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Iberdrola développe un projet éolien sur la commune de Nedde
à proximité du lieu-dit le Puy-de-Nedde. Dans le cadre du
développement de ce projet éolien et en accord avec les élus, il
a été décidé de mettre en place une démarche d’information et
de concertation afin d’associer les parties prenantes locales au
développement. Ainsi, un comité de suivi a été mis en place. Il
rassemble des élus, un représentant de l’ONF mais également
des habitants de la commune. Ce comité s’est réuni pour la
première fois le 29 novembre 2021. Il s’agissait de la deuxième
rencontre.

La rencontre a été organisée en trois temps :
Ø Un point d’étape sur le développement du projet avec un

focus sur les études environnementales
Ø Un temps d’échanges par table avec des cartes et des

calques des enjeux environnementaux identifiés. Les cartes
ont été ajoutées à cette présentation.

Ø Une présentation du scénario à l’étude et des retombées
locales

Intervenants : 
§ M. Frédéric RABBIER – Responsable développement éolien 

– Iberdrola
§ M. Sébastien ROUE – Ecologue – Ecosphère
§ Mme Audrey BENASSI– Consultante – Agence Tact
§ Mme Fanny BOUSQUET – Consultante – Agence Tact

Participants : 
§ M. Jean-Luc LE GOFF - Conseiller municipal- responsable du 

comité de suivi
§ Mme LENOBLE – Maire de Nedde
§ Mme BESNIER – Adjointe au maire
§ M. VERGNE – Adjoint au maire
§ Mme DUMONT – Conseillère municipale

§ M. PRIEUR - ONF

§ Mme POMMARET – Habitante
§ M. POMMARET – Habitant
§ M. ANGUETIL – Habitant
§ Mme CHOPIN – Habitante
§ M. ALQUIER – Habitant
§ Mme LECOMTE - Habitante

Cette synthèse des échanges reprend la présentation projetée
présentée. Pour faciliter la lecture, les questions et éléments de
réponse ont été rassemblés par thématique à l’issue des
différentes sous-parties. Les questions figurent en italique.
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Ordre du jour

Les résultats des études environnementales menées par Ecosphère
Comprendre la méthodologie des état initiaux 

Visualisation cartographique sur table des enjeux 

Questions/ réponse au bureau d’études 

Les résultats  des mesures de vents  

3

Point actu 

4 Projections des retombées fiscales pour  le scénario 
d’implantation qui se dessine 

5 Les prochaines étapes

durée 1H30 

→ Temps d’échange à la fin 
de chaque partie 
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Lettre d’information N°1
distribuées en boîtes aux lettres 
sur l’ensemble de la commune
du 26 février au 2 mars 2022 

→ également disponible en mairie  

Mise en ligne
https://parc-eolien-puy-de-nedde.fr
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Campagne de 15 jours

Suite aux suggestions du 1er comité de 
suivi: 
• Sur Neuvialle le point de mesure sera sur 

posé sur la parcelle de Mme Lecomte

• 1 point de mesures supplémentaire a été 
prévu à Lauzat

• Démarrage de la campagne de mesure 
début avril 

6

Réalisation de l’étude acoustique
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La communalisation des biens de section

Mme le Maire précise certains éléments sur la
communalisation des biens de sections. La première
délibération concernant les biens de sections date du 18 avril
2014. Les commissions syndicales de 3 sections (Lauzat, Mas
Faucher et Chantenêt Lery) n’ont pas été renouvelées car elles
ne remplissaient pas les conditions règlementaires . En effet,
les revenus cadastraux n’étaient pas suffisants.
La gestion des biens de sections était entièrement assumée
par le conseil municipal et la commune payait depuis 4 ans les
taxes nécessaires à la place des syndicats de sections. C’est
dans ce cadre que la communalisation des biens de sections a
été lancée en 2018. En parallèle, Aalto Power souhaitait
développer un projet éolien sur la commune et privilégiait des
terrains communaux afin que les retombées aillent directement
au territoire.

L’ensemble des délibérations prises sur le sujet ont été mises à
disposition du public de façon légale, affichées en mairie et
mises en ligne sur le site internet.

La démarche d’information

> Pourquoi n’avez-vous pas privilégié la poste pour la
distribution des lettres d’information ?

