Réponse à l’avis de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale n°2020-ARA-AP-00805
Parc éolien de Freyssenet
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Novembre 2020

Le présent document reprend les remarques émises par la Mission Régionale
d’Autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) émis et délibéré le
27 octobre 2020. Les remarques sont reprises en bleu italique, suivies de la réponse
correspondante.
Concernant les remarques relatives aux milieux naturels et à la biodiversité, les
réponses ont été formulées par le bureau d’études écologique Calidris, qui a réalisé
les inventaires de terrain et l’étude d’impact pour ce projet. Concernant l’avifaune, les
réponses ont été complétées par l’expertise du bureau d’études CEM, spécialisé dans
l’étude des ICPE et basé à Upie dans la Drôme, bénéficiant donc d’une expertise
locale.
Le bureau d’études Delhom Acoustique, en charge de l’étude acoustique du site, a
apporté des compléments en réponse au point 2.2.3.
Les autres remarques ont été traitées par le bureau d’études ATER Environnement,
rédacteur de l’étude d’impact généraliste et paysagère.

1. Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux
1.1 Contexte et présentation du projet
Pas de remarques.
ATER Environnement : Le maître d’ouvrage tient cependant à préciser que suite à
évolution du dossier après compléments, le tracé du raccordement électrique a
effectivement évolué, comme mentionné par la MRAe page 5, pour suivre le chemin
d’accès entre l’éolienne et le poste de livraison. Le but de cette modification est de
réduire l’emprise sur les milieux naturels. Le plan présent dans l’étude d’impact a été
mis à jour en conséquence pour éviter toute confusion.
Concernant le raccordement au poste source, la décision est du ressort du
gestionnaire du réseau électrique et ne peut être connue à la date de dépôt du dossier.
Cependant, comme détaillé dans l’étude d’impact pages 155 et 205, le poste source
de Privas est le plus proche et dispose d’une capacité restante a priori suffisante pour
accueillir le projet. Cela a été confirmé par la réalisation d’une pré-étude simple de
raccordement : une extension souterraine entre le poste de livraison du parc éolien et
l’antenne du poste source de Privas située au bord de la route départementale 224
permettrait de raccorder le projet au poste source de Privas. Ainsi il n’est pas envisagé
de raccorder directement le projet au poste source de Privas, mais bien de réaliser
une extension souterraine avec l’antenne du poste de Privas située à proximité
immédiate du projet, de l’autre côté de la route départementale. C’est pour cette raison
que le dossier indique un raccordement possible au poste source de Privas, via
l’extension souterraine et selon décision définitive du gestionnaire de réseau.
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2. Qualité du dossier
L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact sur ce
sujet
[raccordement soit au niveau du réseau électrique longeant
immédiatement le site, soit au poste source de Privas], dans le cas où un autre
tracé de raccordement entre le poste de livraison et le poste source devrait être
finalement choisi.
ATER Environnement : Pour rappel, la procédure de réalisation d’un raccordement
externe dans le cadre d’un parc éolien est la suivante : après l’obtention de l’arrêté
préfectoral autorisant la construction d’un parc éolien, le développeur du projet réalise
une demande de raccordement auprès des gestionnaires de réseau ENEDIS et RTE,
qui proposent alors un modèle de Proposition Technique et Financière (PTF). En effet,
les gestionnaires de réseaux sont les seuls habilités à décider d’un tracé de
raccordement électrique et en sont entièrement responsables (décret n°2015-1823 du
30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du Code de
l’Energie fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité des
installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables).
Une fois le modèle validé par les différentes parties (développeur, Préfet, maires des
communes concernées par le raccordement et gestionnaires des domaines publics),
et un acompte déposé, une convention est élaborée entre le développeur et le
gestionnaire de réseau pour la réalisation des travaux. Il est à noter que les travaux
seront financés par le développeur éolien, toutefois, la totalité des travaux est sous la
responsabilité du gestionnaire de réseau.
Ainsi, à ce stade de développement du projet, la décision de raccordement externe
n’est pas arrêtée de manière définitive. Cependant, comme détaillé dans l’étude
d’impact pages 155 et 205, le poste source de Privas est le plus proche et dispose
d’une capacité restante a priori suffisante pour accueillir le projet. Cela a été confirmé
par la réalisation d’une pré-étude simple de raccordement : une extension souterraine
entre le poste de livraison du parc éolien et l’antenne du poste source de Privas située
au bord de la route départementale 224 permettrait de raccorder le projet au poste
source de Privas. C’est pour cette raison que le dossier indique un raccordement
possible au poste source de Privas, sous-entendu via l’extension souterraine jusqu’à
la route départementale 124, puis empruntant les réseaux électriques existants.
Ainsi l’étude déposée présente cette solution et le tracé associé. Dans le cas où un
autre tracé devrait être choisi par le gestionnaire de réseau, les impacts de celui-ci
pourraient être étudiés à réception de leur tracé par ENEDIS.
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2.1.1 Milieux naturels et biodiversité
En matière d’habitats naturels, l’étude identifie au droit de la ZIP une surface de
0,19 hectares de fourrés de buis, et de 0,95 hectares de pelouses sur basaltes, habitat
d’intérêt communautaire mais dont le dossier indique que ces pelouses sont marquées
par le pâturage ovin qui les menace et conduit à une banalisation de la flore, le porteur
de projet retenant un enjeu modéré les concernant. Néanmoins, la qualification de
cet enjeu mériterait d’être argumentée par une analyse de la fréquentation des
troupeaux.
Calidris : Le bureau d’études écologique Calidris estime que les observations du
développement de la végétation par les experts botanistes qui se sont rendus sur le
terrain dans le cadre des relevés de l’étude d’impact sont suffisantes pour qualifier
l’enjeu.
Des rapaces ont également été observés dans l’aire d’étude immédiate. Il s’agit du
Faucon crécerelle, dont l’étude indique sans plus de détails qu’il est probablement
nicheur aux abords de la ZIP, et du Vautour fauve. En revanche, les inventaires n’ont
pas relevé la présence du Busard cendré ou du busard Saint-Martin (hormis des
migrateurs en transit) ni du Circaète Jean-le-Blanc, qui sont pourtant évoqués dans
les fiches descriptives des différents sites d’intérêt écologique alentours. L’étude
justifie l’absence d’observation de ces espèces par l’ancienneté des inventaires ayant
été menés dans le cadre de la définition des ZNIEFF. Les auteurs de l’étude ont
également échangé avec la fédération régionale des associations de protection de la
nature de l’Ardèche (FRAPNA) ainsi qu’avec la Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO) qui leur auraient confirmé que « les busards sont en déclin sur le plateau du
Coiron depuis une vingtaine d’années. »
Il aurait été éclairant que le dossier cherche à déterminer les facteurs de ce déclin des
populations de Busards dans la zone. En particulier, il aurait été utile d’évaluer si le
développement de l’éolien sur le plateau du Coiron, qui s’est amorcé il y a justement
une vingtaine d’années est l’une des causes, d’autant que l’étude indique par ailleurs
que ≪ d’une manière assez générale, les espèces à grands territoires (tels les
rapaces), modifient fréquemment leur utilisation de l’espace en fonction de la
construction d’éoliennes ». Une évolution des pratiques agricoles pourrait aussi être à
rechercher.
L’Autorité environnementale recommande que ce point soit précisé dans le
dossier.
Calidris : Même s’il est vrai que certains rapaces peuvent abandonner leurs sites de
reproduction après l’installation d’éolienne(s), c’est moins vrai pour les espèces de
busards qui ont plutôt tendance à rester sur place. Selon la distance entre les nids et
les éoliennes, des cas de mortalité peuvent alors être observés.
Sur le plateau du Coiron, les busards nichent préférentiellement dans les prairies de
fauche et les prairies humides. Dès 2018, la LPO Ardèche relevait que la principale
menace pesant sur la conservation de cette espèce dans le secteur est la destruction
des nichées par les activités agricoles (fauche et pâturage). Dans un contexte, il est
difficile d’associer le développement de l’éolien au sein du territoire à la diminution
générale des populations.
CEM : A défaut d’études approfondies concernant le Busard Cendré et le Busard Saint
Martin, il reste effectivement des incertitudes sur l’impact global de l’éolien sur le
plateau du Coiron par rapport aux busards.
Réponse à l’autorité environnementale – Projet éolien de Freyssenet (07)

