
A Monsieur Daniel Masson 
Commissaire enquêteur 
Mairie de la Chapelle Saint Martin en Plaine  
Loir et Cher 

 

Objet  : enquête publique concernant la demande d’autorisation en vue d’exploiter un parc éolien 
sur le territoire des communes de la Chapelle Saint Martin et de Villexanton (arrêté préfectoral du 
06/09/2013). 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

Je vous demande de donner un avis défavorable à la demande d’exploitation citée en objet et je 
demande à Monsieur le Préfet du Loir et Cher de refuser cette demande pour les raisons 
suivantes : 

1. Exclusion des communes de la Chapelle Saint Martin en Plaine et de Villexanton des 
zones favorables au développement de l’énergie éolienne dans le Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la Région Centre arrêté le 30 juin 2012 et 
dans son annexe le Schéma Régional Eolien (SRE) 

2. Refus par M le Préfet de la Région Centre du permis de construire demandé par la 
société VSB Energie Nouvelle (arrêté du 16 août 2012) 

3. Avis défavorables au projet du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, en 
dates des 01/04/2011 et 11/07/2012 

4. Avis défavorables au projet de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement en dates des 26/04/2011 et du 30/07/2012 

5. Avis défavorables au projet des communes limitrophes de Talcy (01/02/2011), Mulsans 
(février 2011), Maves (07/02/2011), Suèvres (10/02/2011) 

6. Avis de l’autorité environnementale en date du 24 mai 2013 qui conclut notamment : 
« Le dossier ne justifie pas la nécessité d’implantation du parc éolien en zone Natura 
2000, et tend à minorer les effets sur certaines espèces. Les incidences du projet sont 
globalement sous estimées. 
L’étude  paysagère est complète, toutefois l’autorité environnementale considère que 
l’enjeu environnemental majeur que constitue le paysage et notamment la proximité du 
Val de Loire classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ne sont pas suffisamment pris 
en compte au regard des observations faites à la France dans au moins un cas 
analogue ». 
 

7. Refus massif du projet de parc éolien par les habitants des communes les plus 
concernées : à Villexanton 114 signatures sur 206 habitants, à Mulsans  216 signatures 
sur 416 habitants, à la Chapelle St Martin 175 signatures sur 600 habitants. 

8. Présence de la Zone de Protection Spéciale classée Natura 2000 « ZPS Petite Beauce » 
concernant en particulier : 
 
a) Avifaune : les relevées indiquent que le Busard cendré, le Busard St Martin, et Busard 



 
des roseaux et l'Œdicnème criard, présentant un statut de protection particulier sont 
relativement présents sur les sites.  Les Eoliennes ont un impact important sur la 
nidification, et encore davantage sur le vol (impact entre les pâles et l'oiseau). Enfin les 
oiseaux ne sont pas sourds et seront incommodés par le bruit, ce qui est contraire aux 
ZPS et à la directive Oiseau du 6 avril 1979. 
 
b) Chiroptères : le grand murin et la pipistrelle commune ont été localisés dans la ZNIEFF 
de Verdes. Or, ces deux chiroptères ont un territoire de chasse qui peut aller jusqu'à 15 
km. Ainsi, le secteur concerné est un des dangers importants pour ces espèces 
protégées.  
 
c) Le dossier de société VSB Energie Nouvelle ne comporte pas d'étude d'impact sur les 
batraciens. Or la forêt de Marchenoir abrite des marres favorables à la reproduction du 
triton, protégé au niveau national, et qui ne se trouvent qu'à quelques km du secteur. Il en 
est de même pour le pélodyte ponctué très présent en Loir et Cher et bénéficiant d'une 
protection nationale. 

9. Le parc éolien concerné est situé à 6 500 mètres de la Loire. C’est incompatible avec le 
classement du Val de Loire au patrimoine mondial de l’humanité. 
 

10. Effet négatif sur le tourisme qui est un secteur économique important en France et tout 
particulièrement en région Centre, la zone étant riche en monuments historiques  et sites 
touristiques : 
• château de Chambord, situé à 12 km du parc éolien. Site majeur du patrimoine 

national et ressource touristique de première importance ; ses visiteurs, qui dans leur 
immense majorité arrivent par l’autoroute A10, passeraient à 300 mètres des 
éoliennes industrielles 

• château de Talcy et de Ménars (covisibilité) 
• moulins à vent de Talcy et de Maves (covisibilité) 
• églises de Mulsans, de la Chapelle Saint Martin et de Villexanton (covisibilité)  
• chapelle du Villiers (covisibilité) 
• villages historiques de Suèvres et de Cour sur Loire (covisibilité) 
• éperon de Roquezon (covisibilité) 
• etc… 

 
11. Paysage de plaine de Petite Beauce, dont l’absence de relief aggrave fortement la 

visibilité des aérogénérateurs, même à grande distance 
 

12. Atteinte à la qualité de vie des habitants, et plus particulièrement des riverains : impact 
visuel avec effet stroboscopique et flashes lumineux ; bruit et émission d’infrasons se 
propageant à plusieurs kilomètres 
 

13. Atteinte aux intérêts des habitants : dévalorisation des biens immobiliers de 20 à 30% 
attestée par les agences immobilières et les notaires, confirmée par la décision de la  
Cour d’Appel d’Angers (08/06/2010). 
 

14. Inefficacité énergétique des éoliennes dont la production épisodique est très difficile à 
intégrer dans la planification de la production électrique nationale, car l’électricité n’est 
pas stockable 
 

15. Impact  très négatif sur le réchauffement climatique en raison du caractère très 
sporadique de la production des aérogénérateurs (environ 22% du temps dans notre 
région). Pour combler les 78% du temps restants, il faut utiliser des centrales thermiques, 



 
seules capables d’un fonctionnement intermittent, mais fortement polluantes et surtout 
dramatiquement émettrices de gaz à effet de serre. Pour 1 kWh produit par des éoliennes 
il faut donc obligatoirement produire 3 à 4 kWh d’origine thermique, accompagnés 
d’importants dégagements de CO2. 
Ainsi, paradoxalement, les éoliennes qu’on pourrait croire favorable à la lutte contre le 
réchauffement climatique sont au contraire néfastes à cet égard, et ce de  manière 
durable et incontournable. 
 
La preuve : l’Allemagne, qui est pourtant très équipée en éoliennes, produit 9,14 tonnes 
de CO2 par an et par habitant, alors que la France n’en produit que 5,04 (chiffres de 
l’Agence Internationale de l’Energie 2013). Mais si l'on considère uniquement la 
production électrique, l’écart est bien plus important encore : 600 g/kWh contre 90. Pour 
produire 1 kWh l'Allemagne rejette dans l'atmosphèr e 6 à 7 fois plus de CO2 que la 
France. 
 

16. Renchérissement du coût de l’énergie, alors que ce coût pèse de plus en plus 
dangereusement sur l’économie, et ceci sans contrepartie utile. 
 

17. Obstacle à la croissance économique par la pénalisation des contribuables et des 
consommateurs (subventions, CSPE). 
 

18. Impact dérisoire sur la création d’emplois en France : toutes les éoliennes terrestres 
industrielles sont fabriquées à l’étranger (Allemagne, Danemark, Espagne pour la plupart) 
et l’expérience montre qu’elles sont dans la plupart des cas transportées, installées et 
exploitées par des sociétés étrangères. Dans notre cas, VSB Energies Nouvelles est la 
filiale du groupe allemand « WSB neuen energien » (http://www.wsb.de) 
 
 


