
Réunion du  comité technique 
relative au volet éolien, le SRE (schéma régional éolien),  
du SRCAE (schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie),  
lundi 21 Novembre 2011 au Conseil régional à Orléans. 
 

 
Intervention de notre Association  
 

 

Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Notre association, Tempête en Beauce, milite pour la préservation du patrimoine architectural et 
paysager en Beauce oratorienne et en Beauce ligérienne.  
 
 
 
Beauce oratorienne 
Sur la Beauce oratorienne qui correspond au secteur C, zone 8, nous dressons le constat suivant : 
 
- Éoliennes en production : 5 à Binas, 10 à Moisy, 13 à Épieds et 10 à Tournoisis ; 
- Éoliennes dont le projet est signé : 6 à Ouzouer-le-Marché ; 
- Éoliennes envisagées bientôt : 10 à Villermain. 
 
À terme, cela représenterait 54 machines dans un périmètre de 10 km de long sur 5 de large. 
 
Par ailleurs, des extensions des parcs existants ont été votées à Semerville et à Binas. La ZDE 
d'Ouzouer-le-Marché pourrait permettre la construction d’éoliennes nouvelles. Des permis de 
construire modificatifs ajoutent au coup par coup des éoliennes supplémentaires dont la hauteur 
pourrait atteindre 139,30 mètres. 
 
Monsieur le Préfet, nous considérons que nous arrivons à saturation : les bassins de respiration 
ne sont plus respectés, le territoire est mité, les paysages saccagés. Nous voulons vous alerter sur 
cette prolifération et sur l’encerclement de nos villages.  
 
 
Beauce ligérienne 
Quant à la Beauce ligérienne, située entre Talcy et Mer, elle ne figure pas encore sur la carte du 
SRE, mais elle est potentiellement concernée.  
 
Une demande de permis de construire a été déposée il y a un an pour une ligne de 11 éoliennes 
entre Talcy et Mer et un projet de ZDE sur ce même secteur va vous être présenté par la 
Communauté de Communes. 
 
Située à 4 km du château de Talcy et à 7 de la Loire, patrimoine mondial de l’Unesco, nous 
considérons qu’il s’agit d’une zone sensible, totalement inappropriée aux éoliennes industrielles.  
 
C’est une zone touristique d’accès à Chambord, à Talcy, à Blois, à Suèvres. 
L’impact visuel serait beaucoup trop fort sur les paysages. Les silhouettes des villages seraient 
littéralement écrasées ainsi que les ailes fragiles des moulins à vent de Maves et de Talcy. 
 
C’est un « Zone Natura 2000 » avec des espèces en danger de disparition. 



C’est une zone peuplée. Certains mâts pourraient se trouver à moins de 1000 mètres des 
premières habitations. Les habitants ont dit non aux projets éoliens, les oppositions sont 
virulentes, trois pétitions qui vous ont été adressées. Les conseils municipaux également ont voté 
contre la ZDE ou ne se sont pas prononcés. Seule exception : La Chapelle-Saint-Martin ! Nous 
ne croyons pas qu’une seule commune puisse imposer à ses voisines la dégradation de leur 
environnement et de leur patrimoine. 
 
 
Fin d’intervention 
Pour conclure, Monsieur le Préfet, nous vous demandons de suspendre toute nouvelle 
implantation dans la zone 8 et de décréter le statu quo dans la Beauce ligérienne.  
Je vous remercie de votre attention. 