4

Ceci est dû à plusieurs facteurs :
 Une pression d’inventaires forte sur le plateau Ardéchois et les projets éoliens
dans ce secteur : la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) est fortement
mobilisée par les acteurs locaux et ses effectifs ne permettent pas un
investissement dans tous les secteurs de l’Ardèche.
 Pour preuve de cette affirmation on se reportera à la revue de la LPO 07 « Les
potins de la chèvre » dans laquelle, on retrouve les bilans de nidification du
Busard cendré de chaque année (2017, 2018, etc.).
Il est souligné dans ces bilans annuels (bilan 2018 page 15) :
« Faute de temps et d’observateurs disponibles, certains sites n’ont pu être suivis sur
toute la saison et la réussite précise de la reproduction n’est pas connue. Comme
chaque année, il est probable que quelques couples se reproduisent dans des zones
moins prospectées (Coiron, Boutières, Nord du département) ; le nombre de 24 jeunes
à l’envol doit donc bien être considéré comme un minimum. La zone de prédilection
du Busard cendré reste centrée sur le secteur Coucouron – Issanlas, mais des sites
importants existent également plus au nord (Sainte-Eulalie, Sagnes-et-Goudoulet,
« route des crêtes » et Bourières).
Comme chaque année des observations sont mentionnées sur le Coiron, le plateau
de Montselgues, le Nord Ardèche, mais les sites de nidification restent inconnus. »
Enfin la mise en place de cages-traineaux de protection permet la protection des
jeunes et de fait pérennise l’espèce aux endroits où sont disposées les cages.
Dans ces conditions, la SARL TOURRENERGIES s’engage en partenariat avec
la LPO 07 à financer des inventaires de Busards sur la commune de Freyssenet
et aux abords immédiats.
Ces inventaires, réalisés sur plusieurs années permettront :
 de mieux localiser les zones de reproduction potentielles des Busards aux
abords du site ;
 d’installer une ou 2 cages-traineaux sur les sites de reproduction les plus
adaptés ;
 de mobiliser le monde agricole, les élus, le monde associatif à la protection de
ces espèces sur le plateau du Coiron.
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La qualification des enjeux retenus pour ces espèces apparaît appropriée. En
revanche, l’étude tend à minimiser l’enjeu représenté par l’avifaune migratrice en
indiquant notamment qu’en cas de vent du nord, les oiseaux voleraient majoritairement
en dessous des pales, et qu’en cas de vent du sud ou d’absence de vent, ils voleraient
à plus haute altitude, donc au-dessus de l’éolienne. Sur ce sujet, l’étude conclut ainsi
que « malgré les apparences, l’enjeu relatif au phénomène migratoire apparaît
relativement modeste, tout particulièrement dans le cas d’un projet pour une seule
éolienne, qui plus est, située quelque peu à l’écart du couloir principal axé sur le Col
du Bénas. ». L’étude indique à ce sujet que l’effet barrière serait faible à nul pour toutes
les espèces d’oiseaux, mais n’indique pas si elle considère ici la seule éolienne objet
du projet ou si elle prend en compte également les autres parcs existants ou autorisés.
Il conviendrait au minimum que le porteur de projet justifie ces affirmations. Par
ailleurs, on ne peut se satisfaire d’aﬃrmer que l’éolienne sera située à l’écart du col du
Bénas quand il est indiqué par ailleurs que 30 à 40 % du ﬂux migratoire observé au
niveau de ce col transite par la ZIP. Enﬁn, il apparaît évident que l’impact de l’éolien
sur la migration transitant par le plateau du Coiron ne saurait être étudiée sous l’angle
de ce seul projet d’une éolienne, mais doit être évalué au regard de l’ensemble des
éoliennes existantes ou en projet, réparties de manière générale d’est en ouest le long
du versant nord du plateau du Coiron, et donc perpendiculairement à l’axe des
migrations.
L’Autorité environnementale recommande donc de revoir l’évaluation de l’enjeu
représenté par l’avifaune migratrice qui ne saurait être sous-estimé.
Calidris : L’objectif n’est pas de sous-estimer les enjeux relatifs à l’avifaune migratrice,
qui plus est au regard de la situation géographique du projet. Néanmoins, les
observations retranscrites dans le document visent à décrire au plus près une situation
particulière. Tout d’abord, les effectifs des espèces patrimoniales en période de
migration sont faibles considérant l’effectif total des oiseaux transitant à l’échelle du
territoire. Pour rappel, les effectifs de rapaces et migrateurs patrimoniaux observés sur
site sont :
Alouette lulu

