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Le présent document de 99 pages, rédigé séparément, est indissociable du rapport du 

commissaire-enquêteur relatif au déroulement de l’enquête et aux observations portées sur le 

projet. 

 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
1 - UN BREF RETOUR SUR L'OBJET DE L'ENQUÊTE  : 
 

 L’enquête publique, objet du présent rapport, concerne la demande présentée  par la  

Société Centrale Eolienne du Quercy Blanc 4 rue Euler 75008 PARIS le 9 avril 2014, en vue 

d’obtenir l’autorisation d’exploiter un parc éolien comprenant 5 aérogénérateurs d’une 

puissance de 2 MW, d’une hauteur totale en bout de pale de 150 mètres et de 2 structures de 

livraison sur le territoire des communes de Castelnau-Montratier (46) et Sauveterre (82). 

 

  Il convient de préciser que la Société Centrale Eolienne du Quercy Blanc est une 

filiale de NEOEN, producteur d’énergie verte présent en France sur 4 secteurs (éolien terrestre, 

éolien offshore, Biomasse et solaire photovoltaïque). En France, cette société  a réalisé 

plusieurs installations totalisant une puissance de 62 MW.  

 La réalisation de ce projet conduit à s’interroger sur les répercussions 

environnementales et humaines qu’il est susceptible d’engendrer. Tel a été le sens de la 

présente enquête publique diligentée dans le cadre des ICPE qui s’est déroulée dans des 

conditions satisfaisantes, du 18 septembre  au 18 octobre  2014. 

 

 

2 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 
 
 Le contexte législatif est le suivant : 

- Le Code de l'Environnement et notamment : 

• le chapitre III du titre du livre Ier : enquêtes publiques relatives aux opérations 

susceptibles d'affecter l'environnement, 

• le chapitre du titre Ier  du livre V : installations classées pour la protection de 

l’environnement, 

- L'Arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de 

l'avis d'enquête publique mentionné au titre III de l'article R 123-11 du Code de 

l'Environnement 

- Le décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du Code de 

l'Environnement, 

- Le rapport de l'Inspecteur des Installations classées pour la protection de l'environnement 

(ICPE)  - Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement en  Midi 

Pyrénées en date du 7 mai 2014, 

- Par décision n° E14000076/31 du 23 mai 2014, Monsieur le Président  du Tribunal 

Administratif de Toulouse désigne Monsieur Edmond LEFRANCOIS en qualité de 

commissaire enquêteur titulaire pour conduire l'enquête publique et Monsieur Jean-Claude 

TANAYS en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

- L'avis du Préfet de la région Midi Pyrénées, autorité administrative de l'Etat compétente en 

matière d'environnement, sur l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation au titre des 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) en date du 21 juillet 2014 ; 
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� L’Arrêté interdépartemental  n°  E-2014-225 en date du 18 août 2014  fixe les modalités 

du déroulement de l’enquête publique relative au dit-projet qui se déroulera durant 31 

jours consécutifs, du 18 septembre  au 18 octobre 2014. Cet Arrêté ; 

o fait apparaître la durée de la procédure,  

o le calendrier des permanences du commissaire enquêteur, 

o  les différentes mesures qu’il devra prendre dans les délais qui lui sont impartis,  

o  la publicité de l’enquête dans deux journaux du Lot et du Tarn et Garonne, 

o  les conditions de l’affichage de l’avis d’enquête. 

 

  

   
  

 

 

 

3 - DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE : 
 

 

 3 - a : Préparation et organisation  
 

 Le 14 juin 2013 Monsieur Xavier BARBARO Président de la Société NEOEN 

représente  la Centrale Eolienne du Quercy Blanc,  adresse à Monsieur le Préfet du LOT et à 

Monsieur le Préfet du TARN et GARONNE une demande d’autorisation d’exploiter une 

installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) pour un projet d’implantation 

de 6 éoliennes sur les communes de Castelnau-Montratier – Saint Alauzie (46) et  Sauveterre 

(82). 

 

 Le 9 avril 2014, Monsieur BARBARO adresse à Monsieur le Préfet du LOT et 

Monsieur le Préfet du TARN et GARONNE un courrier dans lequel il modifie le contenu de la 

lettre du 14 juin 2013 : le projet ne portera plus que sur 5 aérogénérateurs sur les communes de 

Castelnau-Montratier (46) et de Sauveterre (82). 

 

 Monsieur le Préfet du LOT le 21 mai 2014  adresse à Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Toulouse, une demande de désignation d’un commissaire enquêteur 

en vue de procéder à une enquête publique.  Celle-ci a  pour objet l’exploitation  d'un parc de 5 

aérogénérateurs sur les communes de Castelnau-Montratier (Lot) et de Sauveterre (Tarn et 

Garonne). Ce projet éolien  est  présentée par la Société Eolienne du Quercy Blanc filiale de 

NEOEN. 

 

 3 - b : Désignation du commissaire enquêteur  
 
 Pour faire suite à cette demande, par décision n° E14000076/31 du 23 mai 2014, 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse désigne M. Edmond 

LEFRANCOIS en qualité de commissaire enquêteur titulaire et M. Jean-Claude TANAYS en 

qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

  

 Par Arrêté inter départemental n° E – 2014 - 225 en date du 18 août 2014   

Monsieur le Préfet du Lot et Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne fixent les modalités du 

déroulement de l’enquête publique relative au dit-projet qui se déroulera durant 31 jours 

consécutifs, du 18 septembre au 18 octobre 2014. 



Castelnau-Montratier (46) Sauveterre (82) Eoliennes  E14000076/31 

 

4 

 

 3 - c : dates de la période de l'enquête  

 
 L'enquête publique s'est déroulée du jeudi 18 septembre au samedi 18 octobre 2014. 

d'une manière très satisfaisante. elle a eu lieu dans les conditions prévues par les textes 

législatifs  et règlementaires. 

 

 3 - d : lieux et dates des permanences   
Les permanences ont été tenues :    

 

Mairie de Castelnau-Montratier 
(46) 

Mairie de Sauveterre (82) 

18 septembre 2014 22 septembre 2014 

27 septembre 2014 11 octobre 2014 

2 octobre 2014 18 octobre 2014 

7 octobre 2014  

14 octobre 2014  

 

 Le calendrier des permanences a été scrupuleusement respecté. 

 
 
 3 - e : publicité de l'enquête  
 
 Un exemplaire du dossier d'enquête ainsi qu'un registre d'enquête ont été tenus à la 

disposition du public pendant toute la durée de l'enquête dans les communes de Castelnau-

Montratier (46) et Sauveterre (82).Huit permanences ont été tenues (5 à Castelnau-Montratier 

et 3 à Sauveterre). 

 

 Une large information du public a eu lieu : 

 - par voie d'affichage public sur le tableau d'affichage situé sur le mur extérieur en 

façade des mairies situées dans le périmètre des 6 km de l'implantation  dans les 15 jours 

précédents l'ouverture de l'enquête. 

 - Les Préfectures du Lot et du Tarn et Garonne ont également mentionné par un 

avis au public sur leur site internet, 

 - des publications dans la presse : 

 

Dépêche du Midi 46 La vie Quercynoise 46 Dépêche du Midi 82 Le Petit Journal 82 
27 août 2014 28 août 2014 22 août 2014 23 août 2014 

19 septembre 2014 17 septembre 2014 17 septembre 2014 22 septembre 2014 

 

 - La publicité parue dans la presse, sur le site informatique des  préfectures du Lot 

et du Tarn et Garonne et par voie d'affichage a été réalisée conformément à la règlementation. 

 

 
 

 -Par ailleurs, NEOEN avait  mandaté deux Huissiers de Justice pour constater la 

présence dans les différents sites des affiches avisant le public de l'ouverture de l'enquête et 

l'affichage sur les tableaux  extérieurs des mairies concernées. 

• pour le Lot Maître François Gibert Huissier de Justice, 
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• pour le Tarn et Garonne Madame Sarah Butterbach Huissier de Justice 

associée 

 Aucune anomalie n'a été constatée par les deux Huissiers de Justice pendant toute la 

durée de l'enquête. 

 

 -Le commissaire enquêteur avait également contrôlé l'affichage à l'extérieur des 

mairies concernées ainsi que l'affichage sur le terrain, les caractéristiques prévues par l'article 5 

de l'Arrêté Interdépartemental ont été observées  : le format A2, caractères noirs sur fond jaune 

et le titre "avis d'enquête publique" en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de haut. 

