
Madame, Monsieur,

Après trois ans d’études sur le terrain, le projet 
éolien du Clos des Ajoncs franchit aujourd’hui 
une nouvelle étape. Le dossier de demande 
d’Autorisation Environnementale a été déposé 
auprès des services de la Préfecture pour 
instruction administrative. 
L’ensemble des études réalisées ont permis de 
définir un projet éolien adapté au territoire. Ce 
sont les grandes lignes de ce projet d’énergie 
renouvelable qui vous sont présentées dans ce 
document. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

Les équipes de Soleil du Midi et GEG ENeR

3 éoliennes

1 380 t de CO2 
évitées par an

de retombées 
fiscales pour 
l’ensemble des 
collectivités 
(commune, 
intercommunalité, 
département, 
région)

par éolienne pour 
9 MW de 

puissance totale 
installée

≈ 
3MW

84000 
€/an

18
0

m

17,4% de la consommation 
électrique de l’ensemble des 
habitants de la communauté 
de communes Charente 
Limousine.

mètres de 
hauteur en 

bout de pale

8830 foyers 
alimentés (hors 

chauffage et ECS, 
source : Ademe)

Soleil du Midi et GEG ENeR 
valorisent la participation citoyenne. 
En ce sens, ils souhaitent offrir la 
possibilité aux habitants intéressés 
d’investir dans le parc éolien du 
Clos des Ajoncs. Il s’agit d’ouvrir 
l’opportunité à chacun de participer 
à la transition énergétique sur son 
territoire tout en bénéficiant de 
retombées économiques. 
Les modalités de cet investissement 
participatif seront précisées 
ultérieurement, mais n’hésitez pas à 
nous contacter d’ores et déjà si vous 
êtes intéressés !

Après deux permanences publiques, un porte-à-porte 
auprès des riverains, un site internet dédié au projet et 
des lettres d’information, Soleil du Midi et GEG ENeR 
ont souhaité poursuivre la concertation engagée. 

Dans cette perspective, ils ont mis en place une 
concertation préalable. Avant dépôt, chacun a pu 
consulter les principaux éléments de projet. Ce dispositif 
s’est tenu en juin 2019 et vous pouvez retrouver en ligne 
le bilan de la concertation.

www.parceoliendesaintmauricedeslions.fr

L’équipe projet se tient disponible pour répondre à vos 
questions 
et recevoir vos commentaires.

Agence Tact
8, rue Saint-Domingue 44000 Nantes
email : juliette.fournil@agencetact.fr
tél : 02 53 35 40 04
-
Soleil du Midi
116, grande rue Saint Michel 31400 Toulouse
email : remi.guittard@soleildumidi.fr

SAINT MAURICE
DES LIONS

bulletin d’information # 02

PROJET ÉOLIEN DU CLOS DES AJONCS

QUELLES SONT LES 
PROCHAINES ÉTAPES ? 

DES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES
PARTAGÉES 
LOCALEMENT

RETOUR SUR LA DÉMARCHE 
D’INFORMATION ET DE 
CONCERTATION

PLUS D’INFORMATION ?

La procédure d’instruction administrative
Pour voir le jour, un parc éolien doit obtenir une 
autorisation au titre de la règlementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
Cette autorisation est délivrée par le Préfet, sur la base 
d’un dossier comprenant l’étude d’impacts réalisée par 
des bureaux d’études spécialisés. Le projet vient d’être 
déposé, s’en suivront donc 10 à 12 mois d’instruction 
administrative.

L’enquête publique
Cette phase officielle essentielle permet à la population 
de consulter toutes les pièces du dossier, de demander 
des explications et de donner son avis sur le projet avant 
la fin de l’instruction. Un commissaire-enquêteur se tient 
à disposition pendant un mois.

L’autorisation préfectorale
La décision finale est prise par le Préfet du département 
par arrêté́ préfectoral sur la base des différents avis 
formulés au cours de la procédure d’instruction. 