Migration
Migration
prénuptiale postnuptiale
21

Bondrée apivore

3

Busard des roseaux

1

Busard Saint-Martin

1

Cigogne blanche

1

Circaète Jean-le-Blanc

2

2

Epervier d’Europe

8

10

Faucon hobereau

2

Milan noir

120

Milan royal

10

En tout état de cause, il convient de garder à l’esprit que la valeur quantitative du flux
migratoire est classée en trois classes :
Flux localisé (couloir de migration) et atteignant un effectif important ou remarquable pour la région considérée,
Flux diffus et atteignant un effectif important ou remarquable pour la région
considérée,
Flux aléatoire (localisé ou diffus), avec des effectifs modérés et peu remarquables pour la région considérée.
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Ainsi, près des trois quarts des effectifs recensés ne traversent pas la ZIP. En outre,
en dépit d’effectifs non négligeables obtenus sur le site d’étude, le gros des oiseaux
migrateurs en transit local au printemps choisit le Col de l’Escrinet plutôt que le secteur
de Freyssenet où le flux horaire du flux migratoire est deux fois plus faible qu’à
l’Escrinet. Il est vrai que les effectifs de Milans noirs sont notables, sans être
importants, et peuvent être considérés comme classiques. Ainsi, dans la mesure où
cette espèce n’est pas considérée comme vulnérable sur les listes rouges, l’enjeu
demeure faible.
Evidement la prise en compte des autres dispositifs de production éolienne installés
est nécessaire mais il ne pourrait être envisagé qu’une éolienne isolée change de
manière significative l’effet barrière sur le plateau. Les espaces de respiration existants
entre les parcs dont la construction a été autorisée demeureront.
L’étude d’impact indique également que le projet n’implique pas d’enjeu pour l’avifaune
hivernante, sans pour autant que cela soit justiﬁé. Elle ne précise pas non plus les
raisons conduisant à retenir des sensibilités différentes en fonction des espèces. Par
exemple, le fait de retenir une sensibilité moyenne concernant la collision pour le milan
noir, et une sensibilité forte pour le milan royal et le vautour fauve n’est pas expliqué,
de même que le fait d’attribuer une sensibilité faible concernant le dérangement du
milan noir, et moyenne concernant celui du milan royal.
L’Autorité environnementale recommande donc de compléter l’étude d’impact
en explicitant davantage les différences de sensibilités retenues, en particulier
pour les espèces de rapaces. Par ailleurs, elle recommande de préciser les
raisons pour lesquelles le Faucon émerillon, identifié comme hivernant sur le
site, ne constitue pas un enjeu.
Calidris : La méthodologie d’analyse des sensibilités repose sur des données issues
de la bibliographie scientifique disponibles au moment de la rédaction des études,
répertoriées dans la partie « 2.1. Synthèse des connaissances des effets de l’éolien
sur l’avifaune » de l’étude d’expertise écologique (volume 4c). La sensibilité de chaque
espèce est précisée dans des sous-chapitres propres.
Pour les cas particuliers exprimés ci-dessus, les rapaces ont différentes sensibilités
concernant les dérangements ou les collisions. Sur ce dernier point, la différence dans
le nombre de collisions rapportées entre les milans noirs et les milans royaux ou les
vautours fauves est importante. Ceci s’explique par leur façon de voler et leur
technique d’approvisionnement en nourriture. La sensibilité à la collision du milan noir
est plus faible que pour le milan royal.
Le Faucon émerillon est un hivernant commun (plus de 1 000 individus) en France qui
ne revêt donc pas d’enjeu particulier. Même si l’objet est ici l’enjeu de cette espèce, il
est important de savoir que les cas de collision sont nuls en France et les impacts de
l’éolien sur cette espèce sont admis comme faibles.
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2.1.2 Cadre de vie
L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact en
précisant la population potentiellement impactée par l’éolienne, en termes de
bruit notamment, dans le village de Freyssenet, dans les hameaux de la
commune les plus proches de la ZIP comme Monteillet, Prévieux ou Lichemaille,
ainsi que dans les villages et hameaux des communes voisines.
ATER Environnement : La répartition de population de Freyssenet et des hameaux aux
alentours du projet en 2020 est indiquée dans le tableau suivant. Est également
indiquée la distance de chaque lieu-dit à l’éolienne.
Lieu-dit

Familles

Hameau de
Monteillet

1 famille : 1 personne

Centre village de
Freyssenet

7 familles : 13
personnes

Hameau de
Lichemaille

2 familles : 7
personnes

Hameau de PeyLaurent

-

Hameau de Barras

1 famille : 1 personne
1 famille : 1 personne

Hameau de
Prévieux
Hameau de
Malescot
Hameau du Masel
Hameau de
Montargues
Hameau de la
Prade

2 familles : 4
personnes
1 famille : 3
personnes
1 famille : 3
personnes
4 familles : 12
personnes

Maisons
secondaires

Total

Distance à
l’éolienne

-

1 personne

530 m

2 maisons
secondaires : 4
personnes

17 personnes

535 m

-

7 personnes

865 m

4 personnes

910 m

-

1 personne

1 075 m

-

1 personne

1 305 m

-

4 personnes

1 440 m

-

3 personnes

2 090 m

-

3 personnes

2 170 m

-

12 personnes

2 610 m

2 maisons
secondaires : 4
personnes

FREYSSENET
Hameau de
Senouillet
commune de
Darbres
Hameau du Bosc
commune de
Darbres