 

  

 3 - f : Mise à disposition des registres  
 

 Le public a eu toute latitude pour s'exprimer librement soit par courrier, soit par 

lettre ou dossier remis directement au commissaire enquêteur lors de ses permanences, ou 

encore en déposant des observations sur les registres d'enquête en mairie de Castelnau-

Montratier et de Sauveterre,  soit lors des permanences ou au secrétariat des deux mairies qui 

détenaient les registres avec le dossier. 

 

 Un public très nombreux s'est exprimé sur les 5 registres d'enquête (3 Castelnau-

Montratier - 2 Sauveterre) et de nombreux courriers ont été adressés au commissaire enquêteur. 

 

CASTELNAU-MONTRATIER SAUVETERRE 
Observations Lettres Observations  Lettres 

57 248 19 139 

Total  305 total 158 

Total global 463 
 

 

Au total 76 observations ont été portées sur les registres et 387 lettres ont été remises en main 

propre ou adressées par courrier  au commissaire enquêteur . 

 

Globalement il y a eu 6 avis favorables au projet, 457 avis défavorables. 

 

A l'issue de l'enquête, j'ai adressé un mail à Monsieur Montagne Louis chargé du dossier 

Centrale Eolienne du Quercy Blanc pour convenir d'un rendez-vous en mairie de Castelnau-

Montratier. Le 24 octobre, nous nous sommes rencontrés dans cette mairie en présence de 

Monsieur Bèlvèze Maire de Sauveterre et de Monsieur Gardes Maire de Castelnau-Montratier. 

Après avoir présenté la synthèse des observations recueillies, nous avons ensemble signé le 

procès verbal de cette notification. 

 

Le 31 octobre 2014, Monsieur Montagne Louis m'a adressé par LRAR le mémoire en réponse 

(64 pages)  aux questions posées, celui-ci  figure ci après. 

 

 

 3 -  h : Ambiance  de l'enquête  
 
 J'estime que l'information du public a été conduite de manière satisfaisante. Les 

relations avec le public pendant l'enquête ont été parfaitement courtoises lors de mes 8 

permanences.  
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 Je souligne la parfaite collaboration de Messieurs le Maire de Castelnau-Montratier 

(46) et de Sauveterre (82) ainsi que de Mesdames les Secrétaires de Mairies. 
  

 
 3 - i : Il n'y a pas eu de réunion publique 
 
 
 
 
4 - LE POINT SUR LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUÊTE : 
 
 Le dossier présenté par la Centrale  Eolienne du Quercy Blanc contient toutes les 

rubriques exigées par le Code de l’Environnement et tous les éléments nécessaires à sa 

compréhension et à la conduite de l’enquête publique. Le public a pu consulter tous les 

éléments du dossier pendant toute la durée de l'enquête soit au secrétariat des deux mairies, ou 

encore lors de permanences du commissaire enquêteur. 

 

  Le projet relatif à la demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de 5 

aérogénérateurs sur les communes de Castelnau-Montratier (46) et de Sauveterre (82) comporte 

les documents suivants : 

 - Pièce n° 1 : Dossier de demande, 

 - Pièce n° 2 : Etude d'impact, 

• Pièce 2.1 : Etude écologique, 
• Pièce 2.2 : Etude paysagère, 
• Pièce 2.3 : Etude acoustique, 
• Pièce 2.4 : Résumé non technique, 
• Pièce 2.5 : Note complémentaire. 

 - Pièce n° 3 : Etude des dangers, 

 - Pièce n° 4 : Notice Hygiène et Sécurité, 

 - Pièce n° 5 : Plans réglementaires 

• Pièce 5.1 : Plan de situation (1/500000) 

• Pièce 5.2 : Plans des abords (1/2500), 

• Pièce 5.3 : Plans d'ensemble (1/1000) 

  

• Avis de l'Autorité Environnementale en date du 21 juillet 2014, 

• Lettre de la Société Centrale Eolienne du Quercy Blanc en date du 29 juillet 

2014. 

 

 

 

Avis du commissaire enquêteur sur le dossier de l’enquête : 

 

L'étude d'impact, élément principal du dossier est un document de 403 pages en format A3 au 

contenu très dense. Sa lecture est aisée  malgré la multiplicité des rubriques traitées.  L'étude 

d'impact est une analyse scientifique et technique permettant d'appréhender au plus juste les 

conséquences futures  d'un tel aménagement sur l'environnement physique, naturel et socio-

économique du territoire qui l'accueille. Elle permet ainsi d'identifier les effets positifs et 

négatifs d'un projet sur l'environnement, les commodités du voisinage, la santé et la sécurité 

des personnes et des biens. 
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Sur le plan des retombées économiques, les parcs sont une source de revenus pour les 

collectivités publiques par le biais de la contribution économique territoriale. Elle rapporte, 

pour une éolienne de 1MW, environ 6800 euros par an au bloc communal (commune et 

communauté de commune) et 3500 euros par an  pour le département. Les propriétaires 

fonciers touchent de 2000 à 3000 euros par éolienne implantée sur leur terrain. 

 

Le résumé technique présente le porteur de projet : NEOEN spécialiste de la production 

d'électricité à partir d'énergie renouvelable. Ensuite, la situation du projet est décrite ainsi que 

la composition du parc : 5 éoliennes, deux postes de livraison et des réseaux. 

La construction du parc est développée ainsi que son démantèlement. Le milieu naturel précise 

que le niveau de sensibilité est moyen, essentiellement lié aux oiseaux et chauves-souris. Le 

projet se situe en zone agricole, les sensibilités sont liées aux habitats situés règlementairement 

à 500 m de l'aire d'étude rapprochée. 

 

La note complémentaire apporte la réponse de NEOEN à la lettre du 13 septembre 2013 de 

l'Autorité Environnementale qui avait soulevé des remarques  portant sur la demande, l'étude 

d'impact, l'analyse paysagère, l'étude des dangers et le volet acoustique. Chacune de ces 

rubriques font l'objet de modifications qui ont été apportées au dossier principal. 

 

L'étude des dangers a pout objet de définir et prévenir les risques du parc éolien du Quercy 

blanc. 

 

La notice hygiène et sécurité aborde la conformité du projet avec les prescriptions législatives 

et règlementaires. 

 

Les plans des abords "nord/est" et "sud/ouest" au 1/2500ème décrivent  les  zones concernées, 

en positionnant l'implantation des 5 éoliennes sur le terrain.  

 

. 

 

 En résumé, le dossier mis à l’enquête publique comprend bien les pièces 

constitutives prévues par la réglementation en vigueur. Les documents présentés sont 

globalement de bonne facture. Les plans et extraits de carte très clairs illustrent parfaitement 

les principaux points qui doivent être mis en lumière. Le résumé non technique placé dans la 

pièce n° 2 (annexe 4) est très bien conçu et sa seule lecture permet au grand public 

d’appréhender l’ensemble du projet. Il peut, sans nul doute, être compris de tous sans 

ambigüité.. L’étude présentée englobe tous les domaines liés  à la législation des ICPE. 

L’étude d’impact – pièce maîtresse du dossier est détaillée et prend bien en compte tous les 

milieux.  La globalité du dossier est de qualité et les éléments qu’ils contiennent sont 

pertinents.  

  

 Ces documents sont rédigés dans un vocabulaire qui se veut accessible au public, 

néanmoins leur appropriation demande une lecture attentive et un effort de compréhension du 

fait de l’importance du dossier d’enquête présenté par le porteur de projet. 

L’objet et les objectifs de l’enquête sont clairement définis. 

Sur la forme, je considère que le dossier est correct et complet. 

Sur le fond : les documents sont explicites sur  l’objet de l’enquête, ils permettent au public 

d’avoir une vue précise sur les principaux aménagements qui seraient réalisés  sur le terrain. 
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 4 - a : Avis de l'Autorité Environnementale :  lettre DREAL en date du 21 juillet 

2014, ce document a été rajouté au dossier d'enquête. 

 

 Ce courrier demande à NEOEN, d'apporter des précisions sur plusieurs points. 

  Après une présentation du projet et un rappel des enjeux, ce document analyse la 

« qualité de l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation ». Conformément  aux 

prescriptions des articles L.122-1 et R122-2.1 du Code de l’environnement, cette étude 

d’impact traite bien des effets temporaires, permanents, réducteurs ou compensatoires, 

d’accompagnement et de suivi. 

