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LE MOT DU CHEF DE PROJET
Les premiers résultats de la démarche concertation – initiée en octobre
2017 — encouragent à poursuivre dans une dynamique de co-construction.
Le 1er atelier du 7 septembre dernier était une étape d’information nécessaire avant d’engager une phase de réflexion active sur la trame d’implantation. Si des interrogations subsistent, NORDEX s’engage à apporter aux
participants une information transparente et détaillée, sur chaque problématique soulevée par le projet.
Nous vous remercions pour votre participation et comptons sur vous pour
le futur atelier.
Bonne lecture.
Adrien Loiselet, chef de projets éoliens

INVITATION

2ème atelier de concertation
Le vendredi 23 novembre à 18h00
Mairie de La Jarrie-Audouin

Dans le cadre du projet éolien à l’étude sur
La Jarrie-Audouin, Nordex vous invite à une deuxième
réunion de travail.
Cet atelier sera suivi d’un moment d’échange autour d’une collation
Pour des raisons logistiques, merci de vous inscrire en contactant Maÿliss Francisco
communication@nordex-online.com
06 82 54 96 21
ou en vous inscrivant auprès de la mairie.

LES ÉTUDES EN COURS
LA TRAME D’IMPLANTATION
La carte ci-après représente la Zone d'Implantation Potentielle du projet (ZIP). Celle-ci a été définie
en superposant les contraintes opérant sur le territoire telles que la distance aux habitations, la distance aux infrastructures existantes (routes, lignes électrique), la distance aux boisements, etc.

COMMENT CONCEVOIR LA TRAME
D’IMPLANTATION ?

Le respect des distances
aux habitations (500 m),
aux axes routiers (180 m),
aux boisements (100 m)

Une implantation
envisagée de 5 éoliennes

QU’EST-CE QUE LE SILLAGE ?

Les indications du mât de mesure sur la puissance et
l’orientation des vents détermineront le modèle et le
nombre d’éoliennes.

À l’arrière de chaque éolienne se
développe un sillage tourbillonnaire. Dans ce sillage, la vitesse
du vent est diminuée puisque la
première éolienne a capté une
partie de l’énergie cinétique du
vent. Un espacement est nécessaire pour que la deuxième éolienne sur l’alignement ne soit pas
gênée par le sillage de la première.

Les résultats de l’étude de vent seront disponibles en
février 2019 soit 1 an révolu après le début de la campagne de mesure.

Pour des pales de 75 m de longueur, une distance de 750 m est
conseillée dans la direction des
vents dominants.

Le sens Sud-Ouest des
vents dominants pour
orienter la position des
machines

Une inter-distance
d’au moins 450 m
entre chaque éolienne
pour pallier l’effet
de sillage

NORDEX À LA JARRIE-AUDOUIN
FOCUS SUR L’ÉTUDE PAYSAGÈRE
L’étude paysagère identifie les paysages et les éléments bâtis à préserver. Cet exercice de repérage
permet de concevoir une trame
d’implantation « de moindre impact paysager ». L’implantation
des éoliennes se doit d’éviter, dans
la mesure du possible, de perturber des séquences paysagères ou
de s’insérer en perspective de bâtiments remarquables.
En ce sens, le travail du bureau
d’études consiste à :

Les paysagistes
étudient quatre périmètres :

1 – Repérer les figures marquantes de chaque strate paysagère,
2 – Réaliser un inventaire des
éléments naturels et bâtis remarquables
3 – Evaluer les impacts visuels
de la variante retenue
4 – Proposer des mesures « éviter, réduire, compenser »
L’aire immédiate est de 5 km autour de la
Zone d’Implantation Potentielle (ZIP). Le
paysagiste étudie des éléments concernés
directement et indirectement par les travaux de construction et par les aménagements connexes.
L’aire rapprochée est de 5 à 10 km : sur ce
périmètre l’étude consiste à décrire les
structures paysagères en présence. Sa délimitation inclut les points de visibilité du
projet où les éoliennes seront les plus prégnantes.