53 personnes

3 familles : 6
personnes

-

6 personnes

1 660 m

3 familles : 10
personnes

-

10 personnes

2 280 m

ESTIMATION POPULATION TOTALE DANS LES HAMEAUX ALENTOURS

69 personnes

Ainsi la population locale dans un rayon immédiat d’un kilomètre autour du projet est
de 29 personnes, soit un peu plus de la moitié des habitants du village de Freyssenet,
mais incluant 8 résidents saisonniers (résidences secondaires).
La population totale recensée dans les hameaux alentours reste très faible,
notamment à l’échelle de la communauté de communes Privas Centre Ardèche
(40 148 habitants en 2014).
Enfin, cette population est très dispersée entre de nombreux petits hameaux.
L’environnement sonore de chaque habitation sera ainsi très différent, et de nombreux
éléments pourront atténuer les émergences sonores du projet (distance au projet
éolien, la présence de végétation aux alentours, relief, bruit ambiant hors éolienne).
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L’Autorité environnementale recommande donc de compléter l’étude d’impact
par des éléments indiquant le rapport actuel de la population locale et des
acteurs économiques locaux aux différents parcs éoliens existants.
ATER Environnement : Suite à cette demande de précisions de l’Autorité
environnementale, une démarche de porte à porte a été entreprise en novembre
2020 auprès des riverains les plus proches du projet, dans le but d’échanger
autour du projet et recueillir leur ressenti.
Sur 21 riverains contactés, 20 signatures en faveur du projet ont été récoltées,
et un seul refus ou opposition au projet. Les courriers d’intérêt au projet sont
fournis à la fin du présent document.
Il ressort de cette campagne de porte à porte que les riverains sont favorables à
l’énergie éolienne et ne ressentent pas de nuisances suite à l’implantation des
éoliennes déjà existantes, que ce soit en termes de bruit, de luminosité nocturne, de
dégradation visuelle de leur cadre de vie ou de baisse de fréquentation touristique.
Ainsi le projet s’implante dans un contexte local favorable.
2.1.3 Paysage
En revanche, au sein de l’aire d’étude rapprochée, le dossier indique un enjeu moyen
concernant « l’intervisibilité avec les parcs éoliens existants ». Pour l’Autorité
environnementale, cet enjeu mériterait d’être requalifié. En effet, les parcs
éoliens existants et autorisés sont déjà visibles ou le seraient depuis les
hauteurs de Privas et Veyras, comme l’illustrent différents photomontages du
dossier.
ATER Environnement : L’enjeu est modéré concernant les intervisibilités perçues
depuis l’aire d’étude rapprochée. Le parcours des paysages locaux conduit à constater
ce qui fait l’identité de ce territoire : le plateau du Coiron montre une richesse
topographique et végétale impliquant sans cesse ces vues cadrées et rythmées par
ce socle animé. La perception du motif éolien existe indéniablement à ces distances
de perception intermédiaire. Toutefois, qu’il s’agisse des risques de saturation visuelle
de l’horizon ou du risque d’incohérence visuelle du futur parc dans son contexte, ces
derniers sont faibles à modérés. D’une part, rares sont les situations où la ZIP se
confondra dans le même angle que celui des autres parcs existants, évitant ainsi tout
effet de confusion. D’autre part, concernant les effets de saturations, il s’avère que le
motif éolien, peu dense sur ce territoire, n’apparaît jamais dans son intégralité dans le
champ visuel de l’observateur, du fait des amplitudes du relief qui s’expriment
systématiquement. Ainsi, qu’il s’agisse de l’occupation de l’horizon comme de la
lecture cohérente des parcs éoliens, les enjeux sont modérés à l’échelle de l’aire
d’étude rapprochée, résidant principalement dans le nombre de machines envisagées
sur la zone d’implantation potentielle ainsi que du gabarit futur du projet, qui doit
trouver une résonnance avec celui des parcs voisins.
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L’Autorité environnementale recommande donc de revoir le niveau d’enjeu
attribué au bourg de Freyssenet, et d’évaluer également l’enjeu que représente
le projet vis-à-vis des hameaux les plus proches, tels que celui de Monteillet par
exemple.
ATER Environnement :
Ré-évaluer l’enjeu pour le bourg de Freyssenet
Pour le bourg de Freyssenet, l’enjeu est globalement nul à faible du fait de son
inscription adossée au relief et tournant le dos à la ZIP. Comme l’état initial le
démontre, le plateau du Coiron est animé par un relief généreux qui guide le regard
de l’observateur et limite les perceptions visuelles à 360°. Les photographies de l’état
initial vont dans ce sens et montrent les fermetures visuelles qui s’organisent au fur et
à mesure du parcours du plateau et des villages traversés. Toutefois, depuis le Sud du
bourg de Freyssenet, des vues plus marquées peuvent exister en direction du futur
projet et mettre en vis-à-vis le futur parc et le bourg de Freyssenet. L’enjeu est
localement modéré à fort.
Ré-évaluer l’enjeu pour les hameaux (dont celui de Monteillet)
Comme indiqué dans l’état initial, l’enjeu global sur les hameaux étudiés résulte de la
configuration des paysages du plateau, faits de creux et d’excroissances du relief, de
prairies et de végétation abondante, notamment aux abords des hameaux. Plusieurs
photographies dans l’état initial démontrent ces jeux d’ouvertures et de fermetures qui
se créent. Le hameau de Monteillet ne fait pas exception : il se trouve en vis-à-vis du
futur projet et l’enjeu y est modéré à fort. Il s’avère d’ailleurs que le parc des Fourches
et celui de Niolans s’inscrivent dans la perspective offerte depuis la ferme de
Monteillet. Cependant, le hameau est adossé au relief qui lui succède à l’Est des
constructions, relief ponctuellement occupé de végétation. La perception du reste du
parc existant de Freyssenet sera atténuée par cette configuration.
Ainsi, de la même manière que pour la thématique du cadre de vie, dont le paysage
est l’une des composantes, l’Autorité environnementale recommande donc de
compléter l’étude d’impact par des éléments indiquant le rapport actuel de la
population locale (plateau du Coiron et vallée de l’Ouvèze) au paysage actuel
marqué par les parcs éoliens existants.
ATER Environnement : La réponse amenée à cette remarque recoupe l’opération de
porte-à-porte décrite ci-avant et ayant permis de recueillir le ressenti très positif de la
population locale vis-à-vis des parcs éoliens existants.
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2.2 Incidences notables potentielles du projet sur l’environnement et
mesures prévues pour supprimer, réduire et le cas échéant pour
compenser les impacts
2.2.1 Présentation des différentes alternatives possibles et justification
des choix retenus
L’Autorité environnementale recommande donc de compléter le dossier en
précisant la façon dont a été déterminée la localisation de la ZIP au regard des
enjeux en matière d’avifaune, de chiroptères, ou d’impact paysager notamment
sur le village de Freyssenet.
ATER Environnement : Le choix de la zone d’implantation potentielle résulte d’une
combinaison de plusieurs facteurs :
 Facteurs économiques et réglementaires :
o Potentiel de vent du plateau du Coiron très élevé ;
o Respect de la distance de 500 m aux habitations ;
o Implantation en zone compatible avec l’éolien selon les schémas de
planification passés ou en vigueur (Schéma départemental de l’Ardèche de
2007, Schéma régional éolien de l’ancienne région Rhône-Alpes de 2012,
Schéma de maîtrise du développement éolien du Massif du Coiron de
2006) ;
o Soutien politique communal et avis favorable des riverains ;
o Proximité du raccordement électrique et absence de travaux d’envergure
pénalisant l’environnement
 Facteurs paysagers :
o Evitement du mitage par l’implantation sur la commune de Freyssenet,
seule commune du plateau du Coiron accueillant des éoliennes à l’heure
actuelle ;
o Respect d’espaces de respiration entre projets éoliens pour éviter tout effet
de saturation visuelle ;
o Choix d’un gabarit de projet cohérent avec les parcs voisins ;
o Réduction des impacts visuels en privilégiant un faible nombre de machines
sur ce site ;
o Inscription à proximité d’un ensemble éolien existant afin de conserver une
cohérence à l’échelle du grand paysage ;
o Eloignement du rebord du Coiron ;
 Facteurs environnementaux :
o Evitement de tous les zonages réglementaires recensés sur la commune
de Freyssenet et aux environs (parc naturel des Monts d’Ardèche, Arrêté
préfectoral de biotope de la rivière de l’Ardèche, sites Natura 2000, dont
ZSC notamment, ZNIEFF de type I et Zone d’Importance pour la
Conservation des Oiseaux), excepté une ZNIEFF (Zone d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) de type II « Plateau et contreforts du
Coiron », liée à la préservation de la faune et de la flore du Coiron et de ses
alentours immédiats. Le paysage de cette ZNIEFF comprend
majoritairement des pâturages et des prairies de fauches sèches à vocation
d’être pâturée par des ovins et des bovins. A noter que la superposition des
zonages réglementaires présents sur la commune de Freyssenet, hormis la
ZNIEFF II dans laquelle s’implante le projet et qui couvre l’intégralité du
plateau du Coiron, ne laisse que très peu de choix de site.
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La prise en compte cumulée de tous ces facteurs ne laisse pas beaucoup de marge
de manœuvre quant aux possibilités d’implantations d’éoliennes supplémentaires.
C’est donc le respect d’un maximum de ces contraintes qui a conduit au choix de la
zone actuelle.
La carte ci-dessous reprend la plupart des contraintes identifiées et citées ci-dessus
pour illustrer les zonages disponibles sur la commune. A noter que la ZNIEFF de
type II, qui couvre l’intégralité de la commune, n’est pas représentée sur cette carte.