 Etat initial : la construction et l'exploitation d'un parc éolien de 5 machines 

induiront une modification importante du "paysage rapproché" et du "grand paysage" de ce 

secteur géographique. 

 Etude chiroptérologique : La pression d'inventaire permettant d'analyser les 

périodes de migration prénuptiale et de migration postnuptiale des oiseaux, les périodes 

d'activité printanières, estivales et automnales des chauves-souris ne sont pas jugées 
acceptables.  
 Etude sur les oiseaux : l’évaluation des incidences sur les oiseaux sont jugées 

acceptables, alors que les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les effets 

négatifs sont jugées insuffisantes. 
 Etude sur les enjeux paysagers : la prise en compte des enjeux paysagers et 

culturels est jugée globalement satisfaisante. Cependant, l’A.E signale que les ruines du moulin 

à vent de Ramps (commune de Saint Alauzie) font actuellement l’objet d’une procédure de 

classement à l’INMH. Si celle ci aboutit favorablement l’éolienne E6 sera localisée dans le 

périmètre de protection de ce bâtiment.  

La localisation de l' éolienne E 5 à 600 m et E6 à 500 m du moulin de Ramps seront la source 

d'un impact paysager important.    
 Etude sur le paysage : l’analyse de l’état initial est jugée acceptable, tandis que 

l’évaluation des incidences, les mesures proposées pour éviter ou réduire les incidences sur le 

paysage sont jugées insuffisantes. 
 Etude sur le bruit et les vibrations : l’analyse de l’état initial, l’évaluation de 

l’impact acoustique au niveau des zones habitées périphériques et les mesures proposées pour 

éviter ou réduire ces incidences sont acceptables (respect des seuils règlementaires). 

 Etude sur la salubrité publique : l’évaluation des risques sanitaires sur la santé 

publique est  jugée acceptable. 

 Etude sur la sécurité publique : Les mesures proposées pour éviter ou réduire les 

risques sur la sécurité publique sont jugées satisfaisantes. 

 Les enjeux paysagers, écologiques et acoustiques sont les thèmes les plus 

approfondis. 

 

 

Avis du commissaire enquêteur : 
 L'Autorité Environnementale confirme que la construction et l'exploitation d'un 

parc éolien de 5 machines constitue une modification importante  du "paysage rapproché" et 

du "grand paysage". 

 Elle critique de manière significative les questions sur la mortalité des oiseaux et 

principalement des chauves-souris, les mesures proposées sont insuffisantes.  

 Il en est de même des mesures présentées pour réduire les incidences sur le 

paysage. Les deux éoliennes  très proches du Moulin de Ramps dégraderont le paysage. Des 

machines de 150 m de haut dénatureront le paysage. 
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 4 - b : Réponse de la Société NEOEN à l'Avis de l'Autorité Environnementale : 
 
 La Société NEOEN répond à cet Avis  de l'Autorité Environnementale  par courrier 

en date du 29 juillet 2014. Elle apporte des précisions sur les problèmes soulevés : 

(Nota : ce courrier a été joint à l'avis de l'Autorité Environnementale dans le dossier.) 

 

- Pour les oiseaux : la pression d'observation sur le site est supérieure aux recommandations du 

Guide de  l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens. 

 

- système d'effarouchement sonore : Au vu des enjeux identifiés sur le site et des mesures mises 

en place, l'impact résiduel du parc éolien est faible, sur l'ensemble des thématiques. La mise en 

place d'un système d'effarouchement, du type DtBird, n'est donc pas justifiée pour ce site. 

 

- analyse des activités printanières, estivales et automnales des chauves-souris auraient 

utilement été renforcée par plusieurs nuits de prospection active : le bureau d'études CERA 

Environnement justifie le choix de la méthodologie utilisée : pour les relevés relatifs aux 

chauves-souris, un passage par mois sur l'ensemble du cycle biologique de chiroptères a été 

effectué pour le recensement des espèces au détecteur d'ultra-sons. Ainsi sept dates ont permis 

leur identification. 

 

- Risque de mortalité par collision : la perméabilité entre les éoliennes permet de conclure à un 

niveau d'impact résiduel de l'effet barrière très faible pour le projet éolien du Quercy Blanc. 

 

L'A.E  préconise que le risque de mortalité avec les chauves-souris soit réduit par l'arrêt des 

machines lorsque le vent présente une vitesse inférieure à 5 m/s : page 50 du volet 

Chiroptérologique, M. Arnett constate que la majorité de la mortalité s'effectue par vent 

inférieur à 6 m/s à hauteur de pale une demi-heure avant et 1 h 30 après le coucher du soleil du 

1er août au 15 octobre. Les préconisations de NEOEN pour la période du 1er août au 15 

octobre : arrêt des éoliennes 30 m avant et 1 h 30 après le coucher de soleil. Il s'agit de 

préconisations qui seront affinées suite au suivi de mortalité. La préconisation de l'A.E ne 

semble pas justifiée. 

 

- Le rapport d'échelle entre les aérogénérateurs, tels que représentés dans les photomontages, et 

les éléments constitutifs du paysage sont sujets à caution. Ainsi au niveau du photomontage n° 

1(page 77 de l'étude paysagère) le mât de mesure apparaît comme  le plus grand (environ 15 

cm) que le mât et la nacelle de l'éolienne n° 2 située à proximité. Or, le mât fait 80 m de 

hauteur et devrait donc être plus petit (15%) que le mât et la nacelle (95 m de cette machine : 

Le calcul présenté par l'A.E est faux : le mât de mesure et l'éolienne E2 ne sont pas positionnés 

au même endroit. Il y a une différence de niveau de 10 m entre la position du mât de mesure et 

l'éolienne n° 2. Celle-ci est situé à une distance d'environ 740 m de la prise de vue, tandis que 

le mât de mesure est à environ 630 m. en raison des jeux de perspective, il est normal qu'un 

objet situé devant un autre, même s'il est plus petit, puisse paraître plus grand. 

 

- l'A.E regrette que le mât de mesure ait été effacé de nombreux photomontages (suppression 

d'un élément vertical permettant l'évaluation du rapport d'échelle avec les éoliennes. Il en 

résulte très certainement une sous -évaluation de la perception du parc éolien depuis ces points 

de vue : le mât de mesure n'a pas été effacé d'aucun photomontage, il est possible que celui-ci 

ne soit pas visible à l'œil nu. Ainsi pour une éolienne dont la largeur ferait 1 mm sur un 
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document imprimé, le mât de mesure  ferait 0,1 mm.. Ceci explique donc que plus la prise de 

vue est éloignée du mât de mesure, plus il est difficile de le distingué à l'impression. 

 

- Remarques diverses sur les aspects paysagers du projet éolien : 

Le projet éolien est cohérent  avec les préconisations de l'état initial du paysage il présente : 

• une échelle des machines compatibles avec le territoire, 

• une implantation régulière, en appui sur une ligne de force du paysage, 

• une absence de relation conflictuelle avec le patrimoine identifié. Le projet est 

directement perceptible depuis  le moulin de Boisse, dans une complémentarité avec les 

éoliennes qui peut favoriser sa mise en valeur ??? 

• l'éolienne n° E1 a été supprimée suite au recommandations de l'Autorité 

Environnementale dans son rapport du 12 septembre 2013. 

 

 

Avis du commissaire enquêteur : 
 Les réponses apportées par NEOEN aux remarques soulevées par l'Autorité 

Environnementale correspondent aux éléments déjà présentés dans le dossier. Elles 

n'apportent aucun éléments nouveaux. Elles ne sont pas convaincantes par exemple : "L'échelle 

des machines compatibles avec le territoire" et "le projet est perceptible en vision lointaine 

depuis certains belvédères et monuments, mais très partiellement" ??? Cela ne représente pas 

la réalité. En effet, cinq machines de 150 mètres de haut auront véritablement  un impact très 

important sur le paysage. Elles domineront  les crêtes, écraseront le territoire, et seront vues 

de très loin. Pour donner une image le relais hertzien de Trespoux-Rassiels mesure environ 80 

m, situé sur une crête et il est visible à plus de vingt kilomètres. 

 "Le projet est directement perceptible depuis le Moulin de Boisse, dans une 

complémentarité avec les éoliennes qui peut favoriser sa mise en valeur" ??? Je ne sais pas si 

Alphonse Daudet pourrait écrire "Les lettres de mon éolienne" !!! Ce moulin vient d'être 

restauré, il date du XVIIème, il est inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques depuis 

1979, il est la référence des moulins de type quercynois. l'implantation éventuelle des cinq 

éoliennes ne lui apporteront que des désagréments car le paysage environnemental sera 

dénaturé. 