Les périmètres de distribution de la Poste sur les petites
communes ne correspondent pas aux limites communales. Les
délais sont aussi conséquents c’est pourquoi nous faisons
appel à un autre prestataire.

Nous n’avons pas le droit d’avoir l’ensemble des adresses des
habitants au regard de la CNIL afin d’effectuer directement des
envois postaux. Nous allons recenser les participants qui n’ont
pas reçu le document afin que notre prestataire repasse à ces
endroits-là.

L’étude acoustique

> Concernant l’étude acoustique, j’habite à Neuvialle et je n’ai
pas été rappelé ?

Nous allons reprendre attache avec le bureau d’étude 
acoustique pour en savoir plus, nous leur avions transmis vos 
coordonnées comme convenu suite au premier comité de suivi. 
NDRL/ suite à ce comité, l’étude acoustique a été finalisée en 
avril 2022

> Comment fonctionne l’étude acoustique ?

La règlementation est stricte en la matière, elle impose de ne
pas ajouter au bruit ambiant plus de 5dB le jour et 3dB la nuit.
Pour ce faire, des mesures acoustiques sont nécessaires afin
de mesurer le bruit ambiant. Celles-ci sont corrélées aux
données météo France. Des modélisations sont ensuite
effectuées en fonction des vitesses de vent afin de voir si les
seuils règlementaires sont dépassés dans certaines conditions
de vent. Dans ce cas, il est nécessaire de brider les éoliennes
c’est-à-dire de les ralentir voire de les arrêter.

> Comment vous faites lorsqu’il faut les arrêter ?

Les éoliennes sont pilotables à distance. Tout est automatisé
en temps réel en fonction des données météo et des conditions
de vents relevés par capteurs intégré aux machines.
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Par ailleurs, les modélisations de bruit sont construits sur la
bases des résultats mesurés sur des machines identiques déjà
en exploitation. Il s’agit d’un technique de modélisation mature,
car les bureaux acoustiques disposent d’un important retours
d’expérience.

En matière acoustique, l’exploitant a une obligation de résultat,
il fait donc procéder à un contrôle de vérification après la mise
en service du parc. Ces données sont transmises à la
Préfecture.
Si on constat un dépassement des seuils, il doit mettre en place
un plan de bridage et refaire des mesure jusqu'à pouvoir
démontré sa conformité à la Préfecture. En cas de non-
conformité persistante la Préfecture peut suspendre
l’autorisation d’exploiter temporairement. Le développeur du
projet a donc tout intérêt à être le plus réaliste possible dans les
simulation des niveaux sonores des éoliennes.

> Comment sont pris en compte les vents dominants pour les
mesures acoustiques ?

Les vents dominants sont pris en compte à partir des données
de vents du mât de mesure. L’ensemble des mesures du mât
sont transmises au bureau d’étude acoustique qui les intègre
dans son analyse des émissions sonores.
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Les résultats des études de vent
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Les études techniques : le vent
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Étude faune et flore

Étude acoustique

Étude paysagère
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Mesures de vent

Un mât de mesure d’une hauteur de 100 m a
été installé sur la zone d’études en juin 2021
pour 2 ans.

Objectif :

§ Mesurer la direction, la fréquence et
l’intensité des vents sur la zone concernée.
Ces données seront corrélées avec les
données de Météo France des 10 dernières
années. Cela permettra de connaitre le
potentiel de production éolien puis de
choisir les éoliennes les mieux adaptées à la
ressource en vent du site.
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1er résultats des mesures de vents 

• Détail de la journée du 29/06/2021 au 30/06/2021

• Le graphique de droite représente la rose des vents enregistrée sur les deux girouettes de la tour, 
tandis que le graphique de gauche montre l'hystérogramme des vitesses enregistrées pour le 
même jour sur la girouette supérieure.

12
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1er résultats des mesures de vents 
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une journée typique de chacun des mois 
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1er résultats des mesures de vents 

• 9 mois de mesures,
• Mesure des vents à 95m avec une bonne disponibilité 

du vent,
• Sur la base de ces mesures, le potentiel moyen est 

estimé à 5,5 m/s et 6,5 m/s.

14
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L’étude de vent

> Quelles sont les mesures moyennes de vent sur le site ?
Pourquoi il s’agit de données concurrentielles ?

Sur les 9 mois de mesures, le potentiel de vent s’élève à 5,5m/s
à 6,5m/s en moyenne.
Le développement éolien est un secteur concurrentiel et ces
données sont très utiles.