Contraintes identifiées sur la commune de Freyssenet

Eoliennes existantes
Espace de respiration autour de Freyssenet
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Contraintes identifiées sur la commune de Freyssenet – Zoom partie Ouest
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Contraintes identifiées sur la commune de Freyssenet – Zoom partie Est
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2.2.2 Milieux naturels et biodiversité
L’Autorité environnementale recommande donc de préciser les motivations liées au
moindre impact environnemental ayant conduit à la détermination de la ZIP, laquelle
doit constituer la première et la principale des mesures d’évitement dans la réflexion
du porteur de projet.
ATER Environnement : voir réponse au point précédent
Concernant les impacts du projet sur l’avifaune, le dossier étudie la probabilité de
mortalité du fait de la collision avec les pales de l’éolienne, ainsi que la probabilité de
dérangement ou de perte d’habitat, et d’eﬀet barrière. L’étude indique que ces risques
en phase d’exploitation sont nuls à faibles sans aucune motivation. Ces éléments sont
résumés dans un tableau qui s’intitule « synthèse des impacts » alors que l’intitulé de
ses colonnes est « risque d’impacts ». Pour l’Autorité environnementale, l’impact et le
risque d’impact sont deux notions diﬀérentes. L’étude du risque d’impact conduit
forcément à indiquer que les probabilités d’impacts sont plus importantes en phase
travaux qu’en phase d’exploitation, car il est évidemment plus probable de déranger
voir de détruire des individus nicheurs présents dans les haies et arbustes qui seront
supprimés que d’en détruire en phase de fonctionnement. Néanmoins, ce tableau
pourrait laisser penser qu’il n’y aura pas d’impact en phase de fonctionnement, alors
qu’il dit simplement que le risque est faible. Par ailleurs, les éléments présentés dans
ce tableau étonnent dans la mesure où le risque d’impact sur les rapaces est de
manière générale qualiﬁé de faible, alors que l’étude d’impact indique par ailleurs que
certains rapaces sont sensibles à l’éolien. Le risque est également qualiﬁé de faible
pour l’avifaune migratrice, pour laquelle le tableau ne conclut pas à la nécessité de
mise en œuvre de mesures ERC. Là encore, les impacts du projet apparaissent
sous-évalués tant en matière d’avifaune migratrice que de rapaces.
Calidris : Tout d’abord, il faut effectivement lire impact et non risque d’impact dans le
tableau 73 de l’étude d’expertise écologique (tableau 65 page 315 de l’étude d’impact).
Il semble qu’il s’agisse d’une question de choix des mots, dans la mesure où il est
impossible de déterminer en amont de manière certaine tel ou tel impact sur une
espèce ou un milieu naturel. Cela reviendrait à maitriser les degrés de résilience du
monde vivant.
Pour ce qui est des impacts, l’analyse proposée semble correcte et répond à l’objectif
d’analyse des thématiques environnementales en prenant en compte les spécificités
locales du territoire. Ainsi, l’état initial précise que lors des migrations « le régime de
vent joue un rôle primordial. En effet, nos observations ont permis de constater qu’avec
un vent du nord marqué (phénomène très fréquent au printemps dans la région), les
oiseaux migrateurs, rapaces inclus, franchissent les crêtes en volant à très basse
altitude, voire au ras du sol. Dans cette situation précise, les oiseaux volent très
majoritairement en dessous de la hauteur des pales d’éolienne. A l’inverse, en
l’absence de vent ou en cas de vent de sud, les migrateurs cherchent généralement à
prendre l’altitude pour franchir au mieux les cols ardéchois, et passent alors au-dessus
des hauteurs de pales d’éolienne, notamment les rapaces, qui en profitent pour
« pomper » au niveau des ascendances thermiques et franchissent alors le site à
haute altitude. »
Ainsi les impacts attendus ont été considérés comme faibles.
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Au sujet des mesures destinées à éviter, réduire, ou à défaut à compenser les impacts
générés par le projet, le porteur de projet indique que « les impacts ont été anticipés
dès la conception du projet, comme le montre le chapitre ‘’Analyse des variantes’’. Si
cette affirmation est peut-être juste concernant l’étude des variantes au sein de la ZIP,
comme évoqué plus haut, aucun élément ne vient le démontrer concernant la
détermination de la localisation de la ZIP.
L’Autorité environnementale recommande donc de préciser les motivations
liées au moindre impact environnemental ayant conduit à la détermination de la
ZIP, laquelle doit constituer la première et la principale des mesures d’évitement
dans la réﬂexion du porteur de projet. »
ATER Environnement : La réponse apportée au point 2.1.2 répond à cette demande.
L’Autorité environnementale recommande donc de définir des mesures propres
à atténuer l’impact sur l’avifaune, en particulier sur les rapaces et sur l’avifaune
migratrice, en travaillant par exemple sur un dispositif de bridage de l’éolienne
qui devrait être présenté dans le dossier.
Calidris : Dans la mesure où les impacts sur l’avifaune en général et les rapaces sont
faibles, la mise en place de mesures n’est pas apparue comme nécessaire
conformément à la législation. Le risque de collision avec les oiseaux migrateurs est
faible. Toutefois, il est important de souligner que si un signal de risque d’impacts
apparaissait lors des suivis post-implantation, des mesures seraient alors à
mettre en place.
Enﬁn, le porteur de projet déﬁnit des mesures de suivi, notamment de la mortalité et
de l’activité des chiroptères, ainsi que de l’impact du projet sur la migration des
oiseaux, aﬁn notamment de revoir si nécessaire le plan de bridage en conséquence.
Il prévoit, lors de la première année d’exploitation, quatre passages par mois entre avril
et juillet (un par semaine), puis 8 passages par mois d’août à octobre (2 par semaine)
dès la première année, et quatre passages par mois durant le mois de novembre (1 par
semaine). Si aucun impact particulier n’est relevé par ces suivis, le prochain suivi est
envisagé dans les 10 ans qui suivront. Pour l’Autorité environnementale, cette
fourchette de 10 ans est trop large. Elle recommande donc d’effectuer un suivi
annuel pendant les trois premières années, puis en n+10.
Calidris : Le suivi proposé répond aux exigences de la révision de 2018 du Protocole
de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres. Ainsi, « le suivi doit débuter
dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Il doit dans tous les cas
intervenir au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. A
l’issue de ce premier suivi :
 Si le suivi mis en œuvre conclut à l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux alors le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans,
conformément à l'article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011.
 si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les
oiseaux alors des mesures correctives de réduction doivent être mises en place
et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante2 pour s’assurer de leur
efficacité. »
Ainsi une vigilance accrue sera apportée lors des premiers suivis afin de réajuster la
fréquence si nécessaire.
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2.2.3 Cadre de vie
Ainsi, pour la bonne information du public, l’Autorité environnementale
recommande de préciser les émergences sonores envisageables de l’éolienne,
même pour des situations de bruit ambiant inférieur à 35 dB, en indiquant la
population concernée.
ATER Environnement & DELHOM Acoustique : Afin d’apporter une information
optimale au public, les tableaux d’émergence acoustique ont été complétés avec les
valeurs d’émergence pour des bruits ambiants inférieurs à 35 dB. Ils sont présentés
ci-dessous et correspondent aux cases sur fond bleu.
Vent de sud période jour
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Vent de sud période nuit