 Par ailleurs, en ce qui concerne le photomontage (page 77 du volet paysager), le 

calcul de la hauteur réelle de la nacelle sur la photo nécessite de déterminer l'échelle à la 

distance considérée", c'est à dire à 740 m. La connaissance de l'échelle à 630 m, définie à 

partir de la hauteur d'antenne, n'est pas suffisante pour déterminer l'échelle à 740 m. Le 

Théorème de Thalès ne suffit pas,  en effet, il faudrait étalonner la photo par une mire connue à 

740 m. 

"L'échelle" doit être déterminée à chaque distance d'intérêt. Il s'agit de définir la 

correspondance entre la hauteur réelle en mètres et la hauteur sur la photo en centimètres. Le 

calcul présenté par l'A.E n'est pas faux. 
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5 - L'ANALYSE PAR THEME DES OBSERVATIONS : 
 

Je reprends le mode opératoire que j'ai proposé à la page 113 du rapport : j'ai présenté dans 

celui-ci, le contenu des observations, les lettres des personnes et des associations qui se sont 

manifestées, je vais maintenant analyser les observations par thèmes en utilisant le mémoire en 

réponse du pétitionnaire. Cela me permet d'avoir en même temps l'observation du public et la 

réponse de NEOEN. 
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     Thème O. Infrasons …………………………………………………………………………. 30 
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Avis du commissaire enquêteur : 
 Je  relève que  « les émissions acoustiques seront mesurées une fois le parc construit 

avec les machines à l’arrêt et en fonctionnement pour vérifier que la législation est bien suivie 

».  

 Actuellement, les données fournies dans la documentation sont donc théoriques.  

En réalité, lors du fonctionnement des machines un bruit de fond régulier sera très 

certainement perçu par les habitations les plus proches. 

  Dans le Lot, lors de la construction de l'autoroute A20 malgré toutes les précautions 

prises par le promoteur (installation de double vitrage dans les maisons les plus proches - 

déflecteurs en bordure de la chaussée), les habitants critiquent encore actuellement le bruit de 
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fond constant. Le vallonnement de la région provoque des échos  et des renvois de nuisances 

sonores. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 Certes, on peut considérer que l’on s’habitue à tout mais aller jusqu’à considérer que des 

éoliennes à proximité de lieux d’habitations pourraient être un facteur positif pour les 

propriétaires ou accédants à la propriété, je me permets d’en douter fortement. 

 Il est toujours possible de trouver une étude montrant que les éoliennes n’ont pas 

d’impact significatif sur la dépréciation immobilière, et un autre montrant son contraire. 

 Je suis persuadé qu’une dépréciation immobilière sera constatée dans les futures 

transactions immobilières. La seule présence d’un parc immobilier donne à l’acheteur le 

prétexte de négocier à la baisse le prix d’un bien immobilier. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

Parmi les observations relevées, il est évoqué les effets des émissions électromagnétiques et des 

infrasons. 

La présence d’électricité à haute tension induit la présence de champs électromagnétiques ; 

cependant les éoliennes répondront comme toutes les installations aux normes françaises en 

vigueur et les champs électromagnétiques  produits sont toujours inférieurs aux seuils légaux. 

Ils sont donc considérés comme négligeables. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
 

 Du haut de leur 150 mètres, les éoliennes deviendront le point culminant de tout le 

Quercy blanc. La hauteur des éoliennes a motivé la levée de boucliers de la part du public et 

des associations qui se sont indignés de l’impact visuel causé par ce type de machines sur leur 

paysage quotidien. 

 L’intrusion d’éléments verticaux en mouvements, situés qui plus est en hauteur, ne sont 

pas de nature à s’insérer sans difficulté dans un site pas plus que dans un paysage naturel 

même si l’appréciation de la beauté d’un lieu ou d’un endroit est subjective. 

 

 Il me parait aussi devoir être pris en compte que l'impact visuel de ces machines dans le 

paysage sera très supérieur à ce que seraient les mêmes installations fixes, la rotation des 

pales produisant un impact visuel récurrent. En effet, entre autres sources d'information sur 

notre environnement, l'œil tient une place majeure. Les éoliennes seront évidemment vues et 

remarquées mais elles attireront préférentiellement le regard du fait que les pales tournent et 

qu'en conséquence l'information reçue à un instant "t" différera de celle de l'instant"t'"(effet 

bien connu des bûches qui brulent dans une cheminée et dont on peut regarder les flammes 

pendant de longs moments sans s'en désintéresser à l'inverse de ce qui se passe pour des objets 

immobiles. 

. 

 Dans le lettre n° 131 S, l’Association « Environnement Juste » .révèle un jugement de la 

Cour d’Appel de Montpellier du 17 septembre 2013 n° 11/04549 qui énumère et confirme les 

effets néfastes et nuisances subis par les riverains de parcs éoliens industriels, même à une 

distance de 3,3 km des machines, comme suit : « en premier lieu un préjudice esthétique de 

dégradation de l’environnement résultant d’une dénaturation totale d’un paysage bucolique et 

champêtre, ce qui est d’une gravité bien plus importante et non comparable avec la 

modification d’un paysage urbain environnant par la construction d’un immeuble ou d’un mur 

dans un espace encore non construit » . 

« Attendu que cet ensemble de nuisances, de caractère tout à fait inhabituel, permanent et 

rapidement insupportable crée un préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage 

….. Il convient de mettre fin pour l’avenir par démontage des éoliennes, et qui justifie une 

indemnisation en dommages et intérêts pour ce qui est du préjudice déjà réalisé ». 

 

 En conclusion, les éléments de réponse fournis ne me paraissent pas convaincants, en 

particulier le paragraphe relatif à "l'échelle des machines compatibles avec le territoire". 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
  

 Pourquoi  s'étonner que des personnes étrangères (Anlais, Belges, Hollandais et 

Français) au Quercy blanc et au Pays de Serres venues dans cette magnifique  région soit pour 

s'y implanter, soit pour la découvrir  et y revenir aient signé une pétition ? 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
 En France, la LPO est attentive au développement de l’éolien et veille à ce qu’il se fasse 

dans le respect de la diversité. 

 J’ai conscience de la sensibilité du milieu dans lequel s’inscrit le projet de parc éolien 

dont les caractéristiques sont exceptionnelles notamment la hauteur et l’envergure des pales ; 

cependant la mortalité liée aux éoliennes est sans commune mesure avec celle liée à la 

circulation routière, aux lignes électriques, aux baies vitrées, à la chasse, aux pesticides et 

insecticides, aux marées noires ou à la disparition des milieux favorables aux oiseaux. 

 Pour le cas particulier des chiroptères et l'arrêt de machines pour limiter leur  mortalité,  

je rejoins la position de NEOEN qui préconise l'arrêt de celles-ci en cas de vent inférieur à  6 

m/s une demi-heure avant et 1 h 30 après le coucher de soleil du 1er août au 15 octobre (lettre 

du 29 juillet 2014). 

  J'ai rencontré M. Milhas Claude qui est le "référent départemental" pour le comptage 

des chauves-souris. Il me précise en effet, que l'activité  de celles-ci se situe une heure avant la 

nuit (sortie) et de 2 à 3 heures après le coucher de soleil (intense activité) 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
  Le projet éolien soulève des conflits « entre les pour et les contre » et que, quels que 

soient les arguments des uns et des autres, chaque partie reste sur ses positions, mais tout de 

même cela crée la zizanie !!  

. 
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Avis du commisaire enquêteur : 

 
 Je considère la réponse comme satisfaisante puisque fondée sur des données 

règlementaire. 

 Cependant, je comprends l’inquiétude des habitants qui craignent que les garanties 

financières ne soient pas suffisantes pour procéder à la déconstruction de ces « gigantesques 

machines aux fondations imposantes », en fin de vie ou en cas d’interruption d’activité. 

 Une autre inquiétude apparaît à la lecture des lettres et observations : les sociétés 

privées sont souvent éphémères et avec le temps, et de cession en cession de l’entreprise, si le 

dernier acquéreur fait faillite, il n’y aura plus de responsable pour assurer le démantèlement.  