> Vous allez déposer le projet en Préfecture alors que vous
n’aurez pas encore un an de mesure de vent ?

Nous prévoyons de déposer le dossier dans l’été ou à la rentrée,
nous disposerons donc d’une année de mesure de vent d’ici là.
Les données de vent n’apparaissent pas au sein du dossier
déposé auprès des services de l’État, cela n’entre pas dans la
règlementation ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement). Les mesures de vent sont nécessaires pour
estimer le productible attendu et définir le business plan. Elles
sont notamment nécessaires pour les banques lors des
demandes de prêt.

> Quand est-ce que vous allez voir les banques pour le
financement du projet ?

Les banques sont contactées une fois le projet autorisé et
purgé de tous recours.
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Les résultats des études 
environnementales par Ecosphère
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Les études techniques : études habitats - faune - flore
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Étude faune et flore

Étude acoustique

Étude paysagère
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Mesures de vent

Un bureau d’études est mandaté pour
effectuer un inventaire des habitats et
des espèces animales et végétales sur
le site et ses abords, pendant au moins
un an (la durée d’un cycle de vie des
milieux).

Ce diagnostic permet d’identifier les
enjeux environnementaux au sein de la
zone d’étude et d’évaluer la
compatibilité du projet avec les
milieux.

Des mesures d’évitement, de 
réduction, de compensation d’impacts 
ou d’accompagnement sont 
proposées.
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3 secteurs tourbeux (enjeux forts) situés 
de part et d’autre de l’aire d’étude 

Avifaune
• Rapaces (Buse variable, puis Epervier 

d’Europe & Bondrée apivore au sud)
• Cortège de passereaux et d’oiseaux forestiers 

(pic noir, mésange boréale, roitelet huppé)
• Pas de couloir migratoire
• Peu de migration

Chiroptères
• Cortège classique des espèces (anthropophile 

avec les Pipistrelles et Sérotines, forestière 
avec Barbastelle, Noctule et Murin de 
Bechstein)

• Zone avec peu de potentiel d’accueil pour les 
chauves-souris (32 arbres identifiés) 

• Pas de boisement avec un niveau d’accueil 
évalué comme fort ou très fort. 

• Découverte d’une colonie de Pipistrelles 
communes dans le bâti proche (ouest)
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Les études techniques : études faune flore
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Les études environnementales

> Est-ce nous pourrons connaître le nom de l’ensemble des 
espèces recensées sur la zone d’étude ? 

Oui tout cela figurera dans le dossier de demande
d’autorisation. Ces données sont obligatoires pour les services
de l’État.

> Quand-est-ce que nous aurons accès à toutes les études ? 

Un Résumé Non Technique (RNT) est mis à disposition du
public 1 mois avant que le dossier soit déposé auprès de la
Préfecture. L’ensemble des études seront également
disponibles lors de l’enquête publique.

La plupart des études font plusieurs centaines de pages. Par
exemple, le diagnostic écologique initial fait déjà 200 pages
c’est pourquoi il est pratique de consulter le résumé non
technique.
A titre d’exemple le RNT reprend la liste des espèces
faune/flores recensées de façon synthétique.

Il reste à rédiger la partie impacts et mesures. En effet, en
fonction du scénario arrêté nous allons étudier les impacts du
projet sur l’environnement en phase travaux et exploitation. Des
mesures seront mises en place pour éviter, réduire ou
compenser le cas échéant les impacts recensés. Par exemple,
lors de la construction, des mesures préventives sont
proposées pour empêcher les amphibiens de venir sur le
chantier.

La zone de captage

> Quels sont les impacts pour la zone de captage ?