Vent de nord période jour
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Vent de nord période nuit

On remarque ainsi que la majorité des émergences lors de situations ambiantes très
calmes (< 35 dB) sont comprises entre 0 et 1 dB, excepté par vent du Nord de 5 à
6 m/s, où des émergences de 1,5 à 2,5 dB pourront être perçues depuis le bourg de
Freyssenet. Cependant, quelle que soit la direction et les vitesses du vent et le
lieu de vie étudié, les émergences réglementaires sont respectées par faible
bruit ambiant et ne nécessitent pas la mise en place d’un plan de bridage.
NB : l’étude acoustique fournie en volume 4c présente le plan de bridage permettant
de ramener les dépassements d’émergence simulés à Freyssenet Nord pour des vents
de 6 à 7 m/s sous les seuils réglementaires. Ce point n’est donc pas traité ici.
L’étude traite également de l’impact potentiel du projet en termes de luminosité. Elle
indique que l’impact du balisage lumineux éolien est « difficilement quantifiable », mais
précise à juste titre qu’il est plus important s’il est désynchronisé de celui des éoliennes
des parcs voisins. Le porteur de projet propose ainsi une mesure de réduction de
l’impact en la matière en prévoyant une synchronisation du clignotement du balisage
« dans la mesure du possible ». L’Autorité environnementale recommande donc
que le porteur de projet fasse le nécessaire pour que cette synchronisation soit
effective.
ATER Environnement : Les exploitants des parcs voisins seront contactés
préalablement à la mise en service afin d’assurer la synchronisation du balisage
lumineux entre les différents projets.
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L’Autorité environnementale recommande donc de compléter le dossier sur cet
aspect [effets stroboscopiques].
ATER Environnement : Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va
générer une ombre mouvante périodique (ombre clignotante), créée par le passage
régulier des pales du rotor devant le soleil, pouvant générer un effet stroboscopique
sur les personnes présentes. Plusieurs paramètres interviennent dans ce
phénomène :
 La taille des éoliennes ;
 La position du soleil (les effets varient selon le jour de l’année et l’heure de la
journée) ;
 Les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ;
 La présence ou non de masques visuels (relief, végétation) ;
 L’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ;
 La présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales).
Concernant le projet éolien de Freyssenet, les vents dominants sont très réguliers et
en majorité des vents issus du Nord. Ainsi l’éolienne aura en fonctionnement une
orientation quasi constante face au Nord. L’effet stroboscopique sera donc perceptible
en majorité pour les habitations au Nord du site, lorsque le soleil sera plein sud.

Rose des vents sur la commune de Freyssenet
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Zone potentiellement sujette aux effets stroboscopiques
(zone prédominante d’ombre projetée de l’éolienne)

Vents dominants

Orientation dominante
de l’éolienne

Course du soleil

Ainsi comme l’illustre la carte ci-dessus, les habitations potentiellement les plus
sujettes aux effets stroboscopiques sont celles situées au Nord de l’éolienne. Or cela
concerne sur le site uniquement les habitations situées au lieu-dit Pey Laurent, aucune
autre habitation n’étant présente dans un rayon d’un kilomètre au Nord de l’éolienne.
Rappel réglementaire
L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre des
ICPE précise que la limite acceptable de cette gêne pour des bâtiments à usage de
bureau situés à moins de 250 m d’une éolienne est de ne pas dépasser plus de 30 h
par an et une demi-heure par jour d’exposition à l’ombre projetée. Ces valeurs sont
donc considérées comme des seuils acceptables pour l’exposition aux ombres
portées.
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Etude pour le hameau Pey Laurent
Les habitations du hameau Pey Laurent sont situées à 910 m au plus proche de
l’éolienne. Etant plein Nord par rapport à l’éolienne, de potentielles ombres mouvantes
ne pourraient atteindre ces habitations que pour un soleil de milieu de journée, situé
plein sud. Or, quelle que soit la saison, même en hiver lorsque le soleil est bas, l’ombre
produite par un objet d’une centaine de mètres de haut ne peut pas atteindre une taille
9 fois supérieure à l’objet en question avec un soleil à son apogée. De plus l’habitation
en question est située dans un ravin, donc un creux de relief, et séparée de l’éolienne
par une bande boisée. Ainsi, les effets stroboscopiques sont considérés comme
négligeables pour cette habitation.
Etude pour les autres habitations voisines
On considère que pour les autres directions de vent, leur faible occurrence dans
l’année (moins de 40% du temps) ne suffit pas à générer des effets stroboscopiques
réguliers sur les habitations alentour. En effet, la combinaison des facteurs suivants
de nature à générer des effets stroboscopiques sur les habitations sera atteinte très
peu de temps voire pas du tout sur l’année :
- Orientation de l’éolienne face ou dos à l’habitation considérée
- Présence de vent donc éolienne en rotation
- Présence de soleil
- Position du soleil derrière l’éolienne par rapport à l’habitation considérée (sur
un axe soleil – éolienne – habitation considérée)
- Absence de masque végétal entre l’habitation considérée et l’éolienne
- Absence de relief arrêtant l’ombre portée avant l’habitation
- Soleil suffisamment bas pour que l’ombre portée soit supérieure à 530 m
minimum (distance de l’habitation la plus proche)
- Présence effective d’ouvertures visuelles dans la façade de l’habitation vers
l’éolienne.
Ainsi, aucun effet stroboscopique n’est anticipé sur les habitations aux
alentours du projet. C’est pourquoi une étude détaillée des ombres portées n’a
pas été réalisée.
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2.2.4 Paysage
L’Autorité environnementale recommande donc de revoir la qualification de
l’impact paysager envisagé pour le bourg de Freyssenet notamment depuis les
points d’observation situés immédiatement au sud, ainsi que de compléter le
dossier par une étude de l’impact paysager cumulé des différents parcs éoliens
sur les hameaux de la commune de Freyssenet, et notamment celui de
Monteillet.
ATER Environnement :
Requalification de l’impact depuis le Sud du bourg de Freyssenet
Depuis l’entrée de bourg Sud de Freyssenet, l’éolienne du projet apparaît lisiblement
dans le champ visuel de l’observateur au-dessus du village. Sans que les rapports
d’échelles soient disproportionnés du fait du gabarit réduit de l’éolienne, sa présence
en covisibilité avec le clocher de l’église modifie la silhouette du bourg perçue depuis
cette entrée de bourg Sud. L’impact est modéré depuis ce point localisé où la
perspective met en scène le village et l’éolienne en arrière-plan. La silhouette du
clocher se distingue toujours aisément et les rapports d’échelles montrent une
cohérence entre la portion de l’éolienne visible et les formes qui organisent et
structurent le paysage : qu’il s’agisse de l’amplitude des courbes du relief ou des
bosquets boisés qui dominent le second plan, la portion apparente de l’aérogénérateur
reste en cohérence vis-à-vis de ces éléments structurant la vue.
Requalification de l’impact cumulé depuis les hameaux et notamment celui de
Monteillet
Les impacts cumulés restent globalement faibles à modérés à l’échelle des hameaux
de l’aire d’étude immédiate, notamment pour le cas particulier de Monteillet. Comme
évoqué précédemment, les jeux visuels permis par les reliefs et la végétation
empêchent à l’observateur de percevoir l’ensemble du motif éolien d’un seul regard.
Les covisibilités entre les parcs ne sont pas systématiques et lorsqu’elles existent, il
n’y a pas de confusion entre les différents parcs. Pour le cas de Monteillet, il s’avère
que les reliefs et la végétation sur lesquels s’adossent le hameau limitent les
perceptions du contexte éolien alentour. Les effets d’encerclement peuvent
difficilement se traduire dans la réalité, même s’ils s’expriment d’un point de vue
cartographique. Ci-dessous, on peut distinguer que le projet de Freyssenet ajoute à
peine 3° d’occupation supplémentaire depuis les abords de la ferme de Monteillet, car
s’inscrivant dans la direction des parcs construits de Serre des Fourches et Niolans.
Ce résultat sera d’autant plus faible depuis la ferme elle-même où la perspective
refermera cet angle supplémentaire.
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Eolienne en projet