Il n’y a aucune certitude que dans 20 ans la Centrale Eolienne du Quercy Blanc soit toujours 

propriétaire du parc éolien. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
 

 Le  Quercy blanc est une belle contrée appréciée par ses habitants et ceux qui viennent la 

visiter. Il y a une trentaine d’années cette région était en voie de désertification. Beaucoup de 

fermes étaient à l’abandon. Le plus souvent ce sont des étrangers qui au hasard de leurs 

pérégrinations ont découvert ce paysage rural dénué de toute industrie. Un  paysage unique et 

de grande valeur par sa structure géologique et la richesse du patrimoine. Ces Anglais, 

Allemands, Hollandais, Belges et Français venant d’autres régions se sont peu à peu implantés 

sur cette contrée. Ils ont restauré d’anciennes fermes réaménagées en maisons principales. 

Après plusieurs années d’efforts ils ont transformé le paysage et l’environnement.  

 Ils ont également aménagé des gîtes, des chambres d’hôtes pour accueillir les touristes et 

en particuliers les pèlerins du Chemin de Saint Jacques de Compostelle passant sur ce 

secteur(le secteur est traversé par le GR 65 classé au patrimoine mondial de l’UNESCO). 

 Tous ces travaux de réaménagement ont fait travailler les artisans locaux, les nouveaux 

ruraux ont fait vivre les commerçants et les agriculteurs du cru, d’où un impact important sur 

l’économie locale.  

Le tourisme est une des composantes forte de l’économie locale, il permet à de nombreuses 

personnes d’avoir un revenu ou un complément de revenu. 

L’implantation d’éoliennes en Quercy blanc porterait un coup mortel au secteur économique et 

au charme fragile de paysage attachant par son harmonieuse douceur. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je partage l’avis de NEOEN sur ce problème d’agrément des gîtes. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse apportée. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

  
 Le dossier présente très clairement la méthode de construction des photomontages pour 

évaluer l’impact paysager. Cependant,  les machines qui mesurent  150 mètres de haut 

écrasent  de leur hauteur les paysages. Les photomontages présentés dans le dossier  visent à 

sous-estimer la pollution visuelle causée par les éoliennes.  Au premier regard, je  ne saisis pas 
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immédiatement la notion de perspective, je  vois des éoliennes quasiment plus petites que le 

mât de mesures.. Pour avoir une idée de la réalité, il aurait été intéressant de voir sur un même 

plan le mât 80 m  et une éolienne de 150 m. 

 Beaucoup de personnes et d'associations critiquent les photomontages en tant que 

trompeuses. Cette querelle d’experts démontre, si besoin était, qu’il est possible de faire dire ce 

que l’on souhaite à partir de photomontages en choisissant le lieu de prise de vue le plus 

avantageux pour sa démonstration. 

 Par ailleurs, en ce qui concerne le  photomontage (page 77 du volet paysager), le calcul 

de la hauteur réelle de la nacelle sur la photo nécessite de déterminer l'échelle à la distance 

considérée", c'est à dire à 740 m. La connaissance de l'échelle à 630 m, définie à partir de la 

hauteur d'antenne, n'est pas suffisante pour déterminer l'échelle à 740 m. Le Théorème de 

Thalès ne suffit pas. en effet, il faudrait étalonner la photo par une mire connue à 740 m. 

 "L'échelle" doit être déterminée à chaque distance d'intérêt. Il s'agit de définir la 

correspondance entre la hauteur réelle en mètres et la hauteur sur la photo en centimètres. 

 L'Autorité Environementale émet également des doutes sur l'exactitude  des 

photomontages. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
 Je considère la réponse comme satisfaisante puisque fondée sur des données 

règlementaires. 

 L’obligation règlementaire d’un balisage lumineux a un impact permanent  sur les 

riverains en particulier la nuit. En effet, ils sont habitués à l’absence de pollution nocturne, une 

gêne visuelle est prévisible. Elle aura pour conséquence d’altérer substantiellement la qualité 

et l’harmonie de la vision de la voute céleste. 
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 Dans le lettre n° 131 S, l’Association « Environnement Juste » révèle un jugement de la 

Cour d’Appel de Montpellier du 17 septembre 2013 n° 11/04549 qui énumère et confirme les 

effets néfastes et nuisances subis par les riverains de parcs éoliens industriels, même à une 

distance de 3,3 km des machines, comme suit : « en troisième lieu et surtout  un préjudice 

d’atteinte à la vue dû au clignotement de flashs blancs et rouges toutes les deux secondes de 

jour et de nuit, fatiguant les yeux et créant une tension nerveuse à laquelle s’ajoutent en cas de 

soleil rasant des phénomènes stroboscopiques et de variation d’ombre ……….. » 

« Attendu que cet ensemble de nuisances, de caractère tout à fait inhabituel, permanent et 

rapidement insupportable crée un préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage 

….. Il convient de mettre fin pour l’avenir par démontage des éoliennes, et qui justifie une 

indemnisation en dommages et intérêts pour ce qui est du préjudice déjà réalisé ». 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je partage l’avis de NEOEN sur le sujet des infrasons 
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 Avis du commissaire enquêteur : 

 
 Le projet de parc éolien a retenu des aérogénérateurs de 150 mètres de haut, confirmant 

ainsi que ce parc sera situé dans une zone  peu ventée (SRE annexe 3) qu’il s’avère nécessaire 

d’adapter le matériel afin que l’investissement, financé sur des fonds privés soit rentable. 

 

 Compte tenu des éléments dans le dossier et des 464 observations et lettres du public et 

des associations mettant en exergue la faiblesse du vent, la moyenne relevée apparait comme 

non convaincante. Le public est persuadé  qu’en raison de cette faiblesse du vent la rentabilité 

du projet n’est pas certaine. 

 

 Par ailleurs, plusieurs personnes et associations rappellent que dans le même secteur, il 

y a environ 5 ans une société espagnole GAMESA avait pour objectif d’implanter des éoliennes 

au même endroit. Cette société a installé un mât de mesures pour enregistrer les vitesses du 

vent. Après six mois de tests non convaincants, GAMESA a abandonné le projet sans autre 

explication. 

 

 Il me parait donc discutable que la zone d'implantation assez peu ventée puisse être un 

élément décisionnel majeur compte tenu de la faible production potentielle des 5 éoliennes. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je prends acte de la réponse apportée. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
 

 Je constate que l’éloignement règlementaire des installations de 500 mètres par rapport 

aux constructions à usage d’habitation a été respecté puisque deux éoliennes (E2, E3) se 

situent à 515 mètres de la première habitation.  
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Avis du commissaire enquêteur : 

 

A l’époque de la télévision numérique le problème se pose de moins en moins. Si le problème se 

posait néanmoins, le pétitionnaire propose des compensations, par exemple en installant une 

antenne relais permettant d’améliorer la réception. 
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Avis du commisaire enquêteur :  
 La  phrase énigmatique suivante  « le raccordement d’un ou plusieurs parcs éoliens pour 

une puissance cumulée de 55 MW est donc programmé au niveau régional » a fait l'objet de 

nombreuses observations : il existe bien un risque d’autres projets éoliens. En effet, si le poste 

de Sainte Alauzie est de 11 MW "tout juste suffisant pour le projet éolien du Quercy Blanc",  sa 

capacité serait  probablement augmentée pour permettre une production rentable. 

 Le doute persiste, je relève en  effet que dans la réponse de NEOEN, il est précisé   qu' "il 

est possible de constater que le département du Lot contient très peu de communes en bleu 

(SRE annexe 3) ; le développement n'étant alors pas envisageable au Nord de Castelnau-

Montratier". Par contre, en Tarn et Garonne la zone bleue couvre tout le département, et  elle  

n'est pas évoquée dans le paragraphe ci-dessus. La carte de la lettre 247 C réalisée par 

Monsieur André De Baere Architecte Paysagiste ne me semble pas fantaisiste. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 

 Je note que les travaux d’agrandissement de la chaussée ou de rectification de certains 

virages seront effectués en accord avec le Conseil Général et que le financement de ceux-ci 

sera entièrement à la charge de la société d’exploitation. 

 Le porteur de projet a comme responsabilité de prendre en charge les frais liés aux 

éventuelles dommages provoqués lors de la construction du par cet de la remise à l’état initial 

des chemins d’accès. Toutefois, à la demande du maire, les chemins renforcés pourront restés 

tels quels. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
 La création de 11 000 emplois en France est certes intéressante.  