La zone de captage a été évitée, il est interdit d’y installer des
éoliennes. De plus, des mesures de prévention seront prévues
en phase travaux afin d’éviter tout risque de pollution en cas
d’incident (mise en place de barrières étanche et zone de
décantation pour récolter les eaux du chantier par exemple).
Ces mesures de préventions sont inscrites dans le dossier de
demande d’autorisation ce qui les rends obligatoires.
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Travail en cours sur l’implantation du parc éolien 

→ Un scénario qui se dessine au regard des enjeux soulevés par les études

§ 3 éoliennes 

§ des machines de 150 m de haut  

§ d’une puissance de 3,46 MW chacune 

§ Une production estimée à 20 GWh/an soit l’équivalent de la 
consommation électrique de 7 400 foyers hors chauffage*

→ L’implantation exacte de chaque machine reste à déterminer
*Source ADEME projet remodece : 8500 kWh/foyer/an, 32 % usage spécifique soit 2720 kWh on a 20GWh/ 0,0027 GWh : 7400 foyers 
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Les retombées fiscales pour un scénario à 3 éoliennes

Estimation des revenus fiscaux du parc éolien de Nedde 

IFER  Taxe foncière  CVAE CFE Total
Commune 16 000 16 000 €

EPCI 40 000 0 2 000 0 42 000 € 
Département 24 000 3 000 2 000 28 000 €

Région 3 000 3 000 €

• Sur la base des taux de fiscalité de 2019 
• EPCI : établissements publics de coopération intercommunale
• IFER : Imposition Forfaire sur les Entreprises de Réseaux
• CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
• CFE : Cotisation Foncière des Entreprises
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Le scénario envisagée

> Il me semblait que lors du comité de suivi précédent les 
machines envisagées étaient plus hautes ? 

En effet, nous avions pensé initialement proposer des éoliennes 
de 165m de haut. Depuis l’armée a précisé ses contraintes : il 
n’est pas possible d’excéder 150m de haut. 

> Est-ce qu’un projet de 3 éoliennes serait rentable au regard 
des coûts de raccordement ? 

Le business plan prend en compte le régime de vent, le type de
machines et les coûts de raccordement. Aujourd’hui les
machines sont de plus en plus performantes il est donc très
fréquent d’avoir des parcs éoliens de 3 machines rentables.

> Pouvez-vous nous préciser la distance entre les maisons et 
les éoliennes les plus proches ? 

L’implantation va encore évoluer un peu mais nous pourrons
une fois celle-ci finalisée vous présenter les distances exactes
d’éloignement.

> Quand est-ce que nous parlerons du paysage ? 

Nous vous proposons d’échanger sur le paysage lors du
prochain comité de suivi, nous aurons alors l’implantation
exacte et des photomontages à vous présenter. Il nous
semblerait intéressant que le paysagiste intervienne à cette
étape. Il pourra également expliciter les mesures prises pour
faciliter l’insertion paysagère des machines.

Balisage lumineux et ciel étoilé

> Le PNR est reconnu réserve internationale de Ciel étoilé, est-
ce qu’un parc éolien peut être autorisé dans ce cadre ?

Il s’agit d’une charte mais pas d’un document règlementaire. Il
n’y a donc pas d’incompatibilité. Le PNR dispose également
d’un avis consultatif sur le projet éolien.
Aujourd’hui, le balisage lumineux des éoliennes blanc le jour et
rouge la nuit est règlementaire.

À noter, qu’il existe aujourd’hui des expérimentations sur le 
balisage lumineux sur des parcs en exploitation afin de le 
rendre moins impactant et le cas échéant faire évoluer le cadre 
règlementaire. L’une des expérimentations se tient à Chauché
en Vendée, les signaux lumineux sont orientés vers le ciel ; et la 
seconde expérimentation se déroule en Ardèche, les signaux 
lumineux s’allument uniquement lors du passage d’un aéronef. 

> J’ai compris que le PNR s’était prononcé contre les projets
éoliens et que toutes les communes avaient validé cette
décision ?

Les communes du PNR n’ont pas été sollicité pour exprimé un
avis communal sur cette question.

La décision a été prise en comité syndical du PNR, dans lequel
des délégués des différentes communes sont présents. Ces
élus sont mandatés par la commune mais sont libres de leur
vote.
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Les retombées locales

> Est-ce que les retombées fiscales peuvent varier en fonction 
de la production du parc ? 

Les retombées fiscales sont calculées en fonction de la
puissance installée des machines. Elles ne varient donc pas en
fonction du vent. La majorité des retombées fiscales sont
dédiées à l’intercommunalité.
Mme le Maire précise qu’elle souhaiterait négocier avec
l’intercommunalité une redistribution de l’IFER (Imposition
Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) plus avantageuse pour
la commune.

> Quel est le montant des loyers estimé pour la commune ? 