Serre des Fourches

Niolans

Eoliennes Vestas

Cartographie analytique de la saturation visuelle depuis le hameau de Monteillet

Vue panoramique avec projet depuis le hameau de Monteillet (indication de l’angle ajouté)

Photographie panoramique de l’état initial depuis le hameau de Monteillet (en bleu : éoliennes
construites de Freyssenet sur la gauche de la vue, éoliennes construites de Serre de Fourches
et Niolans à droite de la vue / en orange : localisation de l’éolienne en projet – non simulée)
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Photographie panoramique 360° non photomontée depuis le hameau de Monteillet ©An Avel)

Les documents ci-avant montrent le faible impact cumulé du projet et des parcs
riverains. La topographie et la végétation jouent un rôle majeur dans la perception du
motif éolien dans son ensemble. L’exemple de la ferme de Monteillet est significatif :
deux des éoliennes de Freyssenet à proximité de la ferme ne sont perceptibles que
très partiellement (sur la gauche de la vue), celles de Niolans et de Serre de Fourches
apparaissent également partiellement en arrière-plan (sur la droite de la vue). Les
autres éoliennes (dans le dos de l’observateur) ne peuvent pas être perçues
conjointement avec les autres qui se présentent dans le champ visuel en regardant en
direction du futur projet de Freyssenet. En sus, celles-ci ne sont pas perceptibles du
fait de la présence du relief et de la végétation qui enveloppe le hameau La contribution
du projet à l’occupation visuelle est faible à modérée depuis le hameau de Monteillet.
D’autres photomontages permettent d’observer les effets cumulés pour les hameaux
voisins de Freyssenet. Ainsi, les photomontages 13, 11, 10, 8 ou 6 du volet paysager
(volume 4c) par exemple montrent des covisibilités peu impactantes : des dialogues
se créent entre les parcs sans saturer le paysage, sans addition confuse dans
l’espace. Le choix d’implanter une seule éolienne, a fortiori de gabarit modéré,
contribue à cette contribution aux effets cumulés de manière réduite.
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L’Autorité environnementale recommande donc de préciser les motivations
liées au moindre impact paysager ayant conduit à la détermination du lieu
d’implantation de l’éolienne.
ATER Environnement :
Cette demande a déjà été formulée par le service Mobilité, Aménagement et Paysage
de la DREAL début 2019. Un chapitre dédié avait ainsi été ajouté à l’étude paysagère
(volume 4c chapitre 5 pages 305 à 309). Les principaux éléments de réponse sont
repris ci-dessous.
Que ce soit à échelle éloignée, rapprochée ou immédiate, le choix de localisation du
projet a été réfléchi afin de minimiser les impacts sur le paysage.
Plusieurs contraintes ont guidé ce choix :
 Préconisations réglementaires à l’échelle départementale ;
 Préconisations des sensibilités évoquées dans le schéma de maîtrise du
développement éolien sur le massif du Coiron ;
 Importance d’éviter le mitage à l’échelle du massif tout en évitant les effets de
saturation ;
 Importance de privilégier un gabarit de projet cohérent avec les parcs voisins ;
 Importance de privilégier un faible nombre de machines sur ce site ;
 Importance de s’inscrire à proximité d’un ensemble éolien existant afin de
conserver une cohérence à l’échelle du grand paysage.
Ces lignes directrices ont été respectées afin de renforcer la cohérence du projet à
l’échelle locale comme à une échelle plus large. Des variantes ont été également
analysées afin de choisir l’implantation la plus adaptée à la configuration du territoire
et aux densités pré-existantes.

Positionnement du projet dans le schéma régional éolien de Rhône-Alpes (à gauche) et le
schéma de maîtrise du développement éolien sur le Massif du Coiron (à droite)

Réponse à l’autorité environnementale – Projet éolien de Freyssenet (07)
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Etude des variantes d’implantations des machines depuis la route menant à La Prade

Etudes des variantes d’implantations des machines depuis le hameau de Monteillet

Réponse à l’autorité environnementale – Projet éolien de Freyssenet (07)
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2.2.6 Effets cumulés
L’Autorité environnementale recommande de revoir l’enjeu représenté par
l’avifaune migratrice et l’impact du projet sur celle-ci. Elle ne peut se satisfaire
d’une absence de mesures ERC propres à cette thématique.
Calidris : Les réponses ont été apportées dans les points précédents.
L’Autorité environnementale recommande donc de prendre en compte les
données de suivis des parcs voisins dont les résultats apparaissent essentiels
à l’évaluation des impacts du nouveau projet. Ces résultats sont disponibles
auprès des autorités décisionnaires.
Les effets cumulés ont été étudiés à partir des niveaux d’impact résiduels du projet
éolien de Freyssenet. Ceux-ci étant nuls à faibles sur la quasi-intégralité des espèces
étudiées suite à l’application de la séquence ERC, il n’a pas été jugé utile de prendre
en compte les données de suivis des parcs voisins.