 Cependant, nous sommes dans une région que se nomme le Quercy blanc. L’implantation 

éventuelle de 5 éoliennes n’apportera aucun emploi pérenne dans ce secteur.  Bien au 

contraire, après la période de construction de ces machines qui nécessitera effectivement du 

personnel qualifié habitant  sur le secteur. Ensuite, l’entretien et la surveillance de celles-ci 

exigent  du personnel compétent qui ne résidera pas sur place avec les moyens de 

télétransmission actuels. 

  Le résultat serait le suivant : aucun emploi local et la fuite probable des néo-ruraux ne 

supportant d’avoir sous les yeux ces 5 éoliennes de 150 mètres de haut.       
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Avis du commissaire enquêteur : 

 

 Les éoliennes de 150 m de haut en bout de pales, prendront place dans les paysages 

remarquables du Quercy Blanc et du Pays de Serres, lesquels sont encore préservés et ne sont 

pas dénaturés par la main de l’homme : beauté des paysages, lignes des crêtes. Ces éoliennes 

seront visibles à plus de vingt kilomètres (pour donner une image significative : une éolienne 

de 150 m = une demi Tour Eiffel !!). 

  Elles porteront donc atteinte grave au caractère des lieux avoisinants, aux paysages 

naturels. 
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Castelnau-Montratier (46) Sauveterre (82) Eoliennes  E14000076/31 

67 

 

  
 

Avis du commissaire enquêteur : 

 

 Les vitesses de vent modélisées sont particulièrement contestées par plusieurs personnes 

et associations 

 La Centrale Eolienne du Quercy blanc reconnaît que le secteur  est classé « peu adapté » 

dans le SRE, la faiblesse de la force du vent et son manque de régularité ne peuvent conduire à 

une exploitation satisfaisante. Ce qui met un doute sur la rentabilité des machines qui seront 

installées. 

 Par ailleurs, (je l'ai déjà cité) il est notoire que dans le même secteur, il y a environ 5 ans 

une société espagnole GAMESA avait pour objectif d’implanter des éoliennes au même endroit. 

Cette société a installé un mât de mesures pour enregistrer les vitesses du vent. Après six mois 

de tests non convaincants, GAMESA a abandonné le projet sans autre explication. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
 

 La Cour des Comptes a estimé que l’énergie éolienne revenait à faire payer un impôt 

supplémentaire aux Français. Ces machines ne sont pas rentables et n’ont pas 

d’amortissement, sur le plan comptable et industriel, sans intervention du gouvernement donc 

du contribuable. 

 La Centrale Eolienne du Quercy blanc ne s’engagerait pas dans un tel projet si elle 

n’avait pas la certitude de sa rentabilité. Cependant, cette rentabilité par un prix de rachat de 

l’électricité imposé à EDF pourrait être remise en cause. 

 J’estime que la CSPE constitue une subvention indirecte en faveur du développement des 

projets éoliens car sans ce soutien financier public qui émane de la contribution de tous les 

ménages et des entreprises, ces projets verraient plus difficilement le jour. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
 

 L'objet de la présente enquête porte sur un projet éolien, Il est loisible de citer d'autres 

procédés mais cela est hors sujet. 

 Je considère cependant que parmi les différentes sources d’énergie renouvelable, la 

biomasse, l’énergie solaire, photovoltaïque et la méthanisation apparaissent comme étant des 

solutions envisageables dans le Quercy blanc. Il est certain toutefois qu’elles constituent des 

modes de production d’appoint et ne peuvent couvrir tous les besoins de la population. 

 Dans le département du Lot il existe déjà des parcs photovoltaïques et de méthanisation. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
 Je prends acte de la réponse apportée. 

 

 
  

 

 
 

Avis du commissaire enquêteur : 

 

 Je prends acte de la réponse apportée. 

  

 Cependant, il est quand même curieux de constater qu’une société au capital de 2500 

euros ait la capacité financière de supporter ce projet. Pourquoi NEOEN n’a t’il pas lancer le 

projet lui-même ? 
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 Il y a sous-jacent un problème de suspicion  et de doute du public dans  la construction 

de cette pyramide de société : Centrale Eolienne le Quercy Blanc – filiale de Néoen Eolienne –

elle même filiale à 100% de NEOEN ??? 

 

  

 

 
Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je prends acte de la réponse apportée. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je prends acte de la réponse apportée. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse apportée. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je prends acte de la réponse apportée. 

 

 

  
  

 

 Avis du commissaire enquêteur : 
 

Je prends acte de la réponse apportée. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
 

Je prends acte de la réponse apportée. 

 

 
  

 

  

Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je prends acte de la réponse apportée. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
 

Je prends acte de la réponse apportée. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je prends acte de la réponse apportée. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je prends acte des  réponses  apportées. 

 

 

 
  



Castelnau-Montratier (46) Sauveterre (82) Eoliennes  E14000076/31 

83 

  

 
 

L’ensemble des autres points ont été pris en compte dans les précédents chapitres du mémoire. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 
 

Je prends acte de la réponse apportée. 
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Castelnau-Montratier (46) Sauveterre (82) Eoliennes  E14000076/31 

85 

 
Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je prends acte de la réponse apportée. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je prends acte de la réponse apportée. 

 

 
 

 
 

Avis du commissaire enquêteur : 

 

Je prends acte de la réponse apportée. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
 

Je prends acte de la réponse apportée. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je prends acte de la réponse apportée 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 
Je prends acte de la réponse apportée. 
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6 - MOTIVATION DE L'AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :  

 

 

 6 - a : Balance des avantages et inconvénients : 
 
  6 - a - 1 : les avantages : 

• L’énergie éolienne est une énergie renouvelable qui ne nécessite aucun carburant, ne 

crée pas de gaz à effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs. En 

luttant contre le changement climatique, l'énergie éolienne participe à long terme au 

maintien de la biodiversité des milieux naturels. 

• L'énergie éolienne produit de l’électricité. : sans dégrader la qualité de l'air, sans polluer 

les eaux (pas de rejet dans le milieu aquatique, pas de pollution thermique), sans polluer 

les sols (ni suies, ni cendres). 

• La production éolienne d'électricité suit notre consommation d'énergie: le vent souffle 

plus souvent en hiver, cette saison étant celle où la demande d'électricité est la plus 

forte. 

• L'énergie éolienne est l’une des sources de production d’électricité permettant de 

parvenir à moindre coût à la réalisation des objectifs que s'est fixée l'Union Européenne 

pour 2020 : 20% d'énergies renouvelables (éolienne et autres) dans la consommation 

globale d'énergie. 

• L'électricité éolienne garantit une sécurité d'approvisionnement  face à la variabilité des 

prix du baril de pétrole. 

• Le prix de revient d'une éolienne a fortement diminué depuis 2011 suite aux économies 

d'échelle qui ont été réalisées sur leur fabrication. 

• Un parc éolien prend peu de temps à construire, et son démantèlement garantit la remise 

en état du site original. 

 

 Au niveau local Quercy Blanc et le Pays de Serres : 

 Principaux avantages qui résulteront de l'implantation du parc : 

• Lorsque de grands parcs d'éoliennes sont installés sur des terres agricoles, seulement 2 

% du sol environ est requis pour les éoliennes. La surface restante est disponible pour 

l'exploitation agricole. 

• Les propriétaires fonciers qui accueillent des éoliennes reçoivent  un paiement pour 

l'utilisation de leur terrain, ce qui augmente leur revenu ainsi que la valeur du terrain.  

• Il y aura également des retombées financières pour les communes, et les communautés 

de communes. 
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6 - a - 2 : les inconvénients  : 

 Dans le cas particulier de l'implantation de cinq éoliennes en Quercy Blanc et en Pays de Serres : 
 
 

� Le Schéma Régional Climat-Air- Energie  carte 9, Etude technique - Schéma Régional 

Eolien classe le secteur du Quercy Blanc et du Pays de Serres comme zone "peu 

adaptée"(voir annexe n°3) 

� Les cinq pylônes de 150 m de haut choqueront dans une région où maisons et paysages 

ont des dimensions modestes et harmonieuses. Ce secteur au riche patrimoine bâti et  

ses hameaux bien préservés offre des ensembles exceptionnels par leur cohérence avec 

les paysages, 
� La hauteur des éoliennes a motivé la levée de boucliers de la part du public et des 

associations que se sont indignés de l'impact visuel causé par ce type de machines sur 

leur paysage quotidien. 