La Zone d’Implantation Potentielle

L’aire éloignée rayonnant à 20km autour de
la ZIP permet de situer la zone de projet
dans son environnement au sens large.

Quant au recensement des bâtis et sites remarquables, l’étude paysagère s’appuie d’abord sur les classements en vigueur. Dans le cas présent, sur un rayon de 20km autour de la ZIP, nous recensons à ce jour
73 bâtiments classés Monuments Historiques , 3 sites classés et 3 sites
inscrits.

CONCERTATION
Une vingtaine de participants étaient présent au 1er
atelier participatif, vendredi
7 septembre. L'atelier prenait la configuration d'un
forum où les participants
circulaient entre 2 stands
thématiques :

Le calendrier
du projet

La Zone
D’Implantation

L’objectif était d’expliquer
les différentes étapes d’un
projet éolien et de réexpliquer les contraintes que
nous devons prendre en
compte pour installer des
éoliennes sur la commune.

Atelier de concertation du 7 septembre
à La Jarrie-Audouin

QUELQUES IDÉES REÇUES SUR L’ÉOLIEN
“LES ÉOLIENNES
BRUYANTES.”

SONT

TRÈS

“LES ÉOLIENNES PERTURBENT LA RÉCEPTION DE LA TÉLÉVISION.”

À 500 mètres de distance, le bruit d’une éolienne
s’élève à 35 décibels, soit l’équivalent d’une conversation chuchotée. Pour le projet éolien de la
Jarrie-Audouin, la distance minimale des éoliennes aux habitations est de 700 mètres environ, ce qui réduira encore la perception du bruit.
Nordex est présent à toutes les phases d’un projet éolien. Ainsi, une fois le chantier terminé, un
suivi sera assuré pour vérifier que les niveaux
sonores respectent bien la réglementation.

La réception TNT a majoritairement réglé le problème du brouillage de la télévision par les éoliennes. Si un éventuel impact subsiste, celui-ci sera
corrigé par la mise en place de mesures correctives
prévues par la législation nationale, à savoir la réparation de tous les dommages dans les plus brefs délais par Nordex. A ce titre, un registre en mairie permettra aux habitants connaissant des problèmes de
réception depuis l’installation des éoliennes de se
faire connaître.

“UN PARC ÉOLIEN FAIT PERDRE DE
LA VALEUR AUX BIENS IMMOBILIERS.”

“LE CHANTIER ÉOLIEN VA DÉTÉRIORER LES CHEMINS AGRICOLES.”

Plusieurs études ont démontré que La présence
« J’en ai appris
davantage
sur
d’éoliennes
n’a aucune
influence
notable sur les
les
études
et
le
développevaleurs immobilières car elle est limitée dans le
ment de projet, je ne pensais
temps.
fédération
pas Ainsi
que lela
temps
était si des
long notaires signale-telle : entre
« La le
présence
début du d’un
projetparc
et éolien génère des
l’installation
des
éoliennes.
»
inquiétudes avant son implantation.
Elle peut entraîner une baisse de valeur sur le marché immobilier avant qu’un projet ne se réalise ainsi que
dans les mois qui suivent l’implantation des éoliennes. Par contre, il semblerait que l’impact négatif sur l’immobilier disparaisse après quelques
mois pour reprendre son cours normal. »

La configuration des chemins d’accès et des aires
de grutage est spécifiquement étudiée en concertation avec les exploitants agricoles ou les communes de manière à consommer le moins d’espace cultivable possible en fonction des contraintes écologiques, paysagères et techniques.
Les chemins d’accès s’appuieront au maximum sur
les chemins existants qui seront renforcés et entretenus via une indemnité annuelle versée par
Nordex

LES CHIFFRES CLÉS

15 À 22,5 MW
Installés au nord et à l’est de
la commune

165 À 180 M
Hauteur en bout de pale

CONTACT

Adrien LOISELET Chef de projets - Développement éolien
aloiselet@nordex-online.com — 01 55 93 94 52

40 GWH
Soit l’équivalent de 40 fois la consommation de la Jarrie-Audouin

Nordex France
194, Avenue du Président Wilson 93210
LA PLAINE SAINT DENIS

