Remarque d’un participant : « Le béton reste dans la terre une fois que les éoliennes 

sont enlevées. » 

Réponse d’ENERTRAG : « Conformément à l’article R.515-106 du Code de l’environnement 
et à l’arrêté du 26 août 2011 dans sa version modifiée du 10 décembre 2021 précisant les 
modalités s’appliquant aux parcs éoliens, les opérations de démantèlement et de remise en 
état du site sont aujourd’hui parfaitement connues et encadrées par la loi. Celles-ci sont à la 
charge de l’exploitant du parc éolien. En aucun cas, le démantèlement ne peut être à la charge 
du propriétaire du terrain, de l’exploitant agricole de la parcelle ou de la commune.  
 
Parmi les différentes règles édictées, les textes de loi imposent, depuis le 1er juillet 2020, 
l’excavation de la totalité des fondations dans le cas d’éoliennes installées sur des terrains à 
vocation agricole (sauf s’il est prouvé que le bilan environnemental est négatif). 
 
Ainsi, l’éolien est aujourd’hui une technologie parfaitement réversible : contrairement à 
d’autres moyens de production, il est tout à fait possible de démonter les installations et de 
rendre au terrain sa vocation originelle dès la fin d’exploitation du parc. » 

 

La démarche de concertation 

 

Remarque d’un participant : « Je n’ai pas reçu la dernière lettre d’information. » 

Remarque d’un participant : « Nous n’avons vu personne durant le porte-à-porte. » 

Réponse de MAZARS : « Nous nous excusons pour tout manquement durant la distribution 

des lettres d’information. Le prestataire est soumis à l’article. R634-2 du code pénal et L541-
15-15 (et suivants) du code de l’environnement qui interdit de déposer des flyers dans une 
boîte aux lettres qui dispose d’un STOP PUB. Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter les 
équipes Mazars afin de revoir la lettre d’information par courriel.   
 
Concernant les sessions de porte-à-porte, les horaires de passages s’étendent de 9h à 18h. 
Vous pouvez nous contacter afin de prendre rendez-vous à l’horaire qui vous convient. » 
 

Question d’un participant : « Quel est le rôle de Mazars ? Est-ce vraiment une tierce 

partie neutre ? » 

Réponse d’ENERTRAG : « Mazars est un cabinet de conseil spécialisé en concertation et 

communication publique, indépendant d’Enertrag. Pour le projet éolien des Ailes de Saint-

Mathias, il réalise l’organisation et la mise en place de la démarche de concertation et 

d’information du territoire en assurant la transparence des informations entre les parties, ainsi 

que le développement d’un dialogue collectif sur le projet. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042662252?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BB741A410F6135B19FB4FE539F21C45.tplgfr34s_3?idArticle=LEGIARTI000041557506&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20221231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BB741A410F6135B19FB4FE539F21C45.tplgfr34s_3?idArticle=LEGIARTI000041557506&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20221231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


 

14 

 

Question d’un participant : « Enertrag impose le projet, nous voulons donner notre 

avis. » 

Réponse d’ENERTRAG : « En France, la législation prévoit une consultation de la population 

prenant la forme d’une enquête publique organisée une fois le dossier du projet déposé en 

préfecture. En travaillant avec Mazars, nous mettons en place une démarche de concertation 

volontaire préalable à l’enquête publique, organisée avant le dépôt du dossier en préfecture. 

Cette initiative vous permet de donner votre avis et de poser vos questions grâce aux 

différents outils disponibles (site internet, email, téléphone, forum d’information, porte-à-

porte…).  Toutes vos remarques sont ensuite étudiées chez Enertrag afin de construire le 

projet le plus bénéfique pour tous.  

Bien entendu, une option ne remplace pas l’autre : la démarche de concertation ne remplace 

pas l’enquête publique et le projet éolien des Ailes de Saint-Mathias sera bien soumis à 

enquête publique. Ce sera l’occasion pour chaque habitant d’exprimer officiellement un avis 

quant au projet. » 

Question d’un participant : « Pourquoi ce format de forum a-t-il été choisi ? » 

Réponse de MAZARS : « Le format forum permet à tous les participants de poser leurs 

questions ce qui n’est pas toujours possible lors des réunions type réunion publique. Ce forum 

était un rendez-vous pour vous présenter le projet et la démarche de concertation. »  

Remarque d’un participant : « Ce format est bien, il permet d’échanger en petit groupe. 

Vu que vous notez les questions et les remarques des différentes groupes, on peut 

quand même suivre les échanges. » 

 

Remarque d’un participant : « Vous écrivez dans votre lettre d’information « un projet 

enthousiaste » alors que c’est faux. » 

 

Remarque d’un participant : « C’est bien de se sentir écouté. » 

Remarque d’un participant : « Il faudrait plus communiquer sur les retombées pour le 

territoire. » 

Remarque d’un participant : « Malheureusement ce projet ne pourra pas satisfaire tout 

le monde. » 

Remarque d’un participant : « Ce projet a apporté une mauvaise ambiance et a détérioré 

les rapports de voisinage. » 
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5 Contact 

Retrouvez toutes les informations du projet sur le site internet du projet : 

www.saint-maxire.parcs-eoliens-enertrag.fr 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter : 

 

Marie RICH 

Cheffe de projets éoliens chez ENERTRAG 

Mail : saint-maxire@enertrag.com 

 

Agathe MONTEBRUN 

Consultante Concertation chez Mazars 

Mail : agathe.montebrun@mazars.fr 

Tél. : 06.65.09.96.03 

 

 

  

http://www.saint-maxire.parcs-eoliens-enertrag.fr/
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6 Annexe 

6.1 Supports animés par l’Equipe Mazars, qui a pris en note les questions et 

remarques des participants au forum sur le projet :   
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6.2 Cartes présentées durant le forum 
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6.3 Affiches exposées durant le forum 
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