� Dans le dossier, à aucun moment on a une représentation réelle de la hauteur d'une 

éolienne par rapport à un élément de comparaison, par exemple sur un même plan le 

mât de mesure et une éolienne. Le photomontage de la page 77 du Volet Paysager 

donne véritablement l'impression que les éoliennes ne seront pas beaucoup plus grandes 

que le mât, alors qu'elles feront près du double. La notion de perspective n'apparait pas 

immédiatement, cela nécessite un effort de compréhension,. Au premier regard, on voit 

des éoliennes plus petites que le mât !! 

� d'une manière générale, les éoliennes industrielles rapetissent et écrasent les bâtiments 

et les paysages, le parc éolien sera visible de tout le Quercy Blanc dégradant ainsi son 

patrimoine architectural et paysager, 

� La construction et l'exploitation d'un parc éolien de 5 machines induiront une 

modification importante du "paysage rapproché" et du grand paysage" comme le précise 

l'Autorité Environnementale, 

� La localisation des  éoliennes E 5 à 600 m et E6 à 500 m du moulin de Ramps seront la 

source d'un impact paysager important. 

� Les artisans, les producteurs et les commerçants peuvent se maintenir grâce à l’apport 

financier des résidents et des touristes, la population craint l'impact négatif sur le 

tourisme, 

� En raison du fonctionnement des machines, il y a une menace importante sur les 

oiseaux et les chauves-souris (espèces protégées), 

� L'énergie éolienne est dépendante de la topographie, de la météo et de l'environnement,   

� Les habitants craignent que les garanties financières ne soient pas suffisantes pour 

procéder à la déconstruction de ces "gigantesques machines aux fondations 

importantes", en fin de vie ou en cas d'interruption d'activité de la société gestionnaire,  

�  Le projet éolien soulève des conflits "entre les pour et les contre" et, que, quels que 

soient les arguments des uns et des autres, chaque partie campe sur ses positions, 

� Un autre problème récurrent soulevé par les opposants au projet est la perte de la valeur 

du patrimoine immobilier résultant de la présence des éoliennes, 

� La ferme résolution qui apparait implicitement pour l'ensemble des opposants au projet, 

de constituer par leur démarche et les études effectuées, une base documentaire 

solidement étayée sur les plans technique, environnemental, écologique, économique et 

financier, pour pouvoir déposer tous les recours juridiques possibles afin d'empêcher la 

réalisation d'un parc éolien, aussi modeste soit-il par le nombre d'éléments envisagé 

mais démesuré par les impacts multiples et négatifs en comparaison de la production 

hypothétique estimée comme modeste. 
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6 - a - 3 : Avis du commissaire enquêteur sur la mise en valeur des avantages et des 
inconvénients : 
 

 Il y a trente ans dans le Quercy Blanc, l’exode rural avait désertifié  la campagne : 

maisons inhabitées et abandonnées. Les années passant, cette tragédie rurale s’est révélée un 

atout : les gens des villes épuisés par le bruit et l’agitation sont venus dans cette région  pour se 

ressourcer. Les maisons délabrées ont été rénovées progressivement, la demande est devenue si 

importante que toutes les maisons anciennes ont repris vie. Le Quercy et le Pays de Serres sont 

devenus terre de tourisme : création de gîtes,  de chambres d’hôtes pour les pèlerins du Chemin 

de Saint Jacques de Compostelle (le secteur est traversé par le GR 65 classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO).  Tous ces travaux de réaménagement ont fait travailler les artisans de 

cette région, les nouveaux ruraux ont permis aux commerçants et  agriculteurs du cru de 

maintenir leurs activités, d’où un impact important sur l’économie locale.  

 

 Si le projet éolien se réalise il y aura une répercussion immédiate sur le travail des 

artisans. Il en sera de même pour les gîtes, les commerçants et les agriculteurs qui vendent 

directement leurs récoltes sur place . Ils peuvent se maintenir grâce à l’apport financier des 

résidents et des touristes,  le développement des parcs éoliens mettra fin à cet élément 

important de l’économie locale, la population craint en effet, l'impact négatif sur le tourisme. 

 

 Depuis une vingtaine d’années les services et organismes en charge de la gestion et 

de la mise en valeur du territoire ont développé une forme  de culture partagée qui abouti à un 

relatif équilibre entre le souci de conservation du patrimoine paysager et les activités 

économiques. L’intérêt du Lot est d’avoir échappé au recouvrement de ses paysages historiques  

par les paysages industriels ou trop urbanisés. Tous les services (Etat, Région, Département, 

Collectivités) et les organismes agricoles ont protégé les vallées en évitant les constructions en 

crêtes. 

 

 L’implantation d’éoliennes aurait une influence condamnable sur le voisinage 

immédiat du projet, la première habitation  est située à 515 m de la plus proche éolienne. Ce 

parc  va transformer profondément  la région et le mode de vie champêtre et paisible de cette 

région, les engins resteront à jamais des obstacles étranges et d’une échelle inhumaine dans le 

cadre de vie du Quercy Blanc et du Pays de Serres. 

 

 Plusieurs observations  mentionnent que la société GAMESA entreprise espagnole, 

en 2005   a posé un mât de mesure de 60 mètres à Sainte Alauzie, à proximité de 

l’emplacement du parc éolien envisagé par NEOEN. Dès 2006, après six mois d’études de vent 

GAMESA a retiré le mât et a quitté le site, les résultats des mesures ayant été jugés insuffisants 

par ce promoteur.  

 

 Les éoliennes industrielles rapetissent et même écrasent les bâtiments et les 

paysages. Les prises de vue photographiques de NEOEN visent à sous-estimer la pollution 

visuelle causée par ces machines. Le parc éolien sera visible de tout le Quercy Blanc dégradant 

ainsi son patrimoine architectural et paysager. 
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 Le pétitionnaire conclue « que le projet n’aura qu’un impact faible sur le paysage », 

« l’échelle des machines est compatible avec le territoire" et enfin  « les éoliennes entrent en 

complémentarité avec le moulin de Boisse. Certes, on peut envisager  que l’on s’habitue à tout 

mais aller jusqu’à considérer que des éoliennes à proximité de lieux d’habitations pourraient 

être un facteur positif pour les propriétaires ou accédants à la propriété, je me permets d’en 

douter fortement. 

 Il est toujours possible de trouver une étude montrant que les éoliennes n’ont pas 

d’impact significatif sur la dépréciation immobilière, et une autre montrant son contraire.  Je 

suis persuadé qu’une dépréciation immobilière sera constatée dans les futures transactions 

immobilières si le projet se concrétise. La seule présence d’un parc éolien donne à l’acheteur le 

prétexte de négocier à la baisse le prix d’un bien immobilier. 

 La Centrale Eolienne du Quercy Blanc reconnaît que le secteur  est classé « peu 

adapté » dans le SRE, la faiblesse de la force du vent et son manque de régularité ne peuvent 

conduire à une exploitation satisfaisante. Ce qui met un véritable doute sur la rentabilité des 

machines qui seront installées. 

 Les éoliennes de 150 m de haut en bout de pales, prendront place dans les paysages 

remarquables du Quercy Blanc et du Pays de Serres, lesquels sont encore préservés et ne sont 

pas dénaturés par la main de l’homme : beauté des paysages, lignes des crêtes. Ces éoliennes 

seront visibles à plus de vingt kilomètres (pour donner une image significative : une éolienne 
de 150 m = une demi Tour Eiffel !!). 
  Elles porteront donc une atteinte grave au caractère des lieux avoisinants, aux 

paysages naturels. 

 

 En conclusion, malgré l'importance indéniable de développer les énergies 

renouvelables  à toutes les échelles (national, régional et local), l'examen de la proportionnalité 

entre avantages et inconvénients m'a convaincu que ce projet d'implantation de 5 éoliennes 

n'est pas du tout adapté au contexte local  pour les différentes raisons détaillées ci-dessus, ce 

qui m'amène a émettre un avis négatif. 
 