Réponse à l’autorité environnementale – Projet éolien de Freyssenet (07)
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Annexe : Avis des riverains sur le projet éolien
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Auis des familles des hameaux prorhes du projet d'implantation d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par Ia société T0URRENERGIE§ sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOMMEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.

tant que riverain des éoliennes actuellemênt en service sur le plateau du Coiron, et riverâin du futur
projet, ie tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable.
Modèle
de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la commune de
En

Freyssenet.

A Ëreyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantation§ et les échos des riverains et touristes de passage sont mâjoritairement positifs.

Fait à Freyssenet, le
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Avis des familles des hameaux proches du projet d'implantat[on d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOMMEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.
En tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêl: pour ce projet de production d'énergie renouvelable, Modèle

de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la commune de
Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Fait à Freyssenet, te
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Avis des familles des hameaux proches du projet d'implantation d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOMMEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.

tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable. Modèle
de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la commune de
En

Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.
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Avis des familles des harneaux prcches du projet d'implantation d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGTES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcel*e d'Emmanuel MOMMEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.

tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable. Modèle
En

de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la commune de
Freyssenet.

A Freyssenet les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritaire.ment Oositif5
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Avis des familles des hameaux proches du projet d'implantation d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOM MEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.

tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable. Modèle
En

de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la commune de
Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Faità Freyssenet,le,
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Avis des familles des hameaux proches du projet d'implantation d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOMMEE, je tiens à vous faire part du soutlen que je porte
à ce projet.

tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futpr
projet, je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable. Modèle
de dévetoppement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la commune de
En

Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de brult,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Fait à Freyssenet, le
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Avis des familles des hameaux proehes du projet d'implantatson d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENËRGIES sur la commune
de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOMMEË, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.
En tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et
riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable.
Modèle
de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exernplarité pour la commune de

Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégrarié par ces
implantation§ et le§ échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Avis des familles des hameaux proches du projet d'implantatlon d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOMMEË, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.

tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable, Modèle
En

de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la commune de
Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

fait à Freyssenet, le
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Avis des familles des hameaux proches du projet d'implantation d'une éolienne sur

,'
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'Fr-eYssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emma nuel MOM MEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.

tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable. Modèle
En

de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la cornmune de
Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Fait à Freyssenet, te
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Avis des familles des hameaux proches du proiet d'implantation d'une éolienne sur
i.:i r;[1gy55gng1.
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Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOMMEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.

tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable. Modèle
En

de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la commune de
Freyssenet,

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pâs, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Fait à Freyssenet, le
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Avis des familles des hameaux proches du projet d'implantatlon d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGTES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emma nuel MOM MEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet,
En tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêl: pour ce projet de production d'énergie renouvelable. Modèle

de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour Ia commune de
Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact vlsuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Fait à Freyssenet,

re

4T/'f

<f

»W
cse'fr^QîÆekl.

Ë*W-*;tll-

Avis des familles des hameaux proches du proiet d'implantation d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOMMEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.
En tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable. Modèle

de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la cornmune de
Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Fait à Freyssenet, te
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Avis des familles des hameaux proches du projet d'implantation d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOMMEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.

tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable. Modèle
En

de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la commune de
Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Fait à Freyssenet,le
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Avis des familles des hameaux proches du projet d'implantation d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la §ociété TOUftRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur uRe parcelle d'Emmanuel MOMMEË, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.

tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projef je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable. Modèle
de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la commune de
En

Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Faità Freyssener, te
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Avis des familles des hameaux proches du projet d'inrplantation d'une éolienne sur

treyssenet.

Dans [e cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOMMEE, je tiens à vous faire part du soutien que je pone
à ce p§et.
En tant que riverain des éoliennes actuellement en seryice sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable. Modèle
de développement durable et d'éco responsabilité focal, c'est une exemplarité pour la commune de

Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà irnplantées ne m'affectent pâs, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Fairà Freyssenet,
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Avis des familles des hameaux proehes du proiet d'implant*tion d'une éolienne sur
Freyssenet.

Dans le cadre du perrnis de construire déposé par ta Société TOURRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'[mmanuel MOMMEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.

tant que rlverain des éoliennes actueltement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprirner mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable, Modèle

En

de développement durable et d'éco respansabilité local, c'est une exenrplarité pour la commune de
Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'âffectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantation§ et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Fpità Freyssenet,
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Da*ielFAURE
Prévieux

û7e00 Freyssenet

Objet : Arris *ur !e proiet d'implantation d'unê éElienne sur Fleys*enet

üans le eadre du penxis de construire déposé pxr la société TûtJRREHERGIES sur une
parcelle d'Ernmanuel futtMMEE, ie tenais à intervenir lors de cette proc*1ure prur appcrter
rnon scutien au projet,

Les âdiennes aduellernent présentes à prcxirn*tê de Prévieux, ne m'affectent pas et je suis
assee favorahle sux énerEies renouvelables quand l*s pn$ets so*t raiscnn*bles et

coh*rents.

Fait à Freyssenet le 21 novembre 2020

üanielFAURE
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22/1112020 à 19:09

Avis des familles des hameaux proqhê§ du projet d'implantation d'une éolienne sur
. " .."i1 ,1. ).. .
Freyssenet.

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Société TOURRENERGIES sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOMMEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce projet.

tant que riverain des éoliennes actuellement en service sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je tiens à exprimer mon intérêt pour ce projet de production d'énergie renouvelable. Modèle
En

de développement durable et d'éco responsabilité local, c'est une exemplarité pour la commune de
Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes déjà implantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de bruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et touristes de passage sont majoritairement positifs.

Faità Freyssenet,le,
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Avis des familles des hameaux proches du prolet d'implantation d'une Éolienne sur
Freyssenet

Dans le cadre du permis de construire déposé par la Scciété ToURRfl{ËRGtES
sur la commune de
Freyssenet et sur une parcelle d'Emmanuel MOf\4MEE, je tiens à vous faire part du soutien que je porte
à ce

projet,

tant que riverain des éoliennas actuellement en seruice sur le plateau du Coiron, et riverain du futur
projet, je'tiens à exprimer mon intérêl: pour ce projet
de production d'énergie renouvelâble, Modèle
de développenent durable et d'éco responsabilité local, dest une exemplarité pour la
commune de
En

Freyssenet.

A Freyssenet, les éoliennes ddjà irnplantées ne m'affectent pas, que ce soit en termes de b-ruit,
d'impact visuel, de luminosité nocturne, etc. Mon cadre de vie ne se trouve pas
dégradé par ces
implantations et les échos des riverains et tourist€s de passage sant majoritairement positifs.

Fait à Freyssenet, le
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