Depuis la D16 en direction de la Manot - Distance à l’éolienne la plus proche 3,6km© Vu d’ici

PME française indépendante, ses 
associés sont des pionniers des 
énergies citoyennes en France et 
ont une expérience de plus de 250 
MW de puissance installée. Nous 
sommes l’interlocuteur privilégié 
auprès des propriétaires, des élus, 
des citoyens, exploitants agricoles 
et de l’administration. Nous sommes 
attachés à développer des « énergies 
de territoire pour les territoires. » 

Fondée en 1867, Gaz Électricité de 
Grenoble est une Société d’Économie 
Mixte, historique en France. Sur le 
territoire hexagonal, nous sommes 
le 4ème distributeur de gaz et le 6ème 

distributeur d’électricité. À travers notre 
filiale GEG ENeR, nous produisons de 
l’énergie verte sur 4 filières : éolien, 
photovoltaïque, méthanisation et 
hydroélectricité. La participation des 
collectivités et des citoyens dans nos 
projets correspond à nos valeurs et à 
notre histoire.

Gaz Électricité de Grenoble

Soleil du Midi Développement 
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
À L’ŒUVRE !

UN PROJET  
INTÉGRÉ AU PAYSAGE

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
MAITRISÉS PAR DES MESURES ADAPTÉES

ET  
L’ACOUSTIQUE ?

Grâce à l’ensemble des études menées depuis 2017 par les bureaux d’études dédiés, Soleil du Midi 
et GEG ENeR ont pu définir un projet de 3 éoliennes. L’implantation arrêtée est un projet de moindre 
impact et de meilleure production électrique suivant la logique « Éviter, Réduire, Compenser ».

Une étude d’impacts est menée pour tout parc éolien. Cette étude analyse les milieux naturels 
existants et l’incidence potentielle de cet aménagement sur la faune et la flore. Elle étudie également 
l’impact sonore, les incidences sur le paysage et le patrimoine environnant.

L’analyse paysagère a permis de déterminer les 
effets potentiels du projet sur le paysage tant à 
l’échelle rapprochée qu’éloignée. Ainsi le bureau 
d’études Vu d’ici a formulé des recommandations 
en matière d’insertion paysagère que les porteurs 
de projets se sont attachés à respecter. La hauteur 
des éoliennes est limitée à 180m en bout de pale 
afin de s’inscrire en cohérence avec les parcs 
existants. 
Les porteurs de projet se sont appliqués à éviter 
l’implantation au sein des boisements.

Au regard des enjeux environnementaux présents sur le site, l’implantation définie a évité par exemple les sites de 
nidification de l’alouette lulu. Les éoliennes sont également éloignées des haies qui représentent des lieux d’habitat 
pour les chauve-souris. Une série de mesures d’évitement et de réduction seront mises en œuvre. Par exemple :

L’étude réalisée par le bureau d’études Sixense permet de simuler la contribution acoustique du futur parc éolien au 
niveau sonore actuel, cela notamment au niveau des habitations riveraines. Des sonomètres ont été installés auprès 
des hameaux les plus proches de la zone d’études pour réaliser ces mesures. 
La règlementation prévoit qu’un parc éolien ne doit pas créer une émergence de plus de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la 
nuit (N.B. : dB(A) = décibel acoustique) au niveau sonore déjà existant mesuré. Ainsi, un plan de bridage sera mis en 
œuvre pour respecter cette règlementation. 
Si le parc venait à être autorisé et mis en service, des mesures seront réalisées pour vérifier le bon respect des 
seuils réglementaires. 

Zone d’étude
Point de mesure
accoustique

0 500 1000m

Brider les éoliennes c’est-à-dire ralentir 
voire arrêter certaines machines, selon 
les conditions météorologiques et suivant 
les heures de la journée afin de limiter les 
impacts potentiels sur les chauves-souris.

Adapter l’éclairage des éoliennes pour 
veiller à ne pas gêner les chauve-souris 
la nuit.

Planter des haies bocagères. Adapter le calendrier du chantier afin 
d’éviter les périodes sensibles pour la 
faune.

ST-MAURICE-DES-LIONS

Vue depuis la sortie du hameau de la Brouterie
Distance à l’éolienne la plus proche 800 mètres
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PF1 - Villechaise PF2 - La Brouterie

PF3 - Hiver - Lesterie

PF4 - Été - Biais

PF3bis - Été - Les Pingoux

PF6 - La Goulonie

PF5 - Chez Boutant

Projet éolien
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Localisation de la zone d’étude et des points de mesures réalisés.
Commune de Saint-Maurice-des-Lions