 
 

 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  
 
 
Compte tenu de ce qui précède et : 
 

 

� Vu ma désignation en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Toulouse - Décision E 14000076/31 du 23 mai 2014, 

� Vu l’Arrêté Interpréfectoral  n° E 2014 - 225 du 18 août 2014 prescrivant l’enquête 

publique et qui en précise les modalités, 

� Vu les avis au public parus dans les quotidiens La Dépêche du Midi  Lot, La Vie 

Quercynoise (pour le LOT) ; la Dépêche du Midi Tarn et Garonne et Le Petit Journal ( pour 

le Tarn et Garonne),  cette publicité   est conforme à l'Arrêté interdépartemental du 18 
août 2014, 

-   Vu l'affichage en mairies et sur le terrain, celle-ci a été vérifié  par le commissaire 

enquêteur, et par Maître François Gibert et Maître Sarah Butterbach Huissiers de Justice 

mandatés par La Centrale Eolienne du Quercy Blanc NEOEN, 

� Vu les pièces du dossier, 
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� Vu les avis des administrations concernées et particulièrement l’évaluation 

environnementale de la DREAL, 

� Vu la réponse du pétitionnaire, 

� Vu les 5 registres d’enquête, 

� Vu le mémoire en réponse du pétitionnaire, 

� Vu le bon déroulement de l'enquête du 18 septembre au 18 octobre 2014, 

 

Le commissaire enquêteur  après avoir : 
 

-  visité les lieux, étudié et analysé le dossier, 

-  rencontré le pétitionnaire et les maires des deux communes concernées, 

-  pris connaissance de l’avis de l’Autorité Environnementale et la réponse de la Centrale 

Eolienne du Quercy Blanc, 

- analysé en détail les observations formulées par le public et les associations ainsi que les 

réponses du maître d'ouvrage, 

 

Considérant 
       - Que l’enquête s’est déroulée suivant la procédure établie,  

- Que le public a été informé dans les délais prescrits par voie de presse et d’affichage, 

- Que j’ai tenu huit permanences de trois heures chacune en mairies de Castelnau-

Montratier (46) et de Sauveterre (82), 

- Que pendant toute la durée de l’enquête, le dossier a été tenu à la disposition du public à 

la mairie de Castelnau-Montratier . et en mairie de Sauveterre – aux heures d’ouverture de 

celles-ci. 

 - Que le dossier d'enquête exprime clairement les intentions de la Centrale Eolienne du 

Quercy blanc, 

 - Que l'enquête s'est déroulée conformément aux règles fixées par les textes législatifs et 

règlementaires tant en ce qui concerne le dossier que la procédure d'enquête, 

 - Que les moyens fournis par les mairies de Castelnau-Montratier (46) et de Sauveterre 

(82) chefs lieux des permanences ont procuré au commissaire enquêteur les conditions 
nécessaires à un parfait déroulement de l'enquête publique et que les conditions d'accueil 

du public ont été excellentes,  

- Que le public a pu normalement s'exprimer sur le projet pendant les 31 jours de la durée 

de l'enquête, 

- Que la tenue de 8 permanences a permis aux personnes qui se sont présentées de 

bénéficier du temps nécessaire pour correctement appréhender le dossier d'enquête. Toutes 

ces personnes ont  été reçues par le commissaire enquêteur  

 -Qu'aucune observation présentée n'est de nature à mettre en cause la régularité de 

l'enquête, 

- Que j’ai analysé en détail les observations formulées par le public et les associations ainsi 

que les réponses du maître d’ouvrage, 

- Que j’ai pris en compte la précision apportée dans le Schéma Régional Climat-Air-

Energie de Midi Pyrénées (approuvé en juin 2012) - Annexe Schéma Régional Eolien carte 

9 (page 12). Cette dernière délimite les communes situées dans une zone favorable au 

développement de l’éolien. Sur cette carte il est précisé  que les zones classées favorables 

sont constituées majoritairement de zone peu adaptées,   

- Que j’ai pris en compte la précision apportée dans le Schéma Régional Climat-Air-

Energie de Midi Pyrénées - Annexe Schéma Régional Eolien page 8 – ce chapitre  stipule 

dans le chapitre consacré aux « éléments structurants du développement de l’éolien la 

formulation suivante : « l’acceptation locale »  
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- Que j’ai noté la forte mobilisation du public et des associations qui refusent le projet 

d’implantations de 5 éoliennes dans sa globalité, et l’opposition franche au projet puisque 

sur les 464 observations émises, 455 sont  défavorables et 9 seulement sont favorables, 

- Que le dossier me paraît contenir des documents suffisants pour répondre à la législation 

en vigueur, 

 

- Que j’ai relevé l’avis des personnes publiques et des collectivités publiques suivantes : 

• Monsieur Gonzalez Préfet du Lot, lors d’un déplacement en Quercy Blanc le 23 

septembre 2012, (inauguration de la nouvelle mairie de Lascabanes), devant les élus, 

Monsieur le Préfet a exprimé ses « réticences » sur le projet d’installer des éoliennes 

sur les territoires du Quercy Blanc (article La Dépêche du 25 septembre 2012 – 
annexe n° 8). 

• L’avis défavorable du Président du Conseil Général (journal La Dépêche en date du  

4 septembre 2013 – annexe n° 9) 

• L’avis défavorable du Conseil Municipal de Castelnau-Montratier (Délibération en 

date du 8 août  2013 – annexe n° 10) 

• L'avis défavorable du Conseil Municipal de Castelnau-Montratier (Délibération en 

date du 3 septembre 2014 - annexe n° 11) 

• L'avis défavorable  du Conseil Municipal de Castelnau-Montratier (Délibération - 

avis - en date du 9 août 2014 - annexe n° 12) 

• L'avis défavorable du Conseil Municipal de Caze-Montdenard  (Délibération en 

date du 16 septembre 2014 - annexe 13) 

• L'avis défavorable du Conseil Municipal de Flaugnac (Délibération en date du 22 

octobre 2014 - annexe n° 14) 

• L'avis favorable du Conseil Municipal de Lascabanes (Délibération en date du  2 

octobre 2014 - annexe n° 15) 

• L'avis défavorable du Conseil Municipal de Montlauzun  (Délibération en date du 

10 octobre  2014 - annexe n° 16) 

• L'avis défavorable du Conseil Municipal de  Montlauzun  (Délibération - motion - 

en date du 10 octobre 2014 - annexe n° 17) 

• L'avis défavorable du Conseil Municipal de Montcuq  (Délibération en date du 23 

septembre 2014 - annexe n° 18) 

•  L'avis favorable du Conseil Municipal de Pern (Délibération en date du 29 

septembre 2014 - annexe n° 19) 

• L'avis défavorable du Conseil Municipal de Saint Cyprien  (Délibération en date du 

21 octobre 2014 - annexe n° 20) 

• L'avis défavorable du Conseil Municipal de Saint Laurent Lolmie  (Délibération en 

date du 28 octobre  2014 - annexe n° 21) 

• L'avis défavorable du Conseil Municipal de Tréjouls  (Délibération en date du 16 

septembre 2014 - annexe n° 22) 

• L'avis défavorable du Conseil Municipal de Vazerac (Délibération en date du 29 

septembre 2014 - annexe n° 23) 

• L'avis défavorable du Communauté de communes du Quercy Blanc  (Délibération 

en date du 9 octobre  2014 - annexe n° 24) 

• L'avis défavorable du Conseil Municipal de Sainte Alauzie  (Délibération en date 

du 25 février  2013 - annexe n° 25) 

• L'avis défavorable du Conseil Municipal de Sainte Alauzie  (Délibération en date 

du 6 septembre 2014 - annexe n° 26) 
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• L'avis défavorable du Conseil Municipal de Sainte Alauzie  (Délibération - avis -  

en date du 17 septembre 2014 - annexe n° 27) 

• L’avis défavorable du Conseil Municipal de Sauveterre (Délibération en date du 25 

septembre 2014 – annexe n° 28.)  

• L’avis défavorable du  Communauté de communes du Pays de Serres  (Délibération 

en date du 12 août 2014 (annexe n° 29) 

 

 Malgré, l'intérêt global présenté par l'opération, l'examen de la proportionnalité entre 

avantages et inconvénients, conduit le commissaire enquêteur à émettre 

 

un AVIS DEFAVORABLE 
 

à la demande d’autorisation d’exploiter un parc de 5 éoliennes sur le territoire des communes 

de Castelnau-Montratier (46) et de Sauveterre (82). 
 
 

  L’enquête publique qui a été conduite pendant 31 jours consécutifs du 18 septembre 

au 18 octobre 2014 inclus, avait bien pour objet d’informer aussi largement que possible la 

population, de recueillir, analyser et de prendre en compte toutes observations, de consigner le 

tout dans un rapport. Finalement, de formuler un avis motivé prenant en compte le respect de la 

procédure réglementaire, la valeur effective du dossier mis à disposition de tout un chacun. 

Enfin, de transmettre l’ensemble à l’Autorité chargée de prendre la décision éclairée d’autoriser 

ou non l’exploitation d'un Parc Eolien à Castelnau-Montratier et à Sauveterre.   

  

 

Fait à Pradines, le 24 novembre 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