En effet, au-delà des revenus fiscaux règlementaires, le projet
étant sur des terres communales cela génère des revenus pour
la commune. Les retombées pour la commune ne sont pas
encore arrêtées définitivement comme elles varient en fonction
de la puissance des machines, de la longueur des chemins, de
la tailles des plateformes. Elles sont estimées à ce stade à
environ 72 000 euros/an.

> Quel est le rôle de l’ONF dans ce projet ?

Le projet étant situé sur le domaine forestier communal, l'ONF
accompagne la commune dans la gestion des parcelles
concernées par l'implantation d'éoliennes. (plate-formes, arbres
à couper, chemins d'accès...).
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Prochaines étapes

Lettre info n°2 
Questionnaires habitants

+ appel à inscriptions atelier

Atelier thématiques  

avril mai juin 

Etudes d’impacts 

Définitions des mesures de réduction 
/compensations 

Implantation définitive 
(localisation exacte des 
éoliennes, des accès et 

plateformes de réception) 

octobre

dépôt
dossier

Approfondissement 
compréhension 

+ réflexions sur les mesures 
d’accompagnement  

3 ème 
comité de suivi 

2022

Présentation
conseil municipal Li n°3

Bilan de
la concertation 

- 1 mois 

dépôt
RNT
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Présentation de l’implantation finale  et 
des mesures de réduction 
/compensation étudiées 

→ zoom impact paysager avec 
photomontages et bureau étude 

paysage 

Echanges sur les mesures 
d’accompagnement 

Juin 2022

COMITÉ  N°3

Prochain comité de suivi 

+ 25 juin 2022
journées portes ouvertes sur 

le parc éolien 
de Boussac (Creuse) 
(en exploitation depuis 2012)  
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octobre 

- septembre2022

1er semestre 2024

1er semestre 2024

Printemps -été 2024

fin 2024
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Les prochaines étapes

> Quand est-ce que le conseil municipal prendra sa décision 
sur ce projet éolien ? 

Au niveau règlementaire, la commune d’accueil sera invitée à
délibérer sur le projet pendant l’enquête publique avec
l’ensemble des éléments d’études à disposition.
Le conseil municipal peut alors choisir de délibérer pour
exprimer un avis, ou choisir de ne pas mettre cette question au
vote.

> Quand est-ce que se tiendra l’enquête publique ? 

Nous envisageons de déposer le dossier auprès des services
de la préfecture en octobre 2022. Un mois avant le résumé non-
technique sera mis à disposition du grand-public. Il s’agit d’une
synthèse des études.

L’instruction administrative s’étend ensuite sur une année
environ a minima. Des compléments d’études peuvent être
demandées par la Préfecture, cela rallonge alors les délais. Une
trentaine de services vont consulter le dossier déposé en
fonction de leur compétence et émettre des avis sur leur
qualité. À la fin de ce processus d’instruction l’enquête publique
se tiendra pendant 1 mois. Les dates sont fixées par la
Préfecture et le tribunal administratif nommera un
commissaire-enquêteur. Il est difficile de connaître la date
exacte mais cela ne sera probablement pas avant la fin de l’été
ou l’automne 2023.

La démarche de concertation et d’information

> En quoi consiste le questionnaire habitant ?

Nous prévoyons de diffuer une nouvelle lettre d’information aux
habitants accompagnée d’un bref questionnaire à nous
renvoyer dans une enveloppe pré-timbrée. Il s’agit d’identifier
les thématiques d’intérêt pour la population et de proposer à
des volontaires de participer à un atelier thématique sur le
projet éolien.

> Peut-on s’organiser ensemble pour la journée porte-ouverte ?

Nous vous invitons en effet à une journée porte-ouverte au parc
éolien de Boussac dans la Creuse. Il s’agit d’un parc de 6
éoliennes en exploitation depuis 2012.

Les participants soulignent qu’en terme de disponibilité, ils
préfèreraient pouvoir venir le samedi. Une invitation leur sera
renvoyée. À noter que la date initialement envisagée a été
décalée.

> Pourrez-vous prévenir au moins 3 semaines à l’avance pour
le prochain comité de suivi ?

Oui nous avons bien noté de vous inviter plus tôt afin que vous
puissiez vous organiser.

Les intervenants remercient les participants et rappellent qu’un
compte-rendu du comité de suivi leur sera envoyé ainsi qu’un
rappel pour les inviter à la journée porte-ouverte